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L’année 2020 a été marquée par de profonds changements et nous a rappelé à tout-e-s
l’importance de la solidarité pour la société. Mais la solidarité ne se résume pas uniquement à des aides financières de l’Etat destinées à soutenir l’économie suisse ou
bien aux courses que l’on effectue pour ses voisine-e-s âgé-e-s. Car si les pandémies
ont des conséquences terribles pour toute société, leur impact sur les communautés
autochtones est désastreux : ces dernières sont particulièrement vulnérables aux maladies infectieuses, l’accès au système de santé leur est souvent difficile et les activités politiques importantes pour faire valoir leurs droits ont été annulées ou sont
réalisées en virtuel.
L’exemple du Brésil en est une triste illustration : tandis que dans le pays les cas de
COVID-19 se multipliaient, le président Bolsonaro donnait la priorité à l’économie.
La SPM décida donc de soutenir financièrement le fonds d’urgence Corona pour les
communautés autochtones, permettant à plusieurs d’entre elles de poursuivre leur
combat pour conserver leurs terres et préserver la forêt tropicale malgré la pandémie.
Et cela a porté ses fruits ! Par exemple, les communautés des Tupinambas et des Munduruku ont pu franchir une étape importante dans la démarcation de leurs territoires.
Les Yanomami, pour leur part, ont conduit plusieurs ateliers sur l’ensemencement des
semis de cacaoyers dans le cadre de leur projet de culture du cacao qui leur a permis
de devenir plus indépendant-e-s sur le plan économique.
La crise du coronavirus a clairement mis en évidence la dépendance économique des
pays européens vis-à-vis de la Chine. Tandis que la Chine faisait face à la crise, la
pénurie de biens essentiels (les masques chirurgicaux par exemple) se faisait cruellement sentir en Europe. Des biens dont on ne peut exclure qu’ils soient issus du travail
forcé. Cela est inacceptable compte tenu de la situation dramatique des droits humains en Chine : au moins un million d’Ouïghour-e-s sont retenu-e-s dans des camps
de rééducation et des dizaines de milliers d’autres déporté-e-s et contraint-e-s au
travail forcé. En 2020, la SPM a œuvré pour que la Suisse revoie sa stratégie politique
avec la Chine, en organisant différentes activités. Pour en savoir plus, voir pages 8-9.
Nous vous invitons, au travers du présent rapport annuel, à en découvrir davantage
sur le travail de la SPM. Nous souhaitons partager avec vous nos succès et temps
forts car vous y avez massivement participé avec votre adhésion ou vos dons. Nous
vous remercions du fond du cœur pour votre soutien !
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En 2020, la SPM a accompagné plusieurs délégations, lancé des
actions et des pétitions, contribué à une campagne de votation
nationale et réussi le passage à l’ère numérique du coronavirus
avec une table ronde en ligne. Voici quelques-uns de ces moments
forts en images :
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Lors du camp climat national sur
la Place fédérale, la SPM présente
la problématique des droits des
autochtones dans le cadre de la
transition énergétique.

3'000
semis de
cacao

Le chef autochtone Davi Yanomami
vient du Brésil pour parler à l’ONU à
Genève de la situation dramatique
des autochtones en Amazonie.
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active dans
4 pays

Les Ouïghour-e-s manifestent sur
la Place fédérale et déposent une
pétition pour la renégociation de
l’accord de libre-échange avec la
Chine.

Les citoyen-ne-s du canton de
Berne ont voté oui à l’octroi d’un
crédit pour l’aire de transit pour
les gens du voyage étrangers à
Wileroltigen.

23'000
signatures

2020
SPM

La Kazhake Sayragul Sauytbay parle
des crimes de la Chine et de la responsabilité de la Suisse lors d’une
table ronde et d’une manifestation
silencieuse.

La SPM contribue à la mobilisation
d’une grande partie de la population
durant la campagne de votation de
l’initiative pour des multinationales
responsables.
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Les Yanomami d’Amazonie conduisent plusieurs ateliers sur l’ensemencement et le reboisement des
semis de cacaoyers dans le cadre
du projet de culture du cacao.

Brésil : « Ne touchez pas à l’Amazonie! »

Brás Antônio Marques de Gastro, Chef de tribu des Tupinambás du Bas-Tapajós. Photo : Thomaz Pedro

La pandémie de coronavirus aggrave encore la situation des autochtones vivant
dans l’Amazonie brésilienne : cachée par le battage médiatique autour du coronavirus, la déforestation systématique et galopante de la forêt amazonienne
continue. Malgré la crise, les communautés autochtones résistent et poursuivent
leur travail de démarcation pour que leur espace de vie soit reconnu.

Mars 2020
Davi Kopenawa Yanomami
s’exprime à l’ONU à Genève
sur les nombreux dangers
qui menacent les peuples
isolés au Brésil.

ACTIVITÉS
En mars, la SPM a accompagné le chef de tribu Davi Kopenawa Yanomami à l’ONU
à Genève où il a attiré l’attention sur la situation dramatique des communautés
autochtones en Amazonie. Après le début de la pandémie, la SMP a participé au
financement du fonds d’urgence Corona de l’organisation faîtière des autochtones
brésiliens APIB. Elle a également apporté son soutien aux communautés des Tupinambás et des Mundurukus dans le cadre de leur travail d’auto-démarcation de
leurs espaces de vie. La SPM a aussi apporté sa contribution au sein d’une coalition
internationale afin de garantir le respect des droits humains et des standards environnementaux lors de l’adhésion du Brésil à l’OCDE. Suite aux dramatiques incendies de cet été, la SPM a mené une action sur les médias sociaux, en collaboration
avec l’APIB et d’autres partenaires, afin d’exiger des mesures durables pour protéger
l’Amazonie et les droits des peuples autochtones.
SUCCÈS
A la fin de l’action sur les médias sociaux, l’ambassade et le gouvernement brésiliens
ont reçu une mosaïque en forme d’arbre, avec les signatures de près de 100 organisations. L’ambassade et la SPM ont ensuite eu un échange positif. Malgré la situation tendue en raison de la pandémie, la communauté Tupinambás a avancé dans
son travail de démarcation : elle est parvenue à démarquer au total 29 kilomètres
de frontières dans les zones denses de l’Amazonie. Des autochtones ont conduit des
ateliers sur l’ensemencement et le reboisement des semis de cacaoyers dans le cadre
du projet de culture du cacao qui a pour but de fournir une source de revenus solides
et durables à la communauté des Yanomamis.
PERSPECTIVES
La SPM poursuit l’accompagnement du projet de culture du cacao des Yanomami et du
processus de démarcation des Tupinambás et Mundurukus. Elle s’engage aussi dans la
coalition Mercosur afin de garantir les droits des communautés autochtones dans le
cadre de l’accord de libre-échange. Les répercussions du projet de construction d’infrastructures dans l’Amazonie brésilienne feront l’objet d’un rapport détaillé en 2021.

« En ces temps d’incertitude, les communautés
autochtones doivent résister, ensemble ! »
Cacique Bráz, chef de tribu des Tupinambás
Printemps 2020
Les communautés autochtones souffrent grandement de
la pandémie : elles sont particulièrement vulnérables aux
maladies infectieuses, l'accès au système de santé leur
est souvent difficile et les activités politiques importantes
comme la plus grande rencontre autochtone « Acampamen6
to Terra Livre » (ATL) sont annulées
ou réalisées en virtuel.

Eté 2020
Que ce soit par déforestation ou à cause d’incendies,
l’équivalent de 120 terrains
de foot disparaît chaque
heure dans l’Amazonie
brésilienne.

Août 2020
Un nouveau rapport décrit le
financement par les banques
européennes, et notamment
suisses, du commerce du
pétrole contesté de l’Amazonie
vers les Etats-Unis.

Automne 2020
Dans l’Amazonie brésilienne,
un groupe de la communauté
autochtone des Tupinambás parvient à démarquer 29 kilomètres
de frontières de son territoire
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lors de ses expéditions.

Novembre 2020
Un nouveau manuel à 30 pages de la
SPM pour les communautés autochtones récapitule les instruments
juridiques existants au niveau international. Il servira de base pour
les ateliers de formation politique
au Brésil.

Chine : prioriser les droits humains

Sayragul Sauytbay a survécu à un camp d’internement chinois au Turkestan oriental. Photo : SPM

La crise mondiale du coronavirus a clairement mis en évidence la dépendance
économique des pays européens vis-à-vis de la Chine. Il est urgent que la Suisse
prenne un nouveau départ concernant sa politique à l’égard de la Chine : les
droits humains ne sauraient passer après les intérêts économiques du moment.

Juin 2020
La SPM dépose plainte contre l’UBS auprès du Point de contact
national pour les principes directeurs de l’OCDE (PCN) pour ses
relations commerciales avec l’entreprise chinoise Hikvision. Le
groupe exerce un rôle central dans la surveillance de masse dont
les Ouïghour-e-s font l’objet dans la province chinoise du Xin8
jiang (Turkestan oriental).

ACTIVITÉS
Bien qu’en novembre 2019 les « China Cables » aient révélé de façon incontestable
l’existence de camps de rééducation, de travail forcé et de déportation en Turkestan
oriental (province chinoise du Xinjiang), de même que les programmes de travail forcé
au Tibet, le Conseil fédéral persiste dans ses relations commerciales intensives avec la
Chine. C’est pourquoi la SPM a lancé, conjointement avec l’Association Ouïghours Suisse
et l’organisation Campax, la pétition « #NoComplicity », demandant la renégociation
de l’accord de libre-échange (ALE) avec la Chine. Ce dernier ne garantit absolument pas
qu’aucun produit issu du travail forcé ne parvienne sur le marché suisse, comme cela
a été confirmé dans un avis de droit de l’expert en droit du commerce international
Thomas Cottier, mandaté par la SPM. La SPM a organisé une manifestation silencieuse
avec les communautés ouïghoure et tibétaine afin d’exhorter le Conseil fédéral à donner la priorité aux droits humains dans sa nouvelle stratégie politique avec la Chine.
SUCCÈS
Une pétition des organisations tibétaines et la SPM a été transmise à la Commission de politique extérieure du Conseil national avec deux postulats. Elle demande
au Conseil fédéral d’établir un rapport détaillé sur la situation des Tibétain-e-s en
Suisse et d’évaluer le dialogue sur les droits humains avec la Chine. A l’occasion
d’une table ronde virtuelle et d’une marche silencieuse sur la situation des droits humains en Chine et la responsabilité de la Suisse, Sayragul Sauytbay, survivante d’un
camp d’internement chinois, s’est rendue à Berne. La SPM l’a également accompagnée lors d’un entretien au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ainsi
qu’à une séance avec des membres du Parlement de tous les partis. Les médias ont
diffusé de nombreux reportages sur la visite de Sayragul Sauytbay.
PERSPECTIVES
La SPM continue de faire pression sur le Conseil fédéral afin qu’il donne la priorité
aux droits humains dans sa stratégie avec la Chine. Elle est également en contact
avec des sociétés suisses actives en Turkestan oriental.

« Nous ne devons pas attendre les bras croisés car la
Chine commet des crimes toujours plus graves. »
Sayragul Sauytbay, survivante d’un camp d’internement chinois au Turkestan oriental
(province chinoise du Xinjiang).

Septembre 2020
Avec plus de 23 000 signataires, l’Association Ouïghours Suisse, Campax et
la SPM déposent une pétition auprès
du Conseil fédéral demandant la renégociation de l’accord de libre-échange
(ALE).

Novembre 2020
Un avis de droit de l’expert en
droit du commerce international
Thomas Cottier confirme la nécessité d’une renégociation de
l’accord de libre-échange entre
la Suisse et la Chine.

Décembre 2020
La Kazakhe Sayragul Sauytbay
vient en Suisse pour participer
à une table ronde et s’entretenir
avec le Département fédéral des
affaires étrangères DFAE ainsi
que des membres du 9Parlement.

Décembre 2020
Lors d’une manifestation silencieuse
organisée à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, les communautés ouïghoure et tibétaine, Campax
et la SPM demandent à la Suisse de revoir
sa stratégie politique avec la Chine.

Suisse : la responsabilité des multinationales

Une fille de Cerro de Pasco (Pérou), où une mine empoisonne l'air et l'eau. Photo : mise à disposition

Partout où les droits humains et l’environnement sont menacés à cause
des activités économiques à l’étranger, les multinationales dont le siège se
trouve en Suisse ont aussi des obligations. Cette année, la SPM s’est engagée,
entre autres, dans la campagne « No Dirty Gold ! » et pour l’initiative pour
des multinationales responsables, l’exercice du devoir de diligence et la
transparence des entreprises suisses.

ACTIVITÉS
Dans le cadre de la campagne « No Dirty Gold ! », la SPM a mené différents entretiens avec des raffineries et a demandé des conditions d’extraction propres, des
chaînes de livraison courtes et de la transparence dans le secteur aurifère. De plus,
la SPM soutient depuis le début les demandes de l’initiative pour des multinationales responsables en tant qu’une des 14 organisations porteuses parmi les 120 organisations au total qui la soutiennent. Les peuples autochtones et les minorités
sont souvent touchés par les conséquences négatives des activités économiques.
La SPM s’est activement engagée dans la campagne de votation et a aidé à mobiliser largement la population, à travers tous les canaux, pour le sprint final de la
campagne.
SUCCÈS
Grâce à la SPM, les raffineries suisses doivent aujourd’hui mieux vérifier l’origine
de l’or. Le commerce aurifère est ainsi devenu un peu plus propre qu’avant. De plus
en plus de Suisses sont aujourd’hui conscients que l’économie ne peut évoluer aux
dépens de l’être humain ou de l’environnement. C’est ce qu’a prouvé l’énorme mobilisation et la visibilité de l’initiative ainsi que les nombreux débats avant la votation. Bien que l’initiative ait hélas échoué à remporter la majorité des cantons, les
débats ont contribué à faire évoluer les mentalités de la population, ce qui est très
réjouissant. Le public a été sensibilisé par l’initiative et l’économie est de plus en
plus sous pression.
PERSPECTIVES
Même après le rejet de l’initiative, la SPM va poursuivre son engagement en faveur de
conditions cadres contraignantes pour les entreprises, appeler à la responsabilité, déposer des plaintes et exiger plus de transparence.

« Nous poussons aux entreprises suisses à prendre leurs
responsabilités lorsqu’elles participent à des projets qui
nuisent à l’espace de vie de communautés autochtones
ou qui contribuent à discriminer des minorités. »
Christoph Wiedmer, co-directeur de la SPM

Avril 2015
L’initiative pour des multinationales
responsables est lancée par une large
coalition de différentes organisations.
La SPM soutient l’initiative en tant
qu’organisation porteuse.

Octobre 2020
Un rapport de Swissaid et Global Witness confirme
les craintes de la SPM et accuse la raffinerie tessinoise Valcambi d’avoir acquis de l’or à risques
de Dubaï.
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Octobre 2020
L’Association de l’industrie suisse des
métaux précieux (ASFCMP) demande à
Valcambi de répondre aux accusations
et d’en tirer les conséquences nécessaires. Valcambi continue de réfuter
les accusations.

Automne 2020
Les milieux bourgeois soutiennent de
plus en plus l’initiative : l’Eglise, de
nombreuses PMU et politicien-ne-s bourgeois sont en faveur d’un oui à l’initiative pour des multinationales
responsables. 11

Novembre 2020
La Suisse vote sur l’initiative : elle atteint la
majorité du peuple mais
échoue à obtenir la
majorité des cantons.

Norvège : transition énergétique aux dépens des
autochtones
Sur la péninsule Fosen, à Storheia, une installation éolienne menace le mode
de vie traditionnel sami. Ce cas montre clairement que la justice climatique
doit aussi respecter les droits humains.

ACTIVITÉS
Un gigantesque parc éolien a été construit en Norvège centrale, dans la région où
vit la communauté autochtone des Sami-e-s du sud. « Le parc éolien menace l’élevage des rennes et par conséquent notre culture », explique Arvid Jåma, représentant de la communauté des Sami-e-s du sud sur Fosen. La SPM a déposé plainte
contre BKW auprès du Point de contact national (PCN) pour les Principes directeurs
de l’OCDE sur les multinationales et se trouve actuellement dans une procédure de
médiation avec BKW. En septembre, durant le camp climat à Berne, la SPM a montré
la nécessité de garantir les droits et d’impliquer les communautés autochtones dans
le processus de transition énergétique.
SUCCÈS

Silje Karine Muotka, membre du Parlement sami. Photo : Åse M.P. Pulk/Sámediggi

La SPM a poursuivi son étroite collaboration avec les Sami-e-s norvégien-ne-s en
2020. Selon les recherches menées par la SPM, le Credit Suisse (CS) a mis un terme
à ses relations commerciales avec la société minière norvégienne Nussir ASA, fortement critiquée. Cette société prévoit d’extraire du cuivre au beau milieu d’un territoire de la communauté autochtone des Sami-e-s du nord utilisé pour l’élevage des
rennes, et de déverser les résidus miniers dans la mer. Même si le projet n’est pas
abandonné pour autant, le CS a répondu aux exigences des communautés samies et
de la SPM en se retirant de ce projet.

Novembre 2019
BKW Energie SA (BKW) participe à la
construction et à la gestion d’une installation éolienne sur la péninsule
norvégienne de Fosen qui viole les
droits territoriaux et culturels des
Sami-e-s du sud.

PERSPECTIVES
La SPM va lancer début 2021 une nouvelle campagne-phare : « Arctic life, indigenous
rights now ! » La campagne pour les Sami-e-s en Norvège a montré que les communautés autochtones en Arctique font face à de grandes difficultés. Les autochtones
sont particulièrement mis sous pression par l’Etat en Sibérie, raison pour laquelle le
début de la campagne sera concentré sur ces communautés.

« Le réchauffement climatique et l’importance d’une
' transition verte ' sont utilisés à mauvais escient pour
justifier l’industrialisation en Arctique – c’est un plan
climatique très injuste. »
Silje Karine Muotka, membre du Parlement sami en Norvège

Janvier 2020
La SPM dépose une plainte contre
BKW auprès du Point de contact
national (PCN) pour les Principes
directeurs de l’OCDE sur les multinationales.
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Janvier 2020
Début de la procédure de
médiation entre la SPM
et BKW.

Septembre 2020
Lors du camp climat national sur la
Place fédérale, la SPM présente la problématique des droits des autochtones
dans le cadre de la transition énergétique à l’aide du cas des Sami-e-s.

Décembre 2020
Le Credit Suisse répond à une demande des communautés
Sami-e-s et de la SPM et résilie ses relations commerciales
avec l’exploitant minier Nussir ASA. La société minière
prévoit d’exploiter deux mines de cuivre dans le Repparfjord, au nord de la Norvège.
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Suisse : pour les droits des Roms, Sintés et Yéniches

Le manque d'aires d'accueil rend difficile le maintien de la culture itinérante des minorités. Photo : Eric Roset

Les Roms, Sintés et Yéniches se battent depuis des années contre la discrimination institutionnalisée, pour plus de respect, de reconnaissance et pour leurs
droits en Suisse. La SPM a soutenu ces minorités dans leur combat à l’aide de
pressions politiques, de campagnes d’informations et de procédures judiciaires.

ACTIVITÉS
Il existe trop peu d’aires d’accueil pour les Yéniches, Sintés et Roms en Suisse. C’est
pourquoi la SPM n’a eu de cesse de s’engager au cours des six dernières années pour
promouvoir la construction d’aires d’accueil pour les gens du voyage, à l’aide de
beaucoup de travail d’information et la création d’un service de médiation. La SPM a
activement combattu les cas de racisme et de discrimination contre les Roms, Sintés
et Yéniches avec des plaintes juridiques. La SPM fait en outre partie d’un groupe de
travail qui propose, entre autres, des cours à la FHNW et à la ZHAW sur les thèmes du
racisme et de la discrimination. Un manuel scolaire sur la thématique des Yéniches,
Sintés et Roms est en cours d’élaboration.
SUCCÈS
Début 2020, la population bernoise a voté sur le crédit pour la construction de l’aire
de transit destinée aux gens du voyage étrangers à Wileroltigen. Le résultat positif
de cette votation pose les jalons pour la création d’aires d’accueil et accroît la pression exercée sur les autres cantons. Le refus de l’article spécifique aux communautés
nomades contenu dans la loi bernoise sur la police fut un autre succès : les minorités
nomades ne peuvent pas être expulsées du jour au lendemain sans décision administrative et sans qu’elles aient pu exercer leur droit d’être entendues. La Cour suprême
de Frauenfeld a suivi une plainte de la SPM et a inculpé, en deuxième instance, Roland
Schöni, président du groupe UDC au conseil communal de la ville d’Arbon, pour violation de la norme pénale contre la discrimination raciale. De tels succès contribuent à
faire diminuer le nombre de publications à caractère raciste de politicien-ne-s.
PERSPECTIVES
Après plus de six ans de travail, la SPM va considérablement réduire l’ampleur de la
campagne active « Stop à l’antitsiganisme – Pour les droits des Yéniches, Sintés et
Roms en Suisse ». La SPM continuera de prendre position dans les cas de racisme massif et dans les cas relevant du droit pénal.

« Le oui à l’aire de transit est une avancée positive pour
les droits des Roms, Sintés et Yéniches qui vivent en
Europe depuis des siècles. »
Stefan Heinichen, expert des Roms et Sintés

Février 2020
Les citoyen-ne-s du canton de Berne votent
oui à l’octroi d’un crédit pour l’aire de transit
à Wileroltigen. La nouvelle aire de transit répond à un besoin de places pour les gens du
voyage étrangers en Suisse.
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Mars 2020
Un rapport de la Plateforme des ONG suisses pour les
droits humains sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale en Suisse montre qu’il faut
fournir des efforts concrets contre le racisme, entre
autres envers les Yéniches, Sintés et Roms.

Avril 2020
Le Tribunal fédéral s’oppose à l’article spécifique
aux communautés nomades contenu dans la loi
bernoise sur la police. Les minorités nomades ne
peuvent pas être expulsées du jour au lendemain
sans décision administrative et sans qu’elles aient
15
pu exercer leur droit d’être entendues.

Mai 2020
La Cour suprême de Frauenfeld
condamne Roland Schöni, président
du groupe de l’UDC au conseil communal de la ville d’Arbon, pour violation de la norme pénale contre la
discrimination raciale.

Rapport financier

Compte d’exploitation du 1 janvier 2020 à 31 décembre 2020

La SPM peut à nouveau se féliciter d’une année réussie, y compris sur le plan
financier. Les liquidités sont assurées grâce à la base solide du capital propre.
Sans le soutien généreux de nos membres, de nos donatrices et donateurs ainsi
que de celui de diverses fondations et des institutions, notre travail ne serait pas
possible. La SPM tient à remercier ici vivement chacun-e de ces acteurs/trices.
Elle utilise de manière efficace et ciblée les ressources mises à disposition et
veille à les gérer de façon économe.

RECETTES

Bilan au 31 décembre 2020

CHARGES

ACTIFS
LIQUIDITÉS
CRÉANCES DE LIVRAISONS ET PRESTATIONS
RÉGULARISATION ACTIF
TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS
IMMOBILITATIONS CORPORELLES MOBILIÈRES
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISÈS
TOTAL DES ACTIFS

2020

2019

943 906.72

775 865.78

1 505.97

1 447.60

27 796.80

44 671.05

973 209.49

821 984.43

28 817.05

41 734.40

28 817.05

41 734.40

1 002 026.54

863 718.83

2020

PRODUIT DES VENTES
COTISATIONS DES MEMBRES ET DONS
CONTRIBUTIONS
AUTRES RECETTES
TOTAL DES RECETTES

FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME

2020

2019

51 113.95

80 794.75

180 671.70

127 875.01

231 785.65

208 669.76

17 776.37

6 173.80

TOTAL DU CAPITAL DE FONDS

17 776.37

6 173.80

CAPITAL DE L‘ORGANISATION

651 339.27

660 001.19

RÉSULTAT ANNUEL

101 125.25

-11 125.92

752 464.52

648 875.27

1 002 026.54

863 718.83

RÉGULARISATION PASSIF
TOTAL DES FONDS ETRANGERS À COURT TERME
CAPITAL DE FONDS

TOTAL DU CAPITAL PROPRE
TOTAL DES PASSIFS

1 102.60

561.15

1 772 312.73

1 651 667.94

44 500.00

18 000.00

8 114.00

5 058.20

1 826 029.53

1 675 287.29

2020

2019

CAMPAGNES ET PROJETS

742 890.20

648 409.63

FRAIS DE PERSONNEL

302 311.53

338 604.01

73 971.32

108 482.46

573 197.96

574 150.80

CHARGES ADMINISTRATIVES
CHARGES DE COLLECTE DE FONDS
AMORTISSEMENTS
TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT D‘EXPLOTATION
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
RÉSULTAT AVANT MODIFICIATION DU CAPITAL DE FONDS

PASSIFS

2019

RÉSULTAT DES FONDS
RÉSULTAT ANNUEL

14 835.00

14 450.00

1 707 206.01

1 684 096.90

118 823.52

-8 809.61

-3 631.70

-5 007.96

0.00

1 564.85

115 191.82

-12 252.72

-14 066.57

1 126.80

101 125.25

-11 125.92

Principes comtables generaux
Les comptes de la Société pour les peuples menacés (SPM) sont établis conformément aux recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP
RPC 21), aux RPC fondamentales et au code suisse des obligations. Les comptes
annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi
que des résultats.
Les comptes annuels 2020 ont été approuvés par le comité le 22 février 2021, en
vue de l’assemblée générale.
Les comptes annuels complets avec le rapport d'audit peuvent être commandés
auprès de la SPM ou téléchargés sur le site web:
https://www.gfbv.ch/fr/a-notre-sujet/rapport-annuel/.
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Compte d'exploitation

Organisation

Les organisations suivantes nous ont soutenus en nous versant des contributions
notables :
CONTRIBUTIONS DES ORGANISATIONS

2020

2019

3 000.00

HEKS AMAZONIE
HEKS AMAZONIE

4 000.00

STIMMVOLK.CH

5 855.20

SUMOFUS AMAZONIE

4 460.00

SUMOFUS AMAZONIE

4 485.00

HANHHARTHOLZ AG

500.00
1 000.00
500.00

HANHHARTHOLZ AG
EV.-REF. KIRCHGEMEINDE SCHWARZENBURG
EVANG.-REF. KIRCHGEMEINDE DÜRNTEN

200.00

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LIESTAL

500.00

4 272.85

Le comité s’est réuni quatre fois en 2020 et a effectué en tout près de 150 heures
de travail non rémunéré pour la SPM.

TEMPERATIO-STIFTUNG OR

2 000.00

TEMPERATIO-STIFTUNG AMAZONIE

8 000.00

GREENPEACE DÉLÉGATION AUTOCHTONE DE L’AMAZONIENNE

8 000.00

CONTRIBUTIONS DU SECTEUR PUBLIC

2020

2019

20 000.00

EZA BASEL AMAZONIE

Les membres de notre comité sont élu-e-s pour une durée de deux ans (une
réélection est possible). Il se compose des personnes suivantes :
Lisa Mazzone (présidente, élue jusqu’en 2022)
Göpf Berweger (président suppléant, élu jusqu’en 2021)
Theodora Peter (élue jusqu’en 2022)
Marianne Helfer (élue jusqu’en 2021)
Eva Schmassmann (élue jusqu’en bis 2021)
Lea Ackermann (élue jusqu’en 2022)
Melanie Gajowski (élue jusqu’en 2022)
Miges Baumann (élue jusqu’en 2022)

Rapport d’activité
Qui sommes-nous?
La Société pour les peuples menacés Suisse s’engage pour la défense des droits
des minorités et des peuples autochtones. Elle est une association telle que définie
dans le Code civil suisse et est la section suisse de la Société pour les peuples
menacés International. Cette dernière possède également des sections en Allemagne, dans le Tyrol du sud (Italie), et en Bosnie Herzégovine.

Ce que nous faisons

Bureau :
Au cours de l’année 2020 19 collaborateurs/trices fixes ont travaillé pour la SPM,
dont 6 stagiaires. Les stages durent généralement entre 6 et 12 mois.

Nos soutiens
La plus grande partie des revenus est constituée des cotisations des membres et
des dons. À la fin de l'année 2020, la SPM comptait environ 16 000 soutiens actifs,
soit à peu près le même nombre que l'année précédente. La publicité destinée aux
membres et donateurs/trices, est une mesure essentielle pour collecter des fonds
mais sert également à sensibiliser le grand public, conformément au but de l’organisation. Les nouveaux membres et donateurs/trices sont recruté-e-s avant tout
dans la rue, via des stands.
En 2020, nous avons reçu des dons et des contributions de fondations, d'organisations et du secteur public pour diverses campagnes. Ceux-ci sont présentés en détail dans le compte d'exploitation.
La SPM remercie tous les membres, les donatrices et donateurs, les fondations et le
service public pour leur généreux soutien. Sans eux, notre travail ne serait pas possible – un grand merci ! La SPM remercie également vivement ses collaborateurs/
trices et ses stagiaires pour leur fervent engagement en faveur des droits humains !

• Nous soutenons les efforts fournis au niveau local pour renforcer les droits
humains des minorités et des peuples autochtones.
• Nous documentonset dénonçons les cas de violation des droits humains, et cherchons des solutions avec les communautés concernées et les parties prenantes.
• Nous représentons les intérêts de nos organisations partenaires lorsqu’elles ne
sont pas en mesure de le faire par elles-mêmes.
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Unissez-vous
aux minorités
et aux
peuples
autochtones
par le biais
d'une ADHÉSION

d'un DON

ou d'un LEGS

Devenez actif - soutenez-nous !
Notre engagement n'est possible que grâce à votre soutien ! Avec votre adhésion, un
don ou un legs, vous soutenez les minorités et les peuples indigènes dans la lutte pour
leurs droits humains.
Plus d'informations sous :

www.gfbv.ch

Merci !

