HISTORIQUE D'AMNESTY INTERNATIONAL
Depuis sa création en 1961, Amnesty International œuvre sans relâche dans le monde entier pour
mettre fin aux atteintes aux droits humains.
Elle compte désormais plus de 3 millions de membres, sympathisants et abonnés dans plus de
150 pays et territoires, dans toutes les régions du globe.
L'historique ci-dessous présente les grandes dates et les succès d'Amnesty International et du
mouvement de défense des droits humains depuis la création de l'organisation il y a 50 ans.
1961


Révolté d'apprendre que deux étudiants portugais avaient été incarcérés pour avoir porté un
toast à la liberté, l'avocat britannique Peter Benenson lance une campagne mondiale, l'Appel
de 1961 pour une amnistie, en publiant dans l'hebdomadaire The Observer au Royaume-Uni
un article intitulé Les prisonniers oubliés. Repris dans les journaux du monde entier, il marque
la naissance d'Amnesty International.



À l'occasion de leur première rencontre internationale, des délégués d'Allemagne, de Belgique,
des États-Unis, de France, d'Irlande, du Royaume-Uni et de Suisse décident de fonder un
« mouvement international permanent en vue de défendre la liberté d'opinion et de religion ».



Des bénévoles ouvrent un bureau et une bibliothèque dans les locaux de Peter Benenson à
Mitre Court, à Londres.



Un principe est établi : afin de renforcer l'impartialité de l'action, chaque groupe adoptera
trois prisonniers venant d'horizons géographiques et politiques différents.



Lors de la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre, une première bougie
est allumée en l'église St-Martin-in-the-Fields de Londres.



Des sections nationales sont fondées en Allemagne et au Royaume-Uni.

1962


Lors d'une conférence en Belgique, il est décidé de fonder une organisation permanente qui
sera baptisée Amnesty International.



Une première mission de recherche est effectuée au Ghana, suivie d'une deuxième, en
Tchécoslovaquie (où l'organisation intervient en faveur de l'archevêque Josef Beran, prisonnier
d'opinion), puis au Portugal et en Allemagne de l'Est.



Amnesty International crée un Fonds en faveur des prisonniers d'opinion, destiné à aider les
prisonniers et leurs proches.



Un observateur de l'organisation assiste au procès de Nelson Mandela.



Amnesty International publie son premier rapport annuel, qui évoque les 210 prisonniers déjà
adoptés par 70 groupes dans sept pays.



Par ailleurs, la Bibliothèque des prisonniers d'opinion contient des informations sur 1 200 cas.
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Nouvelle section : Irlande

1963


Le Secrétariat international, siège d'Amnesty International, est établi à Londres.



Un bureau de recherche, composé de bénévoles, est créé et prépare les documents de fond
sur l'emprisonnement politique dans des pays donnés.



140 prisonniers sont libérés et 170 cas sont pris en charge. Amnesty International compte
désormais 350 groupes.

1964


Peter Benenson est nommé président d'Amnesty International.



Les Nations unies accordent à l'organisation un statut consultatif.



Au terme d'un débat interne, l'organisation rejette la proposition de reconnaître en tant que
prisonniers d'opinion des personnes comme Nelson Mandela, qui usent de violence ou prônent
son usage dans leur lutte contre les régimes dictatoriaux.



Amnesty International a trois ans : 329 prisonniers ont été libérés et elle agit en faveur de
1 367 nouveaux cas depuis sa création.



Elle compte 360 groupes dans 14 pays.



Nouvelles sections : Danemark, Israël, Norvège et Suède.

1965


Amnesty International publie ses premiers rapports – sur les conditions de détention au
Portugal, en Afrique du Sud et en Roumanie.



Elle soutient auprès de l'ONU une résolution visant à instaurer un moratoire sur la peine
capitale, dans l'attente de l'abolition de ce châtiment, pour les crimes politiques commis en
temps de paix.



Elle lance une campagne mensuelle d'envoi de cartes postales à des prisonniers.



Le Conseil de l'Europe accorde à l'organisation un statut consultatif.



Nouvelle section : Îles Féroé.

1966


Au regard de la résistance aux États-Unis vis-à-vis du service militaire au Viêt-Nam, Amnesty
International accorde le statut de prisonnier d'opinion à ceux qui refusent de participer à une
guerre donnée, ainsi qu'à ceux qui refusent de participer à toutes les guerres.



Un cap est franchi : 1 000 prisonniers ont été libérés depuis la création d'Amnesty
International. Elle intervient maintenant en faveur de 1 500 prisonniers.



Nouvelle section : États-Unis.

1967


Eric Baker prend la relève de Peter Benenson à la tête du mouvement.



Craignant qu'une intervention ne mette en péril les chances des prisonniers de recouvrer la
liberté, l'organisation décide de ne pas adopter de prisonnier d'opinion en Chine.
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On dénombre 550 groupes dans 18 pays. Amnesty International intervient maintenant en
faveur de près de 2 000 prisonniers dans 63 pays.



En outre, 293 détenus ont recouvré la liberté.



Nouvelles sections : Finlande et Nouvelle-Zélande.

1968


Amnesty International nomme son premier secrétaire général, Martin Ennals.



La première Semaine des prisonniers d'opinion est organisée en novembre.



Amnesty International modifie l'article 2-l de ses statuts, qui précise qu'elle s'opposera par
tous les moyens appropriés à la condamnation à mort et à l'exécution de tous les prisonniers
politiques.



Elle compte 850 groupes et sections dans 27 pays.



Nouvelle section : Pays-Bas.

1969


L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) accorde
à Amnesty International un statut consultatif.



Au même moment, la barre des 2 000 prisonniers d'opinion libérés est franchie.



Amnesty International compte 640 groupes dans 21 pays.

1970


Au cours de l'année, 520 prisonniers recouvrent la liberté. Amnesty International compte
850 groupes dans 27 pays.



Nouvelles sections : Autriche, Japon, Luxembourg et Suisse.

1971


Les médias du monde entier couvrent largement le 10e anniversaire de l'organisation. Cette
année-là, 700 prisonniers ont été libérés et 1 050 nouveaux cas sont pris en charge.



Nouvelles sections : Corée du Sud et Mexique.

1972


Amnesty International lance sa première campagne mondiale en faveur de l'abolition de la
torture.



L'organisation obtient un statut consultatif auprès de la Commission interaméricaine des
droits de l'homme, qui dépend de l'Organisation des États américains.



727 prisonniers sont libérés et Amnesty International intervient en faveur de 1 271 détenus.



Nouvelles sections : France et Népal.

1973


Amnesty International publie sa première Action urgente, au nom du professeur Luiz Basilio
Rossi, citoyen brésilien arrêté pour des motifs politiques. Luiz Basilio Rossi dira de cette
intervention : « Je savais que mon cas avait été porté sur la place publique et qu'ils ne
pouvaient plus me tuer. Alors, les pressions dont je faisais l'objet se sont atténuées et mes
conditions de détention se sont améliorées. »
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Au Chili, le nouveau régime de Pinochet accepte la venue d'une mission d'Amnesty
International composée de trois membres et chargée d'effectuer des recherches sur les
allégations de violations massives des droits humains.



L'ONU adopte à l'unanimité une résolution inspirée par Amnesty International
(Résolution 3059) qui dénonce la torture.



Au cours de l'année, 842 prisonniers sont libérés et l'organisation intervient en faveur de
1 580 personnes.



Nouvelles sections : Belgique, Canada et Ghana.

1974


Le ressortissant turc Mümtaz Soysal devient le premier ancien prisonnier d'opinion à être élu
au sein du Comité exécutif international, la plus haute instance dirigeante d'Amnesty
International.



Sean McBride, président du Comité exécutif international, qui a consacré sa vie à la défense
des droits humains, se voit décerner le prix Nobel de la Paix pour son action.



Amnesty International se voit décerner le prix Dag Hammarskjöld par le Comité des anciens
combattants américains pour son travail dans le domaine des droits humains.



Au cours de l'année, 1 059 prisonniers sont libérés et l'organisation intervient en faveur de
1 867 personnes.



Nouvelles sections : Australie, Islande et Italie.

1975


L'ONU adopte à l'unanimité la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le sillage de la
campagne d'Amnesty International.



Amnesty International adresse un courrier à chaque membre du Parlement britannique,
lorsque la Chambre des communes propose de rétablir la peine de mort pour les meurtres.
Cette proposition est rejetée.



Amnesty International compte 1 592 groupes dans 33 pays et plus de 70 000 membres dans
65 pays.



L'organisation intervient en faveur de 2 458 prisonniers et 1 403 sont libérés.

1976


Le premier spectacle de l'œuvre humoristique The Secret Policeman's Ball a lieu à Londres
avec plusieurs artistes britanniques renommés dont John Cleese et d'autres piliers des Monty
Python, et Peter Cook. Ce spectacle deviendra célèbre dans le monde entier en tant
qu'événement caritatif innovant et novateur, ouvrant la voie aux grandes manifestations
musicales comme les concerts Live Aid ou Comic Relief.



Amnesty International lance une campagne mondiale contre la torture en Uruguay.



Elle dresse la liste de 167 syndicalistes incarcérés dans 16 pays.



Nouvelle section : Grèce.

1977


Amnesty International reçoit le prix Nobel de la Paix pour « avoir contribué à garantir les bases
de la liberté et de la justice et avoir ainsi contribué à la paix dans le monde ».
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Cette même année, alors que les États-Unis rétablissent la peine de mort, Amnesty
International organise une conférence sur cette question à Stockholm : la Déclaration de
Stockholm sur la peine de mort est adoptée, qui demande à tous les États d'« abolir
immédiatement et totalement la peine de mort ».



Amnesty International fait de 1977 l'Année du prisonnier d'opinion. Joan Miró, Elisabeth Frink,
Alexander Calder et Roland Topor comptent parmi les artistes qui créent des affiches pour la
campagne.



Nouvelles sections : Espagne et Venezuela.

1978


L'organisation se voit décerner le prix des Droits de l'homme des Nations unies pour ses
« contributions remarquables sur le terrain des droits de l'homme ».

1979


Amnesty International dresse la liste de 2 665 personnes dont la « disparition » a été signalée
en Argentine à la suite du coup d'État militaire de Jorge Rafael Videla.



Elle élargit son mandat pour y faire figurer l'action contre les assassinats politiques.



L'organisation demande au président Jimmy Carter de mettre sur pied une commission sur le
recours à la peine de mort aux États-Unis.



Nouvelles sections : Côte d'Ivoire et Équateur.

1980


Thomas Hammarberg prend les fonctions de secrétaire général de l'organisation.



Amnesty International lance sa première campagne contre la peine de mort.



Elle compte 2 200 groupes et sections dans 39 pays.



Nouvelles sections : Barbade et Sénégal.

1981


Amnesty International célèbre son 20e anniversaire en organisant une veillée aux chandelles à
Londres.



Elle lance sa campagne sur les disparitions.



Dans plus de 60 pays, ce sont au total 317 Actions urgentes qui sont menées, en faveur de
milliers de prisonniers.



Un cap est franchi, avec plus de 250 000 membres, sympathisants et abonnés dans plus de
150 pays et territoires.



Nouvelles sections : Pérou et Portugal.

1982


Amnesty International s'oppose aux lois et pratiques de l'apartheid et les condamne. Elle
réaffirme son opposition aux traitements inhumains infligés à des personnes en raison de leur
orientation sexuelle.



Le 10 décembre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, Amnesty
International lance un appel en faveur d'une amnistie mondiale pour les prisonniers d'opinion.
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Signée par plus d'un million de personnes, la pétition sera remise aux Nations unies l'année
suivante.
1983


Amnesty International remet aux Nations unies plus d'un million de signatures à l'occasion de
la Journée internationale des droits de l'homme, dans le cadre d'un appel mondial en faveur
d'une amnistie universelle pour tous les prisonniers d'opinion.



Elle lance une campagne sur les assassinats politiques perpétrés par les gouvernements.



Nouvelles sections : Chili, Hong Kong et Porto Rico.

1984


Amnesty International lance sa deuxième campagne contre la torture, axée sur un programme
en 12 points pour l'abolition de la torture. L'Assemblée générale de l'ONU adopte la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
dans le sillage du travail de campagne mené par Amnesty International.



Nouvelles sections : Brésil et Trinité-et-Tobago.

1985


Amnesty International décide d'élargir son mandat pour y inclure le travail en faveur des
réfugiés.



L'organisation publie son premier dossier consacré à l'éducation aux droits humains, Teaching
and learning about human rights.



L'organisation franchit un nouveau cap, avec plus de 500 000 membres, sympathisants et
abonnés, et 3 433 groupes dans 50 pays.

1986


Ian Martin devient secrétaire général.



Amnesty International fête son 25e anniversaire avec la publication d'une anthologie, Voices
for Freedom, qui se penche sur la vie et le travail des défenseurs des droits humains.



La section des États-Unis lance une tournée de concerts rock, Conspiracy of Hope, qui réunit
entre autres U2, Sting, Peter Gabriel, Bryan Adams, Lou Reed, Fela Kuti et les Neville
Brothers.



Les membres d'Amnesty International écrivent à plus de 10 000 députés et personnes
d'influence en Afrique du Sud pour dénoncer l'apartheid.



Ils relaient 391 Actions urgentes en faveur de près de 2 000 personnes dans 73 pays.

1987


La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants entre en vigueur, notamment grâce au travail de campagne mené par Amnesty
International.



Nouvelles sections : Guyana et Tanzanie.

1988


Dans le cadre de la tournée Human Rights Now!, qui réunit notamment Sting et Bruce
Springsteen, des concerts sont organisés dans 19 villes de 15 pays. Retransmis lors de la
Journée internationale des droits de l'homme, ils sont suivis par des millions de personnes.
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Des concerts ont lieu à Londres, Paris, Budapest, Turin, Barcelone, San José (Costa Rica),
Toronto, Montréal, Philadelphie, Los Angeles, Oakland, Tokyo, New Delhi, Athènes, Harare,
Abidjan, São Paulo, Mendoza (Argentine) et Buenos Aires.


Nouvelle section : Tunisie.

1989


Amnesty International lance sa campagne contre la peine de mort et publie une étude
circonstanciée sur la peine de mort, intitulée La peine de mort dans le monde - Quand l'État
assassine.



Au lendemain de la chute du Mur de Berlin, des citoyens de toute l'Europe centrale et
orientale écrivent à Amnesty International pour s'informer et participer au travail de
l'organisation.



Le prisonnier d'opinion et ancien président de la République tchèque Vaclav Havel est libéré
en Tchécoslovaquie, après avoir été incarcéré parce qu'il avait exprimé son soutien à un
manifeste des droits fondamentaux.



Nouvelles sections : Bermudes et Uruguay.

1990


Amnesty International lance une action concernant la torture et les exécutions extrajudiciaires
au Brésil ; la réaction au Brésil du président Collor ne se fait pas attendre.



L'organisation rend compte des violations des droits humains commises au Koweït dans le
cadre de l'invasion irakienne, ce qui fait la une des journaux dans le monde entier.



Amnesty International compte plus de 700 000 membres dans 150 pays, et plus de
6 000 groupes locaux dans plus de 70 pays.



Nouvelles sections : Sierra Leone et Hongrie.

1991


Amnesty International célèbre son 30e anniversaire. À cette occasion, elle adopte un nouveau
mandat, s'engageant à promouvoir la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle
élargit également son mandat aux exactions commises par des groupes d'opposition armés (en
plus des violations imputables aux États) et aux prises d'otages, et considère comme
prisonniers d'opinion les personnes incarcérées en raison de leur orientation sexuelle.



Elle fête ses 30 ans avec la campagne Plus d'excuses !



Plus de 40 groupes sont mis sur pied dans chaque pays d'Europe centrale et orientale, au
lendemain de changements politiques de grande ampleur.



Nouvelles sections : Argentine, Maurice, Philippines et Paraguay.

1992


Pierre Sané est nommé secrétaire général.



La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui
reprend nombre des thèmes de campagne d'Amnesty International, entre en vigueur.



Amnesty International mène un travail de campagne en réaction aux catastrophes en termes
de droits humains dont l'ex-Yougoslavie et la Somalie sont le théâtre.



L'organisation se réjouit de compter désormais un million de membres.
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Nouvelle section : Algérie.

1993


Lors de la Conférence mondiale des Nations unies sur les droits de l'homme, à Vienne
(Autriche), des militants d'Amnesty International manifestent en présentant des Actions
urgentes du monde entier.



L'organisation lance une grande campagne internationale sur les assassinats politiques, les
« disparitions » et les exécutions extrajudiciaires : Sous les mensonges, des vies brisées.



Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme est fondé, après un travail de
campagne tenace d'Amnesty International.



De nouveaux groupes se montent à Gaza, en Cisjordanie et au Yémen.



Nouvelle section : Colombie.

1994


Amnesty International lance de grandes campagnes internationales sur les droits des femmes,
les « disparitions » et les assassinats politiques.



Nouvelle section : Bénin

1995


Amnesty International lance une campagne contre le commerce de la torture.



La quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes adopte la Déclaration et
le Programme d'action de Beijing, qui réaffirment que « les droits des femmes sont des droits
fondamentaux de la personne », dans le sillage du travail de campagne mené par Amnesty
International exhortant les gouvernements à prendre des mesures pour tenir les engagements
auxquels ils ont souscrit concernant les droits des femmes lors de cette Conférence.



Nouvelle section : Slovénie.

1996


L'organisation milite en faveur d'une Cour pénale internationale permanente.



Elle lance une campagne intitulée Prescription for Change sur le rôle des professionnels de la
santé dans la dénonciation des atteintes aux droits humains.



La section ghanéenne d'Amnesty International accueille le premier atelier sur les mutilations
génitales féminines.

1997


Amnesty International lance une campagne internationale sur le thème des réfugiés.



Amnesty International porte les préoccupations en matière de droits humains à l'attention du
Conseil de sécurité des Nations unies, dans le cadre d'une réunion informelle sur le modèle
dit de la formule Arria, un système permettant au Conseil une plus grande souplesse pour être
informé sur les questions de paix internationale et de sécurité.



Nouvelles sections : Taiwan et Costa Rica.

1998


Amnesty International lance la campagne Signer, c'est agir ! pour marquer le 50e anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle recueille trois millions de signatures
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en faveur de la Déclaration, qui sont remises au secrétaire général de l'ONU Kofi Annan. Le
lendemain, l'Assemblée générale adopte la Déclaration sur les défenseurs des droits de
l'homme.


Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) est adopté, à l'issue d'une longue
campagne d'Amnesty International.



Lors de la Journée internationale des droits de l'homme, un concert à Paris réunit Radiohead,
Asian Dub Foundation, Bruce Springsteen, Tracey Chapman, Alanis Morissette, Youssou
N'Dour et Peter Gabriel. L'événement bénéficie également de la participation d'invités comme
le dalaï-lama et d'autres défenseurs des droits humains venus du monde entier.



Amnesty International est partie aux poursuites judiciaires qui débouchent sur l'arrestation au
Royaume-Uni du général Pinochet pour les crimes commis au Chili.



Amnesty International milite à l'échelle internationale contre les mines anti-personnel.



Nouvelle section : Togo.

1999


Amnesty International décide d'élargir son mandat pour y inclure le travail sur l'impact des
relations économiques sur les droits humains, pour donner aux défenseurs des droits humains
les moyens d'agir, lutter contre l'impunité, développer l'action en faveur de la protection des
réfugiés et renforcer sa base militante.



Elle attire l'attention de la communauté internationale sur le calvaire enduré par
300 000 enfants soldats et, en collaboration avec cinq autres organisations non
gouvernementales, lance la Coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats.



L'Assemblée générale de l'ONU adopte le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à la suite du travail de campagne
mené par Amnesty International et ses partenaires.



Amnesty International fait campagne contre la prolifération des armes de petit calibre.

2000


Amnesty International lance sa troisième campagne contre la torture, Pour un monde sans
torture, et sa première campagne en ligne www.stoptorture.org.



Amnesty International s'allie à Oxfam pour militer en faveur de lois d'exportation plus strictes
en matière de commerce des armes.



L'Assemblée générale de l'ONU adopte le Protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, à la suite du travail de campagne mené par Amnesty
International.



Nouvelle section : Maroc.

2001


Irene Khan est nommée secrétaire générale d'Amnesty International.



L'organisation fête son 40e anniversaire. Elle adopte une nouvelle mission centrée sur
l'indivisibilité des droits humains et élargit son mandat pour englober les droits économiques,
sociaux et culturels.



Son site Internet consacré à la campagne contre la torture obtient le prix de la Révolution, qui
récompense les meilleures utilisations du marketing numérique.
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Au même moment, la barre des 47 000 prisonniers d'opinion libérés est franchie. Cette
année-là, elle s'occupe de 2 000 cas.

2002


La 60e ratification du Statut de Rome ouvre la voie à la création de la Cour pénale
internationale (CPI), pour laquelle Amnesty International a activement œuvré.



Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés entre en vigueur, à l'issue de la campagne
menée par Amnesty International et les membres de la coalition.



Amnesty International obtient pour la première fois l'autorisation de se rendre au Myanmar,
après avoir essuyé des refus des années durant.



Elle est autorisée à se rendre pour la première fois en 19 ans au Soudan.



Elle amorce son combat contre la torture pratiquée dans le cadre de la « guerre contre le
terrorisme ».

2003


Amnesty International, Oxfam et le Réseau d'action international sur les armes légères (RAIAL)
lancent la campagne mondiale Contrôlez les armes, en faveur d'un traité sur le commerce des
armes.



L'organisation mène sa première mission de recherche en Irak en 20 ans.



Elle attire l'attention de la communauté internationale sur la douleur des mères de jeunes
femmes assassinées à Ciudad Juarez, au Mexique.



Elle crée le prix Ambassadeur de la conscience, décerné à Vaclav Havel, ancien prisonnier
d'opinion et ancien président de la République tchèque.

2004


Amnesty International lance la campagne mondiale Halte à la violence contre les femmes.



Ses recherches rendent compte de l'ampleur des viols en masse, des enlèvements et des
meurtres au Darfour, au Soudan.



Amnesty International appelle au respect des droits humains des personnes vivant avec le
VIH/sida lors du Congrès international sur le SIDA.



Elle remet son prix Ambassadeur de la conscience à Mary Robinson et Hilda Morales Trujillo.

2005


Amnesty International lance la campagne Make Some Noise, un cocktail de musique du
monde destiné à soutenir le travail de l'organisation. Yoko Ono lui cède les droits
d'enregistrement d'Imagine et de tout le répertoire solo de John Lennon.



Amnesty International lance sa campagne Contre le terrorisme : la justice.



Amnesty International remet son prix Ambassadeur de la conscience à U2 et à son manager
Paul McGuinness.



Un nouveau cap est franchi, l'organisation comptant désormais 2 millions de membres et de
très nombreux sympathisants partout dans le monde.

2006
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La campagne Contrôlez les armes remporte une grande victoire lorsque les Nations unies
décident, à une majorité écrasante, de commencer à travailler sur un traité visant à contrôler
le commerce des armes.



Le millionième signataire de la pétition visuelle du million de visages, lancée par la campagne
Contrôlez les armes pour demander un tel traité, remet cette pétition au secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan.



Amnesty International lance une campagne d'urgence sur le Darfour, invitant l'ONU à apporter
une réponse vigoureuse en termes de maintien de la paix.



Amnesty International rend compte des atteintes aux droits humains commises dans le cadre
du conflit opposant Israël au Liban.



Irene Khan reçoit le prix de la Paix de la ville de Sydney au nom de la communauté d'Amnesty
International et des millions de militants des droits humains à travers le monde.



Nelson Mandela se voit décerner le prix Ambassadeur de la conscience et se félicite
qu'Amnesty International fasse de la lutte contre la pauvreté sa priorité.



La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées est adoptée, à la suite de la campagne d'Amnesty International.



Le Conseil des droits de l'homme remplace la Commission des droits de l'homme. Amnesty
International demande à tous les gouvernements, en particulier aux États-Unis, d'apporter leur
soutien au Conseil.

2007


L'album de reprises de chansons de John Lennon réalisé à l'initiative d'Amnesty International,
destiné à braquer les projecteurs sur la situation des droits humains au Darfour, rapporte
1,7 millions d'euros.



L'organisation manifeste contre cinq ans de détentions illégales à Guantánamo et continue à
demander la fermeture du camp, en menant des actions dans le monde entier.



L'Assemblée générale de l'ONU adopte la toute première résolution appelant à un moratoire
mondial sur le recours à la peine de mort, dans le sillage du travail de campagne mené par
Amnesty International et ses partenaires de la Coalition mondiale contre la peine de mort.

2008


La campagne d'Amnesty International sur les Jeux olympiques de Pékin offre l'occasion
d'examiner le bilan de la Chine en termes de droits humains et d'évaluer les progrès de ce
pays.



Le prix Ambassadeur de la conscience est décerné au musicien et militant humanitaire Peter
Gabriel.



Amnesty International célèbre le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, avec l'action
Allumez la flamme : aux quatre coins du globe, des personnes se rassemblent pour allumer
une bougie, un feu ou une flamme.



L'Assemblée générale adopte le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, à la suite de la campagne menée par Amnesty
International et les ONG partenaires.

2009
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Amnesty International lance sa campagne Exigeons la dignité visant à mettre un terme aux
violations des droits économiques, sociaux et culturels qui, s'ajoutant à celles des droits civils
et politiques, font sombrer les gens dans la pauvreté et les y maintiennent.



Elle apporte son appui aux ONG africaines locales qui s'efforcent d'amener les gouvernements
à répondre de leurs actes en publiant un Guide pratique de la Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples.



Le prix Ambassadeur de la conscience est décerné à Daw Aung San Suu Kyi, dirigeante de la
Ligue nationale pour la démocratie, parti de l'opposition au Myanmar.

2010


Salil Shetty prend les fonctions de secrétaire général d'Amnesty International.



L'organisation travaille avec les Dongrias Kondhs, peuple indigène de l'État d'Orissa, en Inde,
pour empêcher la compagnie minière Vedanta de les expulser de leurs terres traditionnelles.
Grâce à cette action, le gouvernement indien rejette le projet d'extraction minière.

2011


Un nouveau cap est franchi : Amnesty International compte désormais plus de 3 millions de
membres, sympathisants et abonnés dans plus de 150 pays et territoires, dans toutes les
régions du globe.



Elle fête son 50e anniversaire en portant aux quatre coins du monde des toasts à la liberté, en
écho au toast des étudiants portugais incarcérés qui ont conduit Peter Benenson à fonder
Amnesty International.

