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ACTION DES CHRÉT IENS POUR L’ABOLIT ION DE LA TORTURE   

7, rue Georges-Lardennois 75019 Paris  •  www.acatfrance.fr

L’ESSENTIEL



En 2013, l’ACAT a dépensé 2,58 millions €. L’essentiel de nos charges a 
été directement consacré à la lutte contre la torture et la peine de mort et 
à la défense du droit d’asile. 1,85 million € est dédié à la réalisation de nos 
missions sociales : actions de lobbying, missions d’enquête à l’étranger, 
publication de rapports, mobilisation de nos adhérents, etc.

>  Pour réaliser ces actions, l’ACAT emploie 23 salariés (échelle des sa-
laires de 1 à 2,6). Le total annuel des trois salaires les plus élevés a été de 
161  000 € brut.

>  Les frais d’appel à la générosité du public représentent 16,8 % des 
dépenses (434 000 €). Ces opérations de recherche de fonds rap-
portent 1,96 million €, soit 4,5 fois ce qu’elles coûtent.

>  Les frais de fonctionnement représentent 11,55 % des dépenses (298 000 €). 
Ils sont, pour l’essentiel, constitués des salaires et charges des salariés qui 
ne sont pas directement en charge des missions sociales, même si leur 
action y contribue (comptabilité, accueil, etc.). Y figurent aussi les charges 
liées à la vie démocratique de l’association : réunions des instances élues 
et organisation de l’assemblée générale annuelle.

V   EMPLOI DES RESSOURCES 

L’action de l’ACAT repose largement sur le bénévolat. L’activité de l’en-
semble des acteurs bénévoles de l’ACAT est estimée à 2,5 millions €. Une 
somme  proche de l’ensemble des ressources de notre association.
Chacun à leur niveau, nos adhérents consacrent au total plus de 81 000 
heures de travail à agir contre la torture, la peine de mort ou à convaincre 
leur entourage. L’équivalent de 44 personnes à plein temps.

V  BÉNÉVOLAT 

VOTRE GÉNÉROSITÉ  
en faveur des victimes de la torture

LA TOTALITÉ DES DONS REÇUS EN 2013 A ÉTÉ UTILISÉE EN 2013.

   68 %  Dons et legs
   10%  Cotisations des adhérents 
  7 %  Subventions 
  5 %  Abonnement et vente de publications 
  10% Autres produits

RECETTES 2013
    72 %  Missions sociales 
    17% Frais d’appel à la générosité
    11% Fonctionnement et vie  
associative

DÉPENSES 2013

D’un montant total de 2,87 millions €, les ressources de l’ACAT reposent 
à 78 % sur la générosité de ses membres. Qu’elles soient adhérentes ou 
sympathisantes, qu’elles paient une cotisation ou fassent un don, 26 000 
personnes (dont 7 700 cotisants) ont voulu contribuer à assurer l’indépen-
dance financière de l’ACAT (versement moyen : 86 €, pour un total de 2,24 
millions € en hausse de 7 % par rapport à 2012).
Les recettes issues des abonnements au Courrier de l’ACAT et de la vente 
de publications s’élèvent à 135 700 €. Ces ventes permettent la diffusion au 
plus grand nombre des idées et propositions d’actions faites tout au long 
de l’année.
Les subventions, enfin, ont représenté 7 % (201 877 €) de nos ressources. 
L’Union européenne soutient un important projet de missions d’enquête 
dans cinq pays où la torture est endémique.

V  ORIGINE DES RESSOURCES 

Chers amis de l ’ACAT,

Avoir accès à l’information authentique,  
c’est le poumon de notre action. Missions de nos 
experts, recherche de  témoignages, vérifications, 
recoupements, interviews, etc., autant de moyens  
au service de la justesse de nos engagements. 

Vous informer, c’est notre rôle fondamental.  
Rapports d’enquête, campagnes et sites de 
mobilisation, lettres d’intervention, appels à dons, 
magazines Courrier de l’ACAT ou Abolition,  
newsletters, prises de positions médiatiques,  
autant de moyens d’alerter l’opinion publique.

Agir parce qu’informés, c’est concrétiser votre 
indignation. Celle qui mobilise, celle qui pousse 
 à agir et peut tout changer. Par des signatures,  
des manifestations, un engagement, un don,  
un clic, une carte postale, une prière.

C’est le cercle vertueux d’une information fiable :  
elle vous engage à l’action. Au nom de toutes  
les victimes que nous avons contribué à protéger  
cette année encore, merci de votre mobilisation 
permanente et féconde. 

Président de l ’ACAT

 

   EN 2013
>  Des interventions dans plus de 60 pays
>   22 libérations, 37 bonnes nouvelles (fin des sévices, accès aux soins,  

conditions de détention améliorées, condamnations de tortionnaires, etc.)
>   203 demandeurs d’asile ayant bénéficié d’un soutien juridique,  

53 demandes d’asile acceptées
>  Un plaidoyer constant auprès des institutions françaises et internationales
>  Des actions permanentes de mobilisation dans toute la France

   L'ACAT-France
>  38 500 membres (adhérents et donateurs)
>  350 groupes locaux
>  23 salariés au siège à Paris

   NOTRE FIERTÉ
>   Les remerciements des victimes que nous avons soutenues
>  Être des chrétiens engagés pour le respect de la vie humaine

EMPLOIS emplois 2013  
=  

compte  
de résultat

affectation par 
emplois des 
ressources 
collectées 

auprès du public 
et utilisées 

sur 2013

RESSOURCES ressources  
collectées 

sur 2013 
= 

compte  
de résultat

suivi des 
ressources  
collectées 

auprès  
du public  

et utilisées 
sur 2013

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES  
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT D’EXERCICE

0

1. MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalisées en France
Actions réalisées directement
1. actions
Actions nationales
Actions régionales
2. animation/formation
Mobilisation des adhérents
Formation
3. reflexion/information
Journal : Courrier de l’ACAT
Publications, communication, diffusion, édition

Versement à d’autres organismes agissant en France

1.2 Réalisées à l’étranger  
Actions réalisées directement
Versements à d’autres organismes agissant en France
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1 Frais d’appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

SOUS TOTAL 1 + 2 + 3

1 754 018

854 269
106 656

400 197
21 541

124 997
246 358

95 416

0

433 869

298 285

1 487 395

433 869

0

1 921 264

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
1.1 Dons et legs collectés
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

2. AUTRES FONDS PRIVÉS (cotisations & abandons de frais)
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4. AUTRES PRODUITS

 1 921 264
0

48 693
0

306 805

201 877

317 759

1 921 264

I. TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT
II. DOTATIONS AUX PROVISIONS
III. ENGAGEMENT À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

IV. EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

V. TOTAL GÉNÉRAL

2 581 588

0

285 244

2 866 831

I. TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT
II. REPRISE DES PROVISIONS
III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÈRIEURS
IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC
V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

VI. TOTAL GÉNÉRAL

2 796 398
70 433

0

2 866 831

0

1 921 264

VI. Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées  
par les ressources collectées auprès du public

0

VII. Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations 
financées à compter de la première application du règlement par les ressources 
collectées auprès du public

0

VIII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 1 921 264 VII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 1 921 264

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES  
ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

0

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

2 429 000
0

90 000

Bénévolat
Prestation en nature
Dons en nature

2 519 000
0
0

TOTAL 2 519 000 TOTAL 2 519 000

  COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2013

TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Chaque année, les comptes de l’ACAT sont 
certifiés par un commissaire aux comptes. 
L’ACAT se soumet au contrôle du Comité 
de la charte de déontologie des organisa-
tions sociales et humanitaires. Le Comité 
de la charte vérifie que l’ACAT utilise bien 
ses fonds en conformité avec ses missions 
sociales. Les comptes détaillés de l’ACAT 
sont disponibles sur simple demande ou 
consultables sur www.acatfrance.fr.

ACTIF   2013   2012 PASSIF   2013  2012

ACTIF IMMOBILISÉ
Immo. incorporelles (logiciels, sites…)
Immo. corporelles (matériels bureau & reprographique)
Immo. financières

ACTIF CIRCULANT
Stocks (publications, marchandises & consommables)
Créances (comptes de tiers)
Disponibilités
Placements
Banques et caisses

RÉGULARISATION (charges constatées d’avance)

TOTAL ACTIF

113 263
6 974

72 588
33 701

1 338 094
4 276

96 127
1 237 691

654 720

582 971

21 196

1 472 553

97 531
10 657
54 430
32 443

1 371 789
3 358

243 730
1 124 701

592 510

532 191

33 599

1 502 920

FONDS PROPRES
Fonds de dotation associatif
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

PROVISIONS (travaux & départs retraite)
DONS AFFECTÉS
DETTES
Fournisseurs
Organismes sociaux & Trésor public
Divers (congés payés, dons à reverser)

RÉGULARISATION (CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE)

TOTAL PASSIF

1 054 722
482 049
287 429
285 244

125 121
0

144 350
56 013

3 315
85 022

148 360

1 472 553

769 479
482 049
276 650

10 780

95 554
0

298 930
105 972
90 821

102 137

238 957

1 502 920

 BILAN 2013-2012 SIMPLIFIÉ



www.acatfrance.fr   ACAT. 7, rue Georges-Lardennois 75019 Paris  •  Tél. 33 (0)1 40 40 42 43  •  acat@acatfrance.fr •  

ZOOM  
SUR DES ACTIONS 
EMBLÉMATIQUES
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ABOLIR LA PEINE DE MORT 
Un réseau d’ONG contre les exécutions 
capitales

Comme tous les trois ans, l’ACAT a participé au Congrès 
mondial contre la peine de mort. En 2013, il a réuni à Madrid 
les abolitionnistes du monde entier venus débattre des 
meilleurs moyens d’en finir avec ce châtiment d’un autre 
âge. Il permet d’initier ou de renforcer nos liens avec nos 
partenaires étrangers.
L’ACAT a œuvré au sein du Comité de pilotage chargé de 
préparer le congrès et d’en définir le contenu scientifique. 
Elle a été responsable de l’organisation de l’atelier « torture 
et peine de mort ».

SOUTENIR LES PERSONNES 
TORTURÉES 
Une nuit de prière contre la torture
Pour la 8ème année, l’ACAT a invité les chrétiens à 
accompagner de leurs prières 10 personnes torturées. 
Organisée à l’occasion du 26 juin (journée mondiale de 
soutien aux victimes de la torture), cette nuit a vu la tenue de 
325 veillées partout en France. Une cinquantaine d’autres ont 
eu lieu en Allemagne, en Belgique, au Cameroun, au Canada, 
et jusqu’en Nouvelle Calédonie, à l’autre bout du monde.
Les souffrances de ceux pour lesquels nous prions marquent 
une forme d’actualisation de la Passion du Christ, lui-même 
flagellé et condamné à mort. Chrétiens, nous ne pouvons 
accepter que d’autres humains subissent le même sort.*

*Anne-Cécile Antoni, présidente de l’ACAT de 2008 à 2010.

FAIRE PRESSION SUR  
LES GOUVERNEMENTS
Mexique : « Stop arraigo »
En partenariat avec quatre ONG mexicaines, l’ACAT  
a mené une campagne contre l’arraigo, une forme de garde 
à vue prolongée (jusqu’à 90 jours) pendant laquelle des 
personnes suspectées sont livrées aux policiers sans 
protection. La porte ouverte à la torture.
La campagne visait à sensibiliser l’opinion publique, à susciter 
l’envoi de milliers de lettres au gouvernement mexicain  
et à créer un réseau d’alerte au Mexique. En mission sur place, 
une chercheuse de l’ACAT a participé à la formation  
de 17 avocats à la saisine d’organismes onusiens habilités  
à recevoir des plaintes pour tortures. Devant le Comité contre 
la torture de l’ONU, la France a recommandé la suppression  
de l’arraigo.

L’ACAT a publié le témoignage d’une 
vingtaine de réfugiés auxquels elle  

apporte un soutien juridique. Avec leurs mots déchirants,  
les réfugiés racontent les persécutions, l’errance sur les routes 
de l’exil, l’arrivée dans une France aux multiples embûches 
administratives. Ils devraient quand même essayer de comprendre 
le mal de l’autre : on ne laisse pas tout derrière soi pour des raisons 
non valables ! * Un regard humain sur le droit d’asile. En 2013, 
l’ACAT a soutenu 203 réfugiés.

* Samia Selmi, Algérienne

Je n’avais plus le choix,  
il fallait fuir

PROTÉGER LES VICTIMES
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