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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Défendre les droits humains, en Belgique et partout dans le monde.
Mener des recherches et des actions qui visent à prévenir et à faire cesser des atteintes graves à l'ensemble des droits inscrits dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et les autres
textes internationaux relatifs aux droits humains.

Que fait Amnesty International ?
Amnesty International œuvre pour le respect des droits humains dans le monde par des lettres et des pétitions
envoyées aux autorités des différents pays où surviennent des violations des droits humains.
Campagnes et actions : réalisation et coordination de campagnes et d'actions visant à prévenir et faire cesser
les atteintes graves aux droits humains ainsi qu'à sensibiliser et mobiliser le grand public autour du respect des
droits humains. Ces campagnes et actions se fondent en permanence sur les recherches menées par Amnesty
International dans le monde entier sur des cas individuels et des pratiques d’atteintes aux droits humains.
Éducation aux droits humains : réalisation de nombreuses animations en milieu scolaire pour sensibiliser et
mobiliser les jeunes à la question des droits humains. Chaque année, en octobre, toutes les écoles primaires et
secondaires de la fédération Wallonie-Bruxelles sont invitées par Amnesty International à se mobiliser en
faveur des droits humains.
Lobbying : travail de lobbying auprès des autorités politiques et des institutions nationales et internationales afin de faire pression sur ces instances soit pour obtenir la libération ou l’abandon
des charges qui pèsent des individus en danger (victimes de violations des droits humains ou défenseurs des droits humains) soit pour leur demander de s'engager à appliquer les
recommandations émises par Amnesty International sur des thématiques spécifiques liées aux droits humains.
Soutien aux victimes de violations des droits humains et défenseurs des droits humains : accueil de défenseurs des droits humains pour leur faire bénéﬁcier de la notoriété d'A mnesty
International, donner de la visibilité à leurs actions, appuyer leurs revendications, leur apporter une protection directe en cas de danger, obtenir l'arrêt de la maltraitance et l'application des
lois.
Partenariat : en Belgique, Amnesty International mène régulièrement des actions conjointes ou en lien étroit avec d'autres organisations : Oxfam, La Ligue des Droits de l'Homme, SOS viol,
Intact, Croix-Rouge de Belgique Activités internationales ASBL, Ciré, Défense des Enfants International (DEI) ASBL, Entraide et Fraternité ASBL, GAMS Belgique ASBL, GRIP ASBL, Handicap
International ASBL, Médecins Sans Frontières (MSF) ASBL, Mékong Plus ASBL, Solidarité Mondiale (WSM) ASBL.
Tout au long de l'année 2019, Amnesty International Belgique francophone s'est mobilisée de façon concrète par le biais de manifestations devant diverses ambassades, en faveur d'individus en
danger dont les droits humains sont gravement bafoués. Une grande partie de ses efforts a été concentrée sur des actions de sensibilisation à la crise de la gestion de l'accueil des réfugiés et des
migrants, particulièrement à l'attention des jeunes, dont une exposition photo itinérante. Elle a également visé le gouvernement wallon concernant ses ventes d'armes immorales à des pays
violant les droits humains et le droit international humanitaire, comme l'A rabie saoudite. Amnesty a invité le public à agir par le biais de pétitions, pour lesquelles elle a récolté plus de 700 000
signatures, et, à l’occasion d’un grand « Marathon des lettres », organisé le 10 décembre, Journée internationale des droits humains.
L'éducation aux droits humains constituant une priorité pour Amnesty International, de nombreuses animations à destination des jeunes ont été organisées, les sensibilisant notamment à la
liberté d’expression, à la « crise des réfugiés », aux questions de genre et d’identité et aux violences sexuelles.
Le rapport d’activité 2019 en vidéo.

Comment pouvez-vous aider ?
Amnesty International a besoin de vos dons pour :
financer ses actions de sensibilisation et d’éducation sur des thèmes comme la peine de mort, la torture, la liberté d’expression, l’accueil des réfugiés et des migrants, etc.
Amnesty International a besoin de volontaires pour :
Aide logistique dans le cadre des festivals d’été
Animation, information, sensibilisation dans les écoles
Webmastering pour le travail média et réseaux sociaux
Information et sensibilisation
Récolte de fonds
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Christel Vacelet (président), Vincent Forest (vice-président), Luc Pire (trésorier), Christophe
Guisset, Nicole Moguilevsky, Claudio Guthmann, Philippe Givron, Chadi Semlali

Direction journalière

Philippe Hensmans

Fondation

1971

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

39

Nombre de volontaires

44

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE85 0012 0000 7006 - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Publication

"Le fil", trimestriel
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Christophe Remon & Co., réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 5.143.479 € (100%)

Total = 5.042.376 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

502.099 €

Legs73

329.420 €

831.121 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

804.638 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2.379.473 €
254.686 €
0€
32.966 €

Charges financières65

7.779 €

Charges exceptionnelles66

1.298 €

Total charges 2019

5.143.479 €

Actif 2019

Cotisations

2.902.554 €
274.420 €

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

396.371 €
458.127 €
0€
849.943 €
0€
149.773 €
11.167 €
21 €

5.042.376 €

Solde de l'exercice : -101.103 €

Passif 2019

Actifs immobilisés20/28

2.050.757 €

Fonds propres10/15

5.278.373 €

Actifs circulants29/58

4.130.376 €

Dettes et provisions16/49

902.760 €

Total actif 2019

6.181.133 €

Total passif 2019

6.181.133 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 3.227.616 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Christophe Remon & Co., réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 4.986.846 € (100%)

Total = 5.221.874 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

854.859 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

521.276 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

256.620 €

Frais généraux hors rémunérations61

853.240 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.157.938 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

270.277 €

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

-9.351 €
44.095 €
37.215 €
678 €

4.986.846 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

2.807.868 €
21.537 €

Cotisations73

397.955 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

529.300 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

0€
693.869 €
0€
133.201 €
11.388 €
626.757 €

5.221.874 €

Solde de l'exercice : 235.028 €

Passif 2018
2.258.404 €
3.977.767 €

6.236.172 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

5.379.476 €
856.696 €

6.236.172 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 3.121.071 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Christophe Remon & Co., réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 4.542.993 € (100%)

Total = 4.387.180 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

628.646 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

562.272 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

336.871 €

Frais généraux hors rémunérations61

662.576 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.097.860 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

223.789 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

393.000 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

461.051 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

20.213 €

Produits financiers75

Charges financières65

8.888 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

1.878 €

Total produits 2017

4.542.993 €

Actif 2017

0€
626.295 €
0€
146.481 €
12.334 €
0€

4.387.180 €

Solde de l'exercice : -155.813 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

2.528.101 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

3.332.045 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

175.723 €

Cotisations73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Total charges 2017

2.572.296 €

5.860.146 €

Total passif 2017

5.144.448 €
715.698 €

5.860.146 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 2.616.347 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Christophe Remon & Co., réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 4.391.151 € (100%)

Total = 4.575.251 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

677.565 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

526.164 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

256.422 €

Frais généraux hors rémunérations61

652.704 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.083.662 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

171.665 €

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67

-5.733 €
16.809 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

6.647 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

5.246 €

Total produits 2016

Total charges 2016

4.391.151 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

2.845.677 €
445.399 €
0€
569.804 €
0€
567.958 €
0€
128.862 €
16.767 €
784 €

4.575.251 €

Solde de l'exercice : 184.100 €

Passif 2016
2.400.140 €
3.778.521 €

6.178.661 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

5.300.262 €
878.399 €

6.178.661 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 2.900.122 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Christophe Remon & Co., réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 5.081.939 € (100%)

Total = 5.671.049 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.441.126 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

621.873 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

243.665 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

623.576 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

1.798.827 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

2.297.932 €

Legs73

1.750.000 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

598.198 €
0€
565.629 €

94.206 €

Tombola 70

15.000 €

Autres produits d'exploitation74

69.446 €

Produits financiers75

29.212 €

229.415 €
5.889 €

Produits exceptionnels

8.362 €

Total produits 2015

5.081.939 €

Actif 2015

0€

76

15.089 €

5.671.049 €

Solde de l'exercice : 589.110 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

2.083.664 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

3.743.086 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

345.544 €

5.826.750 €

Total passif 2015

5.116.163 €
710.587 €

5.826.750 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 3.032.499 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Christophe Remon & Co., réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 3.973.319 € (100%)

Total = 4.157.471 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

942.675 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

478.171 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

258.015 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

543.174 €
62

1.683.866 €

2.379.251 €
34.475 €

Cotisations73

380.442 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

700.488 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

73

0€
568.187 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

8.859 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-1.234 €

Autres produits d'exploitation74

74.176 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

11.299 €

Produits financiers75

16.910 €

65

4.932 €

Charges financières

Charges exceptionnelles

66

Total charges 2014

43.562 €

3.973.319 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2014

0€

3.541 €

4.157.471 €

Solde de l'exercice : 184.152 €

Passif 2014
20/28

347.545 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

4.819.367 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

5.166.912 €

Total passif 2014

4.527.052 €
639.860 €

5.166.912 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 4.179.507 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Projets/activités: Cotisations au Secrétariat International (Londres)
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Christophe Remon & Co., réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 3.976.343 € (100%)

Total = 3.990.013 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.302.871 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

334.091 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

271.020 €

Frais généraux hors rémunérations61

510.746 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions

62

1.500.803 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

2.184.549 €

Legs73

151.483 €

Cotisations73

397.844 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

601.249 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73

0€
557.894 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

10.660 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

15.000 €

Autres produits d'exploitation74

62.550 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

20.007 €

Produits financiers75

34.444 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles

66

Total charges 2013

7.065 €

Produits exceptionnels76

4.081 €

Total produits 2013

3.976.343 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

0€

0€

3.990.013 €

Solde de l'exercice : 13.670 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

348.648 €
4.434.651 €

4.783.299 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2013

4.342.898 €
440.401 €

4.783.299 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 3.994.250 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Projets/activités: Cotisations au Secrétariat International (Londres)
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Christophe Remon & Co., réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 3.433.195 € (100%)

Total = 3.947.568 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

787.501 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

182.662 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

279.028 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

515.269 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
630/634

1.556.330 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

1.242.232 €
1.751 €

Cotisations73

1.409.563 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

630.452 €
0€
564.043 €

64.323 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

15.000 €

Autres produits d'exploitation74

66.973 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

4.980 €

Produits financiers75

32.554 €

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2012

5.137 €
22.965 €

3.433.195 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

0€

76

Total produits 2012

0€

3.947.568 €

Solde de l'exercice : 514.373 €

Passif 2012
350.546 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

4.444.810 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

4.795.356 €

Total passif 2012

4.329.228 €
466.128 €

4.795.356 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 3.978.682 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Cotisations au Secrétariat International (Londres)
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