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«  Ma seule motivation est d’informer la population de ce qui est fait en son nom et de ce qui est fait à 
son encontre (…]. J’ai analysé méticuleusement chacun des documents que j’ai divulgués pour 

m’assurer qu'ils présentaient un intérêt légitime pour le public... Il y a de nombreux documents que je 
n'ai pas divulgués malgré l'immense impact qu'ils auraient pu avoir, car porter préjudice aux gens 

n’est pas mon objectif. Mon objectif, c'est la transparence . »  
 

Edward Snowden, interviewé par Glenn Greenwald, 6 juin 2013 
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1. LA CAMPAGNE #UnfollowMe 

 
Alors que le débat sur la sécurité occupe l’espace politique et médiatique, des Etats ont développé de 
manière dramatique leurs pratiques de surveillance de masse, dans une absence quasi-totale de 
transparence. Amnesty International lance une campagne mondiale #UnfollowMe  visant à faire 
interdire ces pratiques qui portent atteinte à la vie privée, à la liberté d’expression et à la démocratie.  
 
Les gens veulent être suivis par leurs amis, pas pa r leur gouvernement 
 
Publiés à cette occasion, les résultats d’un sondage mené dans 13 pays (Australie, Grande Bretagne, 
Pays-Bas, Philippines, France, Espagne, Etats-Unis, Brésil, Canada, Allemagne, Nouvelle Zélande, 
Afrique du Sud et Suède), montrent qu’une majorité rejette la surveillance de masse (71% des 
personnes sondées).  
 
Cette surveillance de masse est menée par les « Five Eyes » : Etats-Unis, Grande Bretagne, 
Australie, Canada et  Nouvelle Zélande  qui ont mis en place une alliance de leurs services de 
renseignements. Une pétition est adressée aux dirigeants de ces cinq pays pour qu’ils cessent leur 
programme : http://www.amnesty.fr/UnfollowMe 
 

 
 

 
« Il existe des agences [de renseignements] qui entrent dans la chambre à coucher des gens en 

passant par leur webcam. Et elles rassemblent chaque jour plusieurs milliards de données de 
localisation de téléphones portables. Elles savent quand vous prenez le bus, où vous êtes allé au 

travail, où vous avez dormi, et quels autres téléphones portables ont passé la nuit chez vous. » 
 

Propos d’Edward Snowden recueilli par Amnesty International, mars 2015 
 

Les réseaux téléphoniques et Internet ne doivent pa s se transformer en outils pour recueillir 
des informations sur la vie privée des gens 
 
 

En juin 2013, le lanceur d’alerte Edouard Snowden a révélé que l’Agence nationale de sécurité (NSA) 
des États-Unis était autorisée à surveiller l’utilisation des réseaux téléphoniques et d’Internet dans 
193 pays du monde. À la faveur d’un aperçu des capacités de surveillance de cette agence, il a été 
révélé qu’elle recueillait 5 milliards de localisations de téléphones portables par jour et 42 milliards 
d’enregistrements sur Internet - courriers électroniques et historiques de navigation - par mois. 
 
Internet, espace d’expression qui peut servir à la répression 
 

« Nous savions que les autorités bahreïnies espionnaient les militants au Bahreïn, mais nous ne 
savions pas qu’il leur était aussi possible de le faire en Angleterre. J’ai peur, car on ne sait jamais la 

quantité d’informations qu’ils ont sur toi, comment ils peuvent l’arranger pour s’en servir contre toi. Tu 
te sens d’un coup très vulnérable. »  

 

Saeed Al-Shebabi, activiste bahreïni au Royaume-Uni, surveillé par le logiciel espion Finspy 
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Pourquoi la surveillance de mass e est illégale, dangereuse et inefficace  ? 
 
1. Chaque citoyen est traité comme un criminel pote ntiel. 
La surveillance de masse va à l’encontre de la présomption d’innocence.  
 
2. Les terroristes ne sont pas mieux repérés.  
Il n’y a aucune preuve que la surveillance de masse contribue à prévenir des actions terroristes. Au 
contraire, la quantité de données interceptées peut compliquer le travail d’identifications d’activités 
terroristes en submergeant les services de sécurité d’informations brutes.  
 
3. La surveillance de masse se base sur un faux dil emme : sécurité ou liberté   
Les gouvernements tentent trop souvent de justifier la surveillance de masse par un choix qui n’en est 
pas un : la sécurité ou la liberté. Permettre aux autorités d’accéder à toutes nos informations les plus 
intimes ne contribue pas à une meilleure sécurité. Cela équivaut à donner carte blanche à des abus 
sans aucune protection.  
 
4. La surveillance de masse est un moyen de contrôl e démesuré.  
Le droit de regard sur la vie privée des citoyens à tout moment représente un pouvoir immense, qui 
peut mener à des abus considérables. Les données personnelles peuvent être utilisées pour cibler 
des journalistes, persécuter des militants, pratiquer la discrimination et le profilage des minorités et 
museler la liberté d’expression.  
 
5. La liberté d’expression sur Internet est menacée  dès lors qu’on remet en question le droit à 
la vie privée. 
Le droit à la vie privée est indispensable à la protection de la liberté d’expression. C’est dans l’espace 
privé que se construisent les idées, que s’organisent les associations, que travaillent les journalistes. 
Renoncer à la vie privée, c’est ouvrir la porte à l’autocensure, faciliter le contrôle des dissidences. 
 
Le droit international en matière de surve illance  
 
La surveillance des communications (du contenu et/ou des métadonnées) porte atteinte à un certain 
nombre de droits humains et libertés fondamentales. La surveillance de masse constitue une violation 
massive du droit à la vie privée car elle remet en cause la protection des données à caractère 
personnel. 
 
L’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme  (DUDH) et l’article 17.1 du Pacte 
relatif aux droits civils et politiques  du 16 décembre 1966 garantissent le droit à la vie privée :  
 
« nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou 

sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. »  
 
Les états ont une obligation légale de protéger la vie privée de leurs citoyens.  
 
Quand la surveillance est-elle légale ?   
 
La surveillance peut se justifier si elle demeure l'exception  et qu'elle est encadrée  par des principes 
de droit. Pour ce faire, elle doit : 

- être ciblée , 
- se fonder sur des  charges suffisantes, conformément à la loi,  
- être strictement nécessaire  à la réalisation d’un objectif légitime   
- être proportionnelle  à l’objectif légitime visé,  
- être non discriminatoire . 

 
La surveillance de masse ne répond pas à ces critères, elle ne saurait en aucun cas constituer une 
ingérence proportionnelle à l’objectif légitime visé et constitue donc une violation.  
 



 
www.amnesty.fr/unfollowme 

Amnesty International France - Service Presse 
Aurélie Chatelard / Laure Delattre / Marilyne Griff on 01 53 38 66 00 ou 06 76 94 37 05 - spresse@amnesty.fr  

2. LA SURVEILLANCE DE MASSE : LES FAITS 

 
Cinq milliards de données de localisation  de téléphones portables sont recueillies chaque 
jour par les services d'espionnage américains. Les services d'espionnage britanniques sont 
capables d'allumer le micro  de votre téléphone portable et d'écouter vos conversations 
même lorsque votre téléphone est éteint. 

 
 

Chaque jour, les services d'espionnage américains échangent le contenu d’environ 
200 millions  de SMS avec le Royaume-Uni. 

 
 

Les services d'espionnage américains et britanniques ont stocké les images enregistrées 
par les webcams de plusieurs millions d'internautes qui n'étaient pourtant soupçonnés 
d'aucun acte répréhensible, quel qu'il soit. 
 

 
En l'espace d'un mois seulement, la National Security Agency (NSA) a récupéré près de 
42 milliards  de données Internet , notamment des historiques de navigation, des 

recherches, des courriels et des discussions en ligne.  
 

Le Governement Comunication Head Quarters (GCHQ) et la NSA ont piraté le plus grand 
fichier de cartes SIM du monde et pu ainsi intercepter secrètement les appels 
téléphoniques  et les données de plusieurs milliards de téléphones portables. 

 
 
 
3. LA SURVEILLANCE : LE B.A.-BA 

 
Qu'entend-on par surveillance ? 
La surveillance est l'espionnage des communications, des actions ou des déplacements d'une 
personne par un gouvernement, une entreprise, un groupe ou un particulier.  
 
Quand la surveillance est-elle légale ? 
De manière générale, lorsqu'elle est ciblée, fondée sur des preuves suffisantes d'actes 
répréhensibles, et autorisée par une autorité strictement indépendante, comme un juge. 
 
Qu'entend-on par surveillance de masse ? 
La surveillance de masse non ciblée est l'espionnage des communications électroniques et 
téléphoniques d'un grand nombre de personnes, parfois de pays entiers, en l'absence de preuves 
suffisantes d'actes répréhensibles.  
 
La surveillance de masse peut-elle être légale dans  certains cas ? 
Non.  
 
Qui sont les « Five Eyes » ? 
L'expression « Five Eyes » - « Cinq yeux » en français, fait référence à une alliance conclue entre 
l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis en matière d'échanges 
d'informations. 
 
Qu’est-ce que le GCHQ ? 
Le Government Communications Headquarters est le service de renseignement électronique du 
gouvernement britannique.  
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Qu’est-ce que la NSA ? 
La National Security Agency est l'agence américaine chargée de rassembler et d'analyser les 
renseignements et les données.  
 
Des gouvernements m'espionnent-ils ? 
Si vous vous servez d'Internet ou d'un téléphone portable, la réponse est 
sans doute « oui ». Des programmes comme Prism et Upstream (gérés 
par la NSA) et Tempora (géré par le GCHQ) ont accès aux données de 
Google, Microsoft, Yahoo, etc., et se connectent aux câbles à fibres 
optiques par lesquels transitent les communications électroniques 
internationales.  
 
Quel type de données recueillent-ils ?  
Certains gouvernements stockent et analysent les historiques des navigateurs, les recherches en 
ligne, les courriels, les messages instantanés, les conversations par webcams et les appels 
téléphoniques. Ils réunissent également des métadonnées (données sur les données), parmi 
lesquelles les destinataires des courriels, les heures d'appel et des données de localisation.  
 
Que deviennent mes données ? 
Elles sont stockées dans de gigantesques centres de traitement où elles peuvent être examinées et 
analysées par des algorithmes informatiques. Elles sont également mises à la disposition des 
employés des agences de sécurité des « Five eyes » au moyen de bases de données puissantes 
comme XKeyscore. Les services de renseignement de 41 pays ont un accès plus ou moins ouvert à 
ces informations. 
 
En quoi la surveillance de masse viole-t-elle nos d roits humains ? 
Il s'agit d'une violation grave de notre vie privée qui entrave également la liberté d'expression, les 
gens étant moins enclins à communiquer librement dès lors qu'ils se savent surveillés.  
 
 
4. LA FRANCE ET LA SURVEILLANCE  

 
Si la pratique d'une surveillance de masse par les services français n'est pas démontrée, certaines 
pratiques de surveillance en vigueur ne sont pas en conformité avec les principes internationaux. La 
question devrait resurgir dans les mois à venir avec des projets de lois à l'étude dans le contexte post 
attentats. 

 
Les documents divulgués par Edward Snowden montrent que la Direction 
générale de la Sécurité extérieure (DGSE), chargée du renseignement 
français, a conclu un accord de coopération avec son homologue nord-
américain, la National Security Agency (NSA) pour coordonner leurs 
activités d’espionnage électronique, connu sous le nom de code 
« Lustre ».  
Le contenu et la portée exacte du programme « Lustre » est tenu secret, 
mais la DGSE a reconnu qu’en échange des copies de l’ensemble du trafic 
Internet passant par la France, la DGSE aurait reçu des données du trafic 
Internet passant par des points de connexion contrôlés par les Etats-Unis.  

 
 
La France dans les « Nine Eyes » 
 
La France fait partie de l’alliance d’échanges d’information entre les services de renseignement des 
« Five eyes » et ceux du Danemark, de la Norvège et des Pays-Bas, appelée « Nine eyes ». Le 
manque de transparence sur ces pratiques fait que le niveau exact de coopération n’est pas connu. 
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« La surveillance de masse se produit dans tous les pays qui ont les moyens d’avoir des 
agences de renseignements. Orange fournit des télécommunications de leurs clients à la 

DGSE sans que le public le sache. C’est très dangereux » 
 

Edward Snowden, vidéoconférence avec Amnesty International France, le 10 décembre 2014 
 
 
 
LEGISLATION ACTUELLE 
 
La surveillance en France est régie par le Code de la sécurité intérieure de 2012, amendée par la Loi 
de programmation militaire en 2013 . Les interceptions de sécurité administratives sont autorisées 
par le Premier Ministre sur recommandations de la Commission nationale de contrôle des 
interceptions de sécurité (CNCIS).  
 
Depuis l’adoption le 18 décembre 2013 de la Loi de Programmation militaire, l’Etat français a le 
pouvoir de demander la transmission de données personnelles en temps réel. Le contrôle de ces 
requêtes n’intervient qu’a posteriori et par l’entremise d’une personnalité qualifiée nommée au sein du 
CNCIS. Ces dispositions constituent à une ingérence dans la vie privée, condamnée par la Cour de 
Justice des Communautés Européennes (CJCE). 
 
 

 
 

LEGISLATION A VENIR  
 
Après les attentats des 7 et 9 janvier 2015 , le Premier ministre a demandé au ministre de l'Intérieur 
de lui adresser « des propositions de renforcement » en matière de surveillance.  
 
- 19 mars 2015  : présentation du Projet de loi sur le renseignement  en Conseil des Ministres. 
Censé réglementer les pratiques des services de renseignement en France, il risque de remettre en 
cause le délicat équilibre entre sécurité et respect des libertés fondamentales au détriment des 
prérogatives auparavant laissées à la seule autorité judiciaire gardienne des libertés. 
 
- Juin 2015  : révision de la Loi de programmation militaire 2014-2019 . 
 
Amnesty International sera particulièrement vigilante aux propositions discutées et ne manquera pas 
de rappeler aux décideurs leurs responsabilités en termes de protection des libertés. 
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5. Edward Snowden 

 
Amnesty International considère Edward Snowden comme un lanceur d’alerte ayant permis de révéler 
au monde entier des violations massives de la vie privée et des libertés de chaque citoyen.  
 
A ce titre, pour Amnesty International, les Etats-Unis, plutôt que de poursuivre Edward Snowden, 
devraient faire la lumière sur leurs agissements criminels et y mettre un terme.  
 
Le gouvernement américain a inculpé Edward Snowden au titre de la Loi relative à l’espionnage. S’il 

était extradé, cette accusation l’empêcherait de 
construire sa défense en invoquant l’intérêt 
général pour expliquer sa décision de lancer 
l’alerte. 
 
Le fait qu’il ait déjà été déclaré coupable par de 
nombreux officiels américains, avant même la 
tenue d’un éventuel procès ; le risque de 
conditions de détention inhumaines, comme 
pour Chelsea (ex-Bradley) Manning condamné 
à 35 ans de prison et détenu à l’isolement, fait 
courir le risque d’une procédure inéquitable.  

 

Edward Snowden dans sa chambre d’hôtel à Hong Kong avec Glenn Greenwald. ©Laura Poitras 
 
La persécution dont est l’objet Edward Snowden doit lui permettre de demander l’asile auprès de tout 
pays de son choix. 
 
Amnesty International appelle les gouvernements à ne pas l’empêcher de voyager pour chercher une 
protection. En interférant dans sa démarche, ils se rendent, de fait, complices de la sanction injuste et 
répressive dirigée contre lui par les États-Unis.  
 
Amnesty International soutient le film « Citizen Four », documentaire de Laura 
Poitras sur Edward Snowden au moment de ses révélations sur les 
programmes de surveillance de masse. Le film est sortie en salles en France le 
4 mars 2015. 
 

« Il n’y a jamais eu [Internet] quelque chose de comparable dans toute l’histoire 
de l’humanité (…) C’était libre et sans retenue. Nous avons vu le 
ralentissement, le déclin et la mutation de ce modèle, jusqu’à cette situation 
dans laquelle les gens censurent leurs propres opinions. » 
 

Edward Snowden, extrait de « Citizen Four », de Laura Poitras 

 

 

 
« Nous devons développer la capacité à 
nous opposer aux autorités, en dépit des 

lois. (...) Aujourd’hui, nous ne manquons pas 
d’informations sur la surveillance d’Etat, mais 

d’exemples concrets sur la manière de 
prendre des actions contre elle. »  

Edward Snowden par Ret Marut, « Beyond 
whistleblowing », 24 décembre 2014 

 
 

Edward Snowden était intervenu avec Amnesty International France le 10 décembre 2014. Revoir 
cette première vidéoconférence publique de Snowden en France. 
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6. GLOSSAIRE 

 

• « Five Eyes » , désigne l'alliance des services de renseignement de l'Australie, du Canada, de la 
Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis. Ces pays sont reliés entre eux par l'accord 
UKUSA, un traité qui prévoit la coopération entre les différents services assurant la collecte de 
renseignements électromagnétiques. 

• Métadonnées  : toute information, autre que le contenu même de la communication, générée par 
l’utilisation des technologies de la communication. Si l’information ne contient pas nécessairement 
d’éléments à caractère personnel ou relatifs au contenu, elle renseigne sur les dispositifs utilisés, les 
utilisateurs desdits dispositifs et la façon dont ils sont utilisés (lieu, heures,  adresses IP, durée de 
conversation etc.) 

• Surveillance des communications  : contrôle, l’interception, la collecte, la sélection, la rétention, 
l’analyse, le partage ou toute autre utilisation d’éléments de communication de tout type, notamment 
le contenu des communications et leurs données (métadonnées).  

• Surveillance de masse systématique  : contrôle, interception, collecte, stockage, analyse ou toute 
autre utilisation, à grande échelle et généralisés, d’éléments de communication ne visant aucun 
individu, groupe ou lieu identifiable et différenciable particuliers, et non fondés sur la notion de 
soupçon  raisonnable.  

• Boundless informant : système informatique secret à visée internationale permettant à la National 
Security Agency (NSA) de connaître en temps réel, le niveau de surveillance appliqué à chaque 
pays 

• Verizon, X-Keystore, PRISM, Tempora  : programmes de surveillance révélés par Edward 
Snowden, mis en place par les Etats-Unis et leurs alliés des « 5 eyes » 

• PRISM : également appelé US-984XN, est un programme de surveillance électronique mis en place 
par les Etats-Unis pour suivre de manière étendue l’activité en lige d’un très grand nombre de 
personnes. Il permet à la NSA de collecter des informations auprès d’entreprises américaine, dont la 
plupart des géants du Web. Le système collecte courriels, fichiers, photos, contenu des 
communications audio et vidéo par internet, informations sur les réseaux sociaux et des éléments 
comme la connexion à certains sites. 

• X-Keystore  : programme de surveillance de masse créé par la NSA et opéré conjointement avec les 
services de renseignements britanniques, canadiens, australiens et néo-zélandais. Il permettrait une 
« collecte quasi-systématique des activités de tout utilisateur sur Internet », grâce à plus de 700 
serveurs localisés dans plusieurs dizaines de pays X-Keyscore a également la possibilité d'importer 
rétroactivement plusieurs jours de métadonnées échangées, ainsi que le contenu de 
communications 

• Tempora : est le nom d'un programme de surveillance électronique du GCHQ, qui permet à l'agence 
britannique d'intercepter les données transitant par les câbles en fibre optique entre l'Europe et les 
États-Unis. Les données interceptées seraient ainsi conservées dans une zone tampon durant trente 
jours, ce qui permettrait au GCHQ d'y « puiser » les données (courriels, messages Facebook, 
historiques de recherches d'internautes, etc.). Certains résultats de ces écoutes seraient transmis à 
l'Agence nationale de la sécurité américaine, la NSA 
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7. POUR ALLER PLUS LOIN 

 
Sur la campagne UnfollowMe, Stop à la surveillance de masse : www.amnesty.fr/unfollowme 
 
Logiciel libre pour détecter la surveillance sur so n ordinateur : 
20 novembre 2014, Un nouvel outil permet aux victimes d'espionnage 
de détecter les manœuvres de surveillance gouvernementales  
DETEKT Un programme pour savoir si votre ordinateur est espionné 
 

 
Amnesty International surveillée : 
10 avril 2014, Snowden confirme les soupçons d’Amnesty International sur la surveillance dont ses 
salariés font l’objet 
 
Amnesty International et la surveillance aux Etats- Unis : 
Le 10 mars 2015, Amnesty International États-Unis a déposé auprès de la justice fédérale américaine 
une plainte contestant la surveillance de masse exercée par la NSA.  
8 avril 2014, Etats-Unis/Royaume-Uni : Snowden affirme que des services de renseignements 
14 juin 2013, Etats-Unis : Les révélations concernant la surveillance mise en place par le 
gouvernement sont extrêmement préoccupantes 
 
Amnesty International et la surveillance au Royaume -Uni : 
16 mars 2015, Amnesty International s’est jointe à d’autres organisations de défense des droits 
humains pour demander à la Cour européenne des droits de l’homme de se prononcer sur la légalité 
de la surveillance de masse non ciblée à laquelle se livre le Quartier général des communications du 
gouvernement, une agence de renseignement britannique. 
6 février 2015, Amnesty International et d’autres organisations de défense des droits humains 
demandent à la Cour européenne des droits de l’homme de se prononcer sur la légalité de la 
surveillance de masse du Quartier général des communications du gouvernement (agence de 
renseignement britannique). 
6 février 2015, Royaume-Uni. Jugement « historique » sur la surveillance des communications 
18 juillet 2014, Royaume-Uni. Clôture d’une semaine d’audiences « de mascarade » sur la 
surveillance de masse 

11 juillet 2014, Le Royaume-Uni adopte à la hâte des lois autorisant une 
surveillance intrusive tandis que le renseignement passe en jugement 
17 juin 2014, Le renseignement britannique a été contraint de révéler la 
politique de surveillance visant Facebook et Google 
9 décembre 2013, Amnesty International porte plainte contre le 
Royaume-Uni pour surveillance 
 

Les services de renseignements britanniques ont illégalement surveillé Amnesty International © David 
Goddard/Getty Images 
 
Travail de la Coalition Against Unlawful Surveillance Exports  (CAUSE) à laquelle participa 
Amnesty International  : 
 
2 décembre 2014, Les exportateurs d'armes doivent empêcher que les 
équipements de surveillance ne deviennent des outils de répression  
 
4 avril 2014, "CAUSE" : une nouvelle coalition mondiale pour réglementer les 
technologies de surveillance  
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8. LA CARTE DE VISITE D’AMNESTY INTERNATIONAL 

Créée en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial et indépendant de 7 millions de personnes qui 
œuvrent pour le respect, la défense et la promotion de tous les droits inscrits dans la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948 (DUDH). Amnesty International a reçu le Prix Nobel de la paix en 1977. Amnesty 
International France (AIF) a été créée en 1971. Son financement repose sur la générosité du public (215 000 
donateurs), sur les ventes de produits de soutien et les cotisations de ses membres (32 000). AIF est agréée par 
le Comité de la charte du don en confiance. 
 
Pour un monde plus juste 
 

La vision d’Amnesty International est celle d’un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés 
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans d’autres textes internationaux relatifs aux 
droits humains. Afin d’être fidèle à cette vision, Amnesty International se donne pour mission de mener des 
recherches et des actions visant à prévenir et faire cesser les atteintes graves à l’ensemble de ces droits. 
 
De la recherche à l’action 
 

Les enquêtes, menées par les chercheurs sur le terrain et au travers du recoupement d’informations, donnent lieu 
à la publication régulière de communiqués et rapports (dont le rapport annuel). Ces informations rendent compte 
de la situation des droits humains dans le monde et sont à la source des pressions exercées sur les autorités et 
décideurs (gouvernements, organisations internationales, groupes armés, entreprises et autres agents non 
gouvernementaux), de la mobilisation des militants (écritures de lettres et signatures de pétitions, 
rassemblements et manifestations, débats publics et éducation aux droits humains) et de la sensibilisation du 
public.  
 
Le pouvoir de l’indépendance 
 

La solidarité internationale, qui est au cœur de toutes les actions d’Amnesty International, se nourrit de nos 
principes d’indépendance et d’impartialité. Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de 
toute tendance politique, de toute croyance religieuse et est donc en mesure de dénoncer les violations des droits 
humains partout dans le monde, en toute impartialité. Le mouvement fonctionne et finance ses actions grâce au 
soutien financier des membres et des donateurs. Amnesty International n’accepte aucune subvention ou don des 
Etats, des partis politiques et ne sollicite pas les entreprises. 
 
Une ambition qui évolue 
 

En plus de cinquante ans, Amnesty International a profondément évolué. Son champ d’intervention, initialement 
limité aux prisonniers d’opinion, s’est étendu à l’ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et 
culturels inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. 
 
QUELQUES DATES 
 
1961  Création d’Amnesty International à Londres par l’avocat Peter Benenson 
1971  Création de la section française Amnesty International France (AIF) 
1977  Prix Nobel de la paix 
1987  AIF association reconnue d’utilité publique 
 
 
CAMPAGNES MONDIALES                                           PROGRAMMES  D’ACTION  
Stop Torture      Liberté d’expression  
SOS Europe       Lutte contre les discriminations 
10 Jours Pour Signer     Droits des migrants et des réfugiés 
Mon corps, mes droits      Acteurs économiques  
Russie "Donnez de la voix"     Justice internationale 

Protection des civils  dans les conflits  
 

QUELQUES CHIFFRES 
Dans le monde   72 sections et structures nationales 
    Plus de 7 millions de membres et sympathisants dans 150 pays 
Siège international   518 salariés (Londres et bureaux régionaux) 
En France   215 000  donateurs actifs et 32 000  membres 
    370 structures militantes 
A Paris    70 salariés permanents et plus de 389 bénévoles  


