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1• Nom de l'organisation 

Amnesty International 

2• Adresse du Siège 

Secrétariat international 
53 Theobalds Road 
Londres WC1X 8SP 
Angleterre 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Des sections nationales et des comités nationaux existent dans les pays et territoires 
ci-après ： Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Canada, République de Corée, Danemark, 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Gambie, Ghana, îles Féroé, Inde, Irlande, Israël, 
Italie, Japon, Liban, Luxembourg, Mexique, Népal, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
Pérou, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dTIrlande du Nord, 
Sri Lanka, Suède et Suisse. 

4. Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Environ 40 000. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des organi— 
sations affiliées ？ 

La plupart des adhérents cotisent directement auprès de leur section nationale : 
quelques membres internationaux cotisent directement auprès du Secrétariat international 
de Londres. 

c) Liste des organisations affiliées, etc# 

Néant. 

Renseignements communiqués par 1 *Organisation candidate le 23 août 1974. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-
nisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat 
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou 
de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc»)Ф Indiquer les 
chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Membres des groupes d'adoption : environ 10 000, répartis entre les 1500 groupes 
d'adoption des 30 sections nationales. Ces membres travaillent à 11 intérieur de leur groupe, 
chaque groupe ayant la charge de trois prisonniers. Membres individuels : 28 000, répartis 
entre les 30 sections nationales. Ils payent une cotisation et participent à la campagne 
mensuelle des cartes postales des prisonniers. 

Membres internationaux ： environ 200 dispersés dans 27 pays. Ils participent à la 
campagnes des cartes postales des prisonniers. 

5. Buts généraux de l'organisation 

Amnesty International est un mouvement mondial pour les droits de 11 homme qui est libre de 
toute attache avec quelque gouvernement, faction politique ou croyance religieuse que ce soit. 
Amnesty International intervient en faveur des hommes et des femmes qui sont emprisonnés, où 
que ce soit, du fait de leurs croyances, de leur couleur, de leur origine ethnique ou de leur 
religion, à condition qu'ils n1 aient ni usé de violence ni été les instigateurs d'actes de 
violence. Ces personnes sont désignées sous le nom de prisonniers d'opinion. En oeuvrant pour 
les prisonniers d'opinion, Amnesty International cherche à faire respecter partout dans le 
inonde la Déclaration universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies et les Règles mini-
males de Traitement des prisonniers, adoptées par le Conseil économique et social des Nations 
Unies le 31 juillet 1957. 

Amnesty International, qui s'oppose en toutes circonstances et sans réserves à la peine 
capitale et à la torture, mène en ce moment une campagne internationale pour 1 *abolition de la 
torture. Un département spécial a été créé au sein du Secrétariat international de Londres pour 
promouvoir cette campagne. 

6. a) Fonctions principales de 1'organisation 

Amnesty International s'emploie à favoriser et à obtenir la libération des prisonniers 
d'opinion par divers moyens (recherches, enquêtes, adoptions, assistance financière et 
juridique aux prisonniers et à leurs familles) en s1 efforçant d*améliorer leurs conditions 
ci 'emprisonnement ou de détention, et en faisant connaître leur sort chaque fois que cela 
est souhaitable. 

Lorsqu'il y a lieu, Amnesty International envoie des observateurs chargés d'enquêter 
sur les violations supposées des droits des prisonniers d'opinion. 

Amnesty International publie des rapports soigneusement documentés sur les pays où le 
traitement des prisonniers suscite de graves inquiétudes. Le mouvement fait aussi des 
représentations auprès des gouvernements et des organisations internationales au sujet des 
prisonniers d'opinion et encourage les pouvoirs intéressés à faire bénéficier ces 
prisonniers des amnisties générales. En outre, il favorise 1'adoption de constitutions, 
conventions, traités et autres mesures pouvant garantir à tous les prisonniers 1'appli-
cation des dispositions de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. 

Parmi les organisations de sauvegarde des droits de 11 homme, Amnesty International 
a ceci d*unique que son impartialité totale se traduit dans les faits par une méthode de 
travail cas par cas rigoureusement équilibrée. Cet équilibre se reflète dans les rapports 
annuels et les publications d'Amnesty qui ne sont marqués par aucun préjugé, favorable ou 
défavorable, à 1'égard de quelque pays, régime, religion ou zone géographique que ce soit. 
Trois règles absolues garantissent 1 ' impartialité dT Amnesty •• 
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1• Les groupes et les membres individuels se consacrent simultanément à trois 
prisonniers dfhorizons idéologiques différents ou professant des opinions politiques 
ou religieuses différentes. Ainsi, 1*un peut appartenir à un pays communiste, 1'autre 
à une société occidentale industrialisée et le troisième à une nation neutraliste du 
tiers monde. 
2• Un groupe ne sf occupe jamais de prisonniers arrêtés par le gouvernement du pays 
où il est constitué. 
3. Nul prisonnier n'est adopté qui est connu pour avoir préconisé ou employé la 
violence, ou s'être livré à 1'espionnage. Ainsi est affirmée la distinction entre les 
prisonniers d1 opinion et les autres et le mouvement mis à l'abri des accusations de 
soutien de la subversion ou du terrorisme. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Oui, les mesures et méthodes prévues dans les Règles minimales de Traitement des 
prisonniers énoncées par les Nations Unies (voir 5 ci一dessus)• Amnesty International se 
préoccupe en particulier du rôle que le personnel médical peut être amené à jouer dans la 
pratique de la torture et, dans le cadre de sa Campagne pour l'abolition de la torture, 
le mouvement a systématiquement souligné la responsabilité particulière qui incombe à la 
profession médicale lorsqu'il s'agit de s * opposer à la torture et de l'éliminer, C'est à 
cette fin qu'une commission de membres des professions médicales, réunie dans le cadre de 
la Conférence de Paris pour 1'abolition de la torture (décembre 1973), a mis au point 
certaines directives en vue instituer un code de déontologie pour les membres des 
professions de la santé. Ces directives figurent dans le rapport de la Conférence joint 
en annexe. On notera en particulier, à la page 13, 1'exposé des attributions de la 
Commission qui était chargée йrexaminer les aspects médicaux de la torture. 

b) LfOrganisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

8• Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de tous les 
membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de Inorganisation ？ 

Oui, sur toutes les question^ et tous les sujets concernant les objectifs et les activités 
d'Amnesty International. 

9. En quoi l'organisation s’intéresse—t一elle particulièrement aux travaux de 11 Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

Parmi les principes que la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé estime 
être ，’à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité" 
figure notamment celui-ci : 

"La possession du meilleur état de santé qu1 il est capable d1atteindre constitue l'un des 
droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses 
opinions politiques, sa condition économique ou sociale•’， 

Dans ses activités en faveur des prisonniers politiques, Amnesty International a constaté 
que les emprisonnements massifs pratiqués par certains gouvernements à 1fencontre de leurs 
opposants politiques ou des membres de certains groupes raciaux ou religieux ont entraîné 
parmi les détenus une forte incidence des maladies transmissibles, notamment en Asie du Sud-Est. 
Outre 1T injustice flagrante de cette situation, il faut compter aussi avec le risque de voir 
ces maladies se répandre dans la population après la libération des détenus. 
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Plus grave que cette propagation passive de la maladie et de la mauvaise santé est le 
problème des voies de fait organisées qui portent atteinte à la santé physique et mentale et au 
bien-être des détenus, sous la forme de tortures ou autres traitements ou châtiments cruels, 
inhumains ou dégradants. Amnesty International a constaté et prouvé la fréquence accrue de ces 
atteintes au principe de 1'Organisation mondiale de la Santé selon lequel : 

"Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples； ils ne peuvent y 
faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées." 

La nature et 1'ampleur de ces pratiques, ainsi que leurs répercussions médicales, ont fait 
11 objet des débats d'une Conférence régionale d'Amnesty sur les conséquences physiques et 
mentales de 1'emprisonnement et de la torture, qui s'est tenue à Lysebu (Norvège) en octobre 
1973. (Le procès-verbal des débats a été envoyé à 1 Organisation mondiale de la Santé avec une 
lettre du Secrétaire général d'Amnesty international adressée au Directeur général de 1*01VIS, le 
21 février 1974.) 

Dans bien des cas, des médecins sont impliqués dans les pratiques en cause. Avertis de ces 
faits, des médecins du monde entier sont venus participer à la Conférence d'Amnesty International 
pour 1'Abolition de la torture, qui s'est tenue à Paris les 10 et 11 décembre 1973. Comme 
11 indique le rapport ci-joint de la Commission médicale, ces médecins étaient conscients des 
problèmes posés par la complicité de leurs confrères et de la nécessité d1 une coopération inter-
nationale des milieux professionnels pour y faire face. La Commission a examiné la question 
d fun code de déontologie internationalement agréé pour les médecins appelés à s1 occuper de 
prisonniers. Elle a tracé les grandes lignes de ce code, et créé un comité international qui 
sera chargé d1 en poursuivre la rédaction et d'en assurer la diffusion et l'application. La 
Commission a également fait des recommandations concernant des recherches approfondies sur les 
effets médicaux et psychologiques à court terme et à long terme de la torture chez ceux qui en 
sont les victimes, sur l'envoi de médecins pour enquêter sur les allégations de torture, et sur 
la promotion d*une coopération constructive avec les associations professionnelles du secteur 
de la santé en vue de 11 abolition de la torture. 

Amnesty International estime que l'Organisation mondiale de la Santé pourrait jouer un 
rôle fondamental dans la réalisation de ces objectifs. En effet, 11 article 2 (k) de la 
Constitution n•assigne—t_il pas à 1'Organisation mondiale de la Santé la tâche de "proposer des 
conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant les questions inter-
nationales de santé"/, 

L'attention du Conseil exécutif de l'OMS est également appelée sur la résolution 3059 
(XXVIII) du 2 novembre 1973， par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a notamment 
rejeté "toute forme de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" 
et demandé au Secrétaire général d'informer 1'Assemblée générale de la suite qui sera donnée 
à cette question par "d'autres organes intéressés". Amnisty considère que 1'Organisation 
mondiale de la Santé est un des organes "intéressés" et voudrait pouvoir l'aider à traduire 
cette préoccupation dans les faits, , 

10. Responsables, etc. 

Président du Comité exécutif international : Sean MacBride SC 
Vice-Président : Eric Baker 
Trésorier : Lothar Belck 
Secrétaire général : Martin Ennals 

Il y a 16 fonctionnaires rétribués au sein du Secrétariat international, et 28 dans 11 
des 30 sections nationales. 

La plupart des sections nationales emploient des bénévoles. 
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11. Structure 

La direction des affaires d'Amnesty International appartient à son Conseil international 
qui se réunit une fois par an. Sa dernière réunion s*est tenue à Vienne (Autriche) en septembre 
1973. Cette année la réunion a lieu à Askov (Danemark) du 5 au 7 septembre 1974. Le Conseil 
international se compose des membres du Comité exécutif international et de représentants des 
sections nationales. Eux seuls ont le droit de vote au Conseil. Chacun des membres du Comité 
exécutif dispose d'une voix. Le nombre de voix des sections nationales varie de un à six selon 
le nombre de groupes ou de membres individuels qu'elles comprennent. La détermination du nombre 
exact de représentants et les modalités de vote font l'objet des articles 12 à 17 des Statuts 
d1Amnesty International (joints en annexe). 

Entre les réunions du Conseil international, la responsabilité de la conduite des affaires 
d'Amnesty International et de la mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil est dévolue 
au Comité exécutif international. Le Comité exécutif se compose d'un trésorier et de six membres 
permanents élus par le Conseil, plus un représentant, sans droit de vote, élu par le personnel 
du Secrétariat international, et un maximum de quatre autres membres sans droit de vote qui 
peuvent être cooptés pour faire partie du Comité exécutif. Le Comité exécutif se réunit au 
moins deux fois par an. Sa dernière réunion s'est tenue du 5 au 7 juillet 1974, et la prochaine 
aura lieu le 4 septembre 1974. 

Les affaires courantes d'Amnesty International sont conduites par le Secrétariat Inter-
national ,ayant à sa tête un Secrétaire général et placé sous la direction du Comité exécutif 
international• 

Affiliation à d'autres organisations : le mouvement Amnesty International jouit du statut 
consultatif auprès de 1fOrganisation des Nations Unies, de 1'UNESCO, du Conseil économique et 
social, du Conseil de l'Europe et de la Commission interaméricaine des Droits de 1THomme de 
1'Organisation des Etats américains； il a en outre le statut d'observateur auprès du Comité de 
Coordination du Bureau pour le Placement et 1 éducation des Réfugiés africains de l'Organisation 
de l'Unité africaine. 

Amnesty International est aussi membre du Bureau de la Conférence des Organisations non 
gouvernementales ayant statut consultatif auprès de 1'ECOSOC et membre des comités spéciaux 
des ONG sur les Droits de 1eHomme et le Désarmement. 

12• Finances 

Les ressources dfAmnesty International sont fournies presque entièrement par ses membres. 
Le budget de 1974-1975 s'élève à £200 000. Sur ce montant, environ 85 % proviennent des membres 
individuels et des groupes, le reste de fondations et de donateurs privés. 

13. Historique 

Le mouvement Amnesty International a été créé en 1961, à l'initiative de 1'avocat anglais 
Peter Benenson qui avait été amené à s'occuper des procès de prisonniers politiques auprès des 
tribunaux de nombreux pays, et qui avait conscience que ces prisonniers ne formaient quTune 
petite partie des milliers d'hommes et de femmes qui sont persécutés en raison de leurs 
croyances politiques ou religieuses. Avec quelques autres, il lança un "Appel à 1'amnistie", 
conçu à 1*origine comme une campagne d'un an destinée à organiser 1fassistance concrète dont 
ces prisonniers avaient besoin. En un mois devaient affluer plus d'un millier d'offres de 
soutien, et deux mois plus tard des représentants de cinq pays se réunissaient à Luxembourg 
pour jeter les bases du mouvement international actuel# On trouvera, aux pages 87 à 92 du 
rapport annuel de 1972-1973 (joint en annexe) un aperçu des principales étapes du développement 
d'Amnesty International. 
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14• Activités 

Durant ses treize années d'existence, Amnesty International a adopté quelque 13 000 
prisonniers d1opinion. Sur ce nombre, plus de la moitié ont été libérés. Au cours de la même 
période, Amnesty a envoyé des missions dans de nombreux pays pour s'entretenir avec les gouver-
nements, observer le déroulement des procès et faire des enquêtes sur les emprisonnements poli-
tiques . L e mouvement a publié des dizaines de documents d'information et de rapports sur des 
situations préoccupantes, et s'est assidûment attaché à promouvoir la cause des droits de 
1'homme aux niveau national, régional et international. 

Outre son action en faveur des prisonniers politiques, Amnesty a contribué à dénoncer le 
recours systématique à la torture pour étouffer les oppositions. Le mouvement a lancé en 
décembre 1972 une Campagne internationale pour l'Abolition de la Torture, et organisé à Paris, 
en décembre 1973, à 1'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration universelle 
des Droits de 1'Homme, une grande conférence pour l'abolition de la torture. En 1973, il a 
contribué à faire adopter la résolution 3059 (XXVIII) à 1'unanimité par la vingt-huitième 
session de 1'Assemblée générale, le 2 novembre 1973. Dans cette résolution, 1'Assemblée a 
irejeté toute forme de torture, invité instamment tous les gouvernements à devenir parties aux 
instruments internationaux existants qui contiennent des dispositions relatives à 1'interdiction 
de la torture, et décidé d'examiner la question à une session ultérieure. 

15. Publications 

Amnesty International publie un bulletin mensuel qui expose en détail son action concernant 
les emprisonnements politiques, la torture et la peine capitale. Le mouvement publie chaque 
année un rapport qui résume ses activités. Il fait paraître aussi, dans la série Amnesty 
International Publications, des rapports spéciaux sur les situations préoccupantes. Voici la 
liste des principaux de ces rapports, parmi les plus récents : 

-Amnesty International Report on Torture, 224 pages, décembre 1973 
- Political Imprisonment in Spain, 36 pages illustrées, août 1973 
- Report on Allegations of Torture in Brazil, 140 pages, septembre 1972 
-Political Prisoners in South Vietnam, 36 pages, juillet 1973 
-Indonesia Special， 30 pages illustrées, mars 1973 
一 Chile, 80 pages illustrées, à paraître en septembre 1974 
-Report of an Enquiry into Ill-Treatment in Northern Ireland, 64 pages, mars 1972 

16. Documentation1 

1 Conservée par le Secrétariat. 


