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2015UNE ANNÉE D’ACTIONS

ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE



L’ACAT agit dans les tribunaux, auprès des instances nationales et internationales, mais son 
pouvoir d’influence vient de ses militants, actifs partout en France lors de multiples actions 
de sensibilisation et mobilisation. « L’appel du mois », pétition en faveur d’une victime, est 
désormais diffusé par les « acatiens » à 50 000 et même 75 000 exemplaires par mois, contre 
40 000 en 2014. Certaines actions sont menées avec la FIACAT, réseau international des ACAT.

LES MILITANTS AU CŒUR DE L’ACTION !

BONNES NOUVELLES

Arrêtés arbitrairement et 
torturés, ils retrouvent leurs 

enfants 
Le 2 décembre 2015, Cristel Fabiola Piña 

Jasso et son mari, Leonardo de la O Ramos, 
sont sortis de prison et ont pu retrouver leurs 

deux jeunes enfants. En août 2013, à Ciudad Juárez, 
ils avaient été arrêtés arbitrairement et longuement 
torturés en vue de leur faire avouer des rackets. La juge 
a finalement estimé qu’il n’y avait aucun élément à charge 
contre eux. L’ACAT a réalisé plusieurs appels urgents en 
leur faveur et soutenu la campagne lancée au Mexique 
pour dénoncer les tortures sexuelles subies par Cristel.

Mexique.  
ENFIN LIBRES !

Justice pour un ex-condamné à mort 
Longtemps parrainé par des adhérents de l’ACAT, 

Anthony Graves obtient une nouvelle décision de 
justice en sa faveur ! Condamné à la peine capitale 

pour meurtre aggravé en 1994, il a été innocenté 
et libéré en 2010. Il a réclamé des sanctions contre le 
procureur Charles Sebesta, dont les pratiques illégales 
l’avaient conduit dans le couloir de la mort. C’est chose 
faite depuis le 12 juin 2015 ! Le barreau du Texas a radié 
ce procureur de l’ordre des avocats. Cette décision a 
une portée symbolique très importante. Elle rappelle à 
tous les procureurs du pays qu’ils ne peuvent pas violer 
impunément la loi.

 États-Unis.  
TOUT UN SYMBOLE

Une nouvelle vie commence
L’ACAT s’était déjà mobilisée pour empêcher un 
renvoi dangereux. Les époux Taraev, russes d’origine 
tchétchène, ont fui tortures et menaces de mort 
avec leurs enfants. La bataille juridique s’est 
poursuivie en 2015, afin qu’ils puissent déposer leur 

demande d’asile. Avec l’aide de l’ACAT qui 
les a accompagnés, le récit d’asile 

des époux Taraev, traumatisés, a 
été pris en compte par l’OFPRA, 

qui leur a reconnu le statut de 
réfugié en novembre 2015. 
Une nouvelle vie commence 
pour cette famille.

Russie.   

MENACÉS DE MORT,  
ILS OBTIENNENT L’ASILE

NOTRE MISSION
�     Lutter contre la torture
�    Abolir la peine de mort
�    Protéger les victimes
�    Défendre le droit d’asile

NOTRE FIERTÉ

�  
   42 pays d’intervention en 2015

�  
    388 personnes soutenues  

�   Chaque année, des hommes, des femmes, des 
enfants voient la fin de leur calvaire avec notre 
soutien. Arrêt des sévices, libérations, grâces, 
procès équitables, sanctions économiques ou 
politiques, etc. 

�    Une façon de vivre l’idéal chrétien en contribuant  
à construire un monde plus humain et plus digne

�     Veiller, enquêter, dénoncer et témoigner des 
atteintes aux droits de l’homme 

�     Informer et sensibiliser par des rapports, 
reportages, missions 

�      Interpeller et faire pression sur les autorités  
par des pétitions, courriers, actions de plaidoyer

�          Agir en justice pour faire valoir le droit international
�          Accompagner les victimes sur le plan juridique  

et sur le plan humain par la parole, l’écriture  
et la prière

NOS MOYENS D’ACTION

NOTRE FORCE

�  
    39 000 membres  
(adhérents et donateurs en 2014-2015) 

�  
   322 groupes agissant dans toute la France

�  
  25 salariés
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Gabriel Nissim 
Président de l’ACAT-France

En résistance ! 
Il y a urgence, aujourd’hui autant qu’hier : défendre et 
accueillir des victimes de torture, dénoncer des dérives 
autoritaires, refuser la peine de mort, faire respecter 
le droit, soutenir, protéger. Telle est la raison d’être de 
l’ACAT : bâtir un monde digne, où l’homme ne martyrise 
pas ses semblables. En 2015, l’ACAT est intervenue 
dans 42 pays. Nous l’avons fait au Mexique, demandant 
justice pour des prisonniers torturés, en Mauritanie pour 
exiger la libération de défenseurs de droits de l’homme, 
au Congo-RDC auprès de mouvement démocratiques 
muselés, au Liban, en Ouzbékistan, parmi tant d’autres… 

En France également, nous devons entrer en résistance, 
face à certaines tendances inquiétantes : celle d’abord 
de consentir à sacrifier des libertés fondamentales 
et le respect des personnes au nom de la sécurité. 
Résistance également à la peur et au « repli » qui 
consisterait à vouloir d’abord défendre les « nôtres »  
– ou ceux qui « nous » ressemblent le plus – et à refuser 
l’accueil à ceux qui, menacés, brisés, apeurés, humiliés, 
ont besoin de protection, d’où qu’ils viennent.

Face à cela, nous sommes appelés à « nous faire le 
prochain » de tous ceux qui sont dans la souffrance, 
sans discrimination d’aucune sorte. Nous devons,  
sur le terrain chez nous comme par l’action au niveau 
national et international, non seulement apporter  
notre aide mais nous attaquer aux causes de la violence 
et de l’injustice, partout où elles se trouvent. Et surtout, 
parce que nous allons vers un monde qui sera  de plus en 
plus divers, nous avons à apprendre, ici, à construire un 
« vivre ensemble » : au-delà de la différence, que nous 
voyons, il est urgent d’apprendre, comme disait Paul 
Ricœur, à « reconnaître la ressemblance ».  

L’ACAT est plus qu’une ONG, c’est une communauté 
d’action, inspirée par une espérance qui nous dépasse : 
préparer un monde de justice et de fraternité.  
Ce souci de la fraternité doit être le ressort de toute 
notre action, la clef de notre façon d’être.



 Tunisie
Cinq ans après la révolution, les victimes de torture n’ont 
toujours pas obtenu justice et les pratiques de torture per-
sistent. L’ACAT a publié un rapport d’enquête consécutif à 
plusieurs missions de terrains et a lancé une campagne de 
plaidoyer et de sensibilisation, pour faire pression sur les au-
torités tunisiennes et faire avancer les dossiers de Taoufik 
Elaïba et de Rached Jaïdane, torturés avant la révolution. En 
partenariat avec l’ONG TRIAL, des plaintes ont été déposées 
en leur faveur auprès du Comité contre la torture des Nations 
unies. L’ACAT travaille aussi au renforcement des capacités 
des acteurs locaux de la lutte contre l’impunité.

 Liban 
L’ACAT a soutenu activement Marie Daunay et Wadih 
Al-Asmar, défenseurs des droits de l’homme risquant 
un an d’emprisonnement. Le centre qu’ils dirigent avait 
osé mettre en cause des services de sécurité et des 
membres du parti politique Amal, dirigé par le président 
du Parlement libanais. L’ACAT a largement diffusé un 
appel urgent et une pétition, qui a recueilli plus de 5 000 
signatures. 

Afrique centrale 
Dans plusieurs pays, des militants qui se mobilisent 
pacifiquement en faveur de l’alternance politique sont 
harcelés par des régimes peu démocratiques, avec des 
chefs d’État « indéboulonnables » : certains sont prêts 
à utiliser tous les moyens, y compris la violence, pour se 
maintenir en place. L’ACAT est en relation avec plusieurs 
de ces mouvements pro-démocratie (notamment en 
Angola, au Burundi, au Cameroun, au Congo-Brazzaville 
et en République démocratique du Congo) et se mobi-
lise régulièrement lorsque leurs militants sont harcelés, 
intimidés, arrêtés ou violentés. L’ACAT a dans ce cadre 
participé à un séminaire de travail avec des militants 
angolais, à Windhoek, la capitale de la Namibie, début 
décembre 2015. 

 Mauritanie
Depuis son arrestation en novembre 2014, l’ACAT s’est 
mobilisée en continu pour la libération de Biram Dah Abeid, 
un militant anti-esclavage mauritanien à travers de multi-
ples actions en sa faveur en 2015 : action urgente, appel 
du mois, communiqués de presse, plaidoyer auprès de la 
Commission européenne, de députés, du Ministère des 
affaires étrangères…

Mexique
En juin 2015, près de 10 000 courriers ont été 
adressés au gouverneur de l’État du Chiapas pour 
exiger une enquête sur la mort en garde à vue de 
José Rolando Pérez de la Cruz. L’ACAT interpelle 
les autorités via des pétitions et courriers offi-
ciels, exigeant des libérations, la recherche effec-
tive de disparus, la protection des personnes qui 
se trouvent menacées après avoir porté plainte.

 Colombie 
L’ACAT a participé au processus d’examen de la 
Colombie par le Comité contre la torture (CAT) aux 
Nations unies. En lien avec la Coalition colombienne 
contre la torture (CCCT) et l’OMCT, l’ACAT a cosigné 
et présenté un rapport, dont les conclusions ont 
largement été reprises dans les recommandations 
finales du CAT. L’ACAT mène aussi un plaidoyer au 
niveau français et européen, afin d’assurer le soutien 
à la société civile et veiller à ce que les investisse-
ments économiques européens ne favorisent pas de 
nouveaux conflits.

 États-Unis
Environ 160 adhérents et groupes ACAT ont entretenu 
des échanges réguliers avec des condamnés à mort 
dans dix États (principalement le Texas et la Floride). Une 
quarantaine de nouvelles correspondances ont démarré 
en 2015.

France
Au mois d’avril 2015, l’ACAT a fait parvenir un rapport al-
ternatif très complet au Comité des droits de l’homme 
(CDH) des Nations unies qui devait examiner le respect 
par la France des droits civils et politiques. L’ACAT y poin-
tait des insuffisances concernant le droit d’asile, les lieux 
de privation de liberté, les violences policières, la lutte in-
suffisante contre l’impunité.

 Chine
L’ACAT a publié un nouveau rapport synthétique sur 
la torture en Chine qui montre que la torture reste une 
pratique largement utilisée par les différentes forces 
de l’ordre, à tous les échelons, de même que la détention 
secrète. Plus de 300 avocats de défense des droits de 
l’homme ont été victimes de la répression entre l’été et 
l’automne 2015.

 Ouzbékistan
L’ACAT a publié, en mars 2015, en français, en anglais 
et en russe, un rapport synthétique sur le phénomène 
tortionnaire en Ouzbékistan. Elle y montre que la torture 
est systématique et encouragée par les représentants 
de l’État, et fait l’objet d’une impunité totale.

Russie
L’ACAT, avec cinq ONG françaises, et en partenariat avec 
Mediapart, a publié en mars 2015 un livre intitulé Les autres 
visages de la Russie. Les portraits d’artistes, de militants et 
de citoyens y sont présentés, afin de rendre compte de leur 
combat pour faire vivre au quotidien la flamme des droits de 
l’homme. En 2015 l’ACAT a contesté deux affaires d’extradition 
de France vers la Russie, dénonçant à plusieurs reprises les 
risques de torture et de mauvais traitements, et le risque 
de procès inéquitable en cas de renvoi en Russie, et, pire, au 
Kazakhstan. Son rapport de référence sur le phénomène tor-
tionnaire et ses analyses sur la torture dans ce pays ont été 
utilisés par les avocats devant la justice.

AGIR PARTOUT  
DANS LE MONDE
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DÉFENDRE LE DROIT D’ASILE

PARTICIPATION AU CONGRÈS 
RÉGIONAL ASIE SUR LA PEINE  
DE MORT 

L’ACAT a pris part en juin 2015 au premier congrès régional 
sur la peine de mort en Asie qui s’est tenu en Malaisie (l’un des 
pays qui exécutent le plus pour trafic de drogue). 400 par-
ticipants y étaient présents, venus de 54 pays. L’occasion 
pour l’ACAT de rencontrer des militants du Japon, de Taïwan, 
de Malaisie, d’Indonésie, de Chine, etc. qui œuvrent depuis 
des années contre la peine de mort. Elle s’est également en-
tretenue avec des avocats qui défendent des condamnés à 
mort aux quatre coins du monde, des juges, des chercheurs 
ou des parlementaires.

POUR LA JOURNÉE MONDIALE  
CONTRE LA PEINE DE MORT,  
L’ACAT DANS LA RUE ET DANS  
LES MINISTÈRES 

Pour cette Journée, l’ACAT a décidé de mettre en lumière la 
question de la peine de mort pour trafic de drogue au Viet-
nam. Elle a organisé un événement de rue, « Enterrons la peine 
de mort » et lancé un vaste appel à la mobilisation à travers 
un « appel du mois » demandant à la France d’œuvrer auprès 
des autorités vietnamiennes pour l’abolition de la peine de 
mort. Près de 4 000 cartes-pétition « Je soutiens les 700 
condamnés à mort au Vietnam » ont ainsi été envoyées par 
les militants au Ministère des Affaires étrangères. En effet, 
la France a placé le Vietnam parmi les pays prioritaires dans 
le cadre de sa stratégie mondiale de lutte contre la peine de 
mort et se doit donc de jouer un rôle diplomatique moteur.
Grâce à la mobilisation concertée des militants en France, 
Suisse et Belgique une délégation de l’ACAT a rencontré, 
le 12 novembre 2015, le chef de cabinet de la secrétaire 
d’État au Développement et à la Francophonie et lui a ex-
posé ses recommandations - dont elle s’assurera de la prise 
en compte et du suivi par le ministère.

EN ASIE, COMBATTRE LA PEINE  
DE MORT SUR TOUS LES FRONTS
La peine capitale est intolérable, inutile et irréparable : telle est la conviction de l’ACAT, qui œuvre pour l’abolition 
de ce châtiment barbare qui paradoxalement légitime la violence qu’elle prétend combattre. Pour ce faire,  
elle agit sur tous les fronts : auprès des gouvernements pour faire évoluer la législation, auprès du grand public 
par des campagnes de sensibilisation, au côté des victimes à travers le parrainage.
En 2015, l’ACAT a notamment focalisé son action sur l’Asie, le continent qui exécute le plus au monde.  
En effet, même si certains progrès vers l’abolition ont été enregistrés en Asie (moins d’exécutions, abolition  
dans cinq pays, émergence de débats), depuis 2010 un contexte politique complexe entraîne une stagnation, 
voire une régression : reprise des exécutions en Indonésie, et un nombre record d’exécutions au Pakistan  
(au moins 240 entre janvier et septembre 2015).

AIDE JURIDIQUE

Ce travail commence par l’accompagnement 
individuel de personnes sollicitant l’aide ju-
ridique de l’ACAT. Une permanence se tient 
deux jours par semaine dans ses locaux. Elle 
vise à permettre aux demandeurs de mieux 
appréhender tous les enjeux et les écueils de 
la procédure française de demande d’asile.

Demander l’asile, c’est demander protection contre les persécutions – subies ou 
craintes – dans un pays où l’on se sait en danger. L’asile est un droit qui s’incarne 
dans des destins uniques, des parcours personnels d’exil. Il doit se traduire par 
la possibilité concrète et égale de tous les demandeurs d’asile de s’exprimer, 
d’être écoutés et d’être compris dans leurs craintes de persécution. À ces fins, 
l’ACAT agit de plusieurs manières :

PLAIDOYER POLITIQUE

Après les attentats de janvier 2015, le texte 
du projet de loi sur l’asile s’est durci. L’ACAT 
s’est rendue à plusieurs auditions au Sénat 
et à l’Assemblée nationale pour continuer 
à faire part de ses inquiétudes. La loi a été 
votée à l’été, avec des décrets d’application 
lourds de conséquences pour les deman-
deurs d’asile. L’ACAT a continué d’analyser 
ces textes et leurs implications afin de con-
seiller et défendre les exilés. L’ACAT s’est 
aussi mobilisée contre les accords de Dublin, 
qui ne permettent pas de déposer une de-
mande d’asile dans le pays de son choix et 
contre la liste des pays d’origine sûrs, qui 
entraine une procédure « accélérée » et ex-
péditive, ne donnant pas à tous les mêmes 
chances dans l’examen des demandes.

RÉFLEXION SUR 
L’ACCUEIL DE L’ÉTRANGER 

Face aux tragédies multiples des nau-
frages en Méditerranée, il ne faut cess-
er de se mobiliser. En septembre 2015, le 
président de l’ACAT a adressé un message 
à tous, rappelant le nécessaire engage-
ment en matière d’accueil de l’étranger et 
la nécessité de construire un « vivre en-
semble » respectueux de tous et lançant 
une campagne de longue durée. Il a appelé 
également les militants à prendre une part 
active dans les initiatives d’accueil locales. 
La réflexion de l’ACAT sur ce thème a 
aussi conduit à la publication du mani-
feste « Accueillons-les », en janvier 2016, 
disponible sur le site.*

ANALYSE 

L’ACAT ne cesse de dénoncer la peine capitale. Elle s’attèle 
notamment à déconstruire l’argumentaire selon lequel elle 
serait un rempart contre le terrorisme, que ce soit sur les 
ondes,  (Europe 1), dans la presse ou dans le Courrier avec le 
n°334 « La peine de mort est-elle appelée à disparaître ? »

 * www.acatfrance.fr/public/manifeste_accueil_etranger.pdf
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Le but de la campagne : alerter les parlementaires sur les dan-
gers présentés par l’adoption de ce texte. Parmi eux, le fait 
qu’une victime franco-marocaine ne puisse plus avoir recours 
à la justice française pour suppléer l’absence de volonté de la 
justice marocaine, notamment dans des affaires de torture.

UNE MOBILISATION MASSIVE
L’ACAT a été rapidement rejointe par Amnesty International, la FIDH, Human 
Rights Watch et la Ligue des droits de l’homme. Ensemble, elles ont adressé 
à tous les députés un « questions/réponses » explicitant en quoi l’accord 
franco-marocain constituait une violation de la Constitution française et des 
engagements internationaux souscrits par la France en matière de droits de 
l’homme. Au même moment, les militants de l’ACAT alertaient leurs députés 
et sénateurs. 
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), le syn-
dicat de la magistrature ont abondé dans notre sens, dénonçant « l’abandon 
des intérêts des victimes à la raison d’État d’un pays “ami de la France” ».
L’accord a été adopté par les parlementaires et est entré en vigueur. 
Pour autant les acteurs chargés de sa mise en œuvre disposeront désor-
mais de tous les arguments juridiques et de la doctrine née des débats 
au Parlement lorsqu’ils seront confrontés aux défis de son application.  
Un élément essentiel afin qu’ils ne mettent pas en œuvre les dispositions 
contraires à la Constitution, aux engagements internationaux de la France et 
à la défense des victimes. L’ACAT y veillera !

MAROC.  BILAN D’UNE CAMPAGNE

LA RÉFLEXION AU SERVICE  
DE L’ACTION

LE COLLOQUE RELIGION  
ET TORTURE, TEMPS FORT  
DE L’ACAT

Peut-on désarmer la violence  dans le coeur  
de l’homme ? Comment les religions peuvent- 
elles y contribuer ?
Le 19 novembre, quelques jours après les attentats de 
Paris, s’ouvrait le colloque à l’ICM de Marseille (Institut 
catholique de la Méditerranée). Au-delà de l’émotion liée 
à une actualité une brûlante, cette rencontre a permis de 
poser cette question essentielle : la religion étant porteuse 
d’un message de paix, pourquoi tant de violences sont-elles 
perpétrées en son nom et comment y mettre fin ? En effet, 
pour combattre efficacement la torture, on ne peut faire 
l’économie de s’interroger sur la manière dont les diverses 
composantes de sociétés – dont les religions – peuvent 
encourager ou freiner le recours à la violence.
Ce colloque a rassemblé des citoyens et des représen-
tants et membres de diverses religions. Riche en analyses, 
n’éludant pas les questions difficiles, comme le rôle des 
religions dans la persistance du fait tortionnaire, il s’est 
placé dans la recherche d’une action commune, concrète, 
pour lutter contre la torture. Plusieurs pistes ont été évo-
quées : formations, publications, mais aussi structuration 
d’un groupe national des responsables religieux se faisant 
entendre dans l’espace public.

L’ACTION CULTURELLE :  
NOUVEAU TERRAIN  
DE MILITANTISME

   DE MULTIPLES FORMATIONS !
L’ACAT, c’est aussi la possibilité de se former aux droits de l’homme ! Des centaines de 
militants ont été formés, lors des « journées thématiques » sur la compétence univer-
selle et l’asile et lors des rassemblements en région, où de multiples conférences étaient 
proposées  : « Touaregs et droits de l’homme », « la traite des êtres humains », « Religions, 
démocratie et droits de l’homme », etc.

En février 2015, la France et 
le Maroc ont signé un accord 
d’entraide judiciaire en matière 
pénale, particulièrement 
préoccupant pour le respect  
des droits de l’homme.
Sa vocation : mettre fin à une 
année de brouille diplomatique 
résultant de plaintes pour torture 
déposées en France, par l’ACAT  
et plusieurs victimes, contre  
des agents des services  
de sécurité marocains.  
Sitôt annoncé, l’ACAT a lancé  
une offensive, rapidement  
relayée par la presse et soutenue  
par de multiples organisations.  
Le gouvernement français 
entendait faire adopter très 
discrètement l’accord par le 
parlement. 

En 2015, cinq films ont été parrainés par l’ACAT (Qui a tué 
Ali Ziri, The Look of Silence, L’homme qui répare les femmes, 
Palestine : la case prison et À peine j’ouvre les yeux), pour une 
sortie en salle ou en DVD. 
Un partenariat a été établi avec la Cartoucherie, scène 
parisienne engagée et de renom, autour de deux pièces en 
liaison avec le droit d’asile. La distribution par les militants 
de tracts ou l’intervention de l’ACAT lors de ces événe-
ments a permis de faire connaître l’organisation auprès 
d’un large public et de le sensibiliser aux droits de l’homme. 

LA LÉGION D’HONNEUR DÉSHONORÉE
L’ACAT s’est vivement opposée à la promotion au rang d’officier de la 
Légion d’honneur d’Abdellatif Hammouchi, patron des renseignements 
généraux marocains, mis en cause dans plusieurs plaintes pour torture 
et complicité de torture. Elle a organisé un événement de rue relayé par 
les médias afin de dire son indignation.
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VOTRE GÉNÉROSITÉ,  
C’EST NOTRE ACTION
Merci à tous pour votre générosité, votre confiance. Merci de nous aider à renforcer l’efficacité  
de nos actions. Merci de contribuer à ce que nous puissions y travailler en toute indépendance. 
Merci pour l’encouragement que vous apportez à tous ceux, bénévoles et salariés, qui tous les jours 
œuvrent à l’avènement d’un monde sans torture ni exécutions capitales. Grâce à vous !

EMPLOIS Compte  
de résultat 

2015

Affectation 
des ressources 

collectées 
auprès du public

RESSOURCES Compte  
de résultat 

2015

Ressources  
collectées 

auprès  
du public  

1. MISSIONS SOCIALES
1.1 Actions réalisées directement

Actions plaidoyer
Actions nationales
Actions régionales

Animation - Formation
Mobilisation des adhérents
Formation

Reflexion - Information
Journal « Courrier de l’ACAT »
Publications, communication, diffusion, édition

1.2. Versement à d’autres organismes agissant en France

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

1 959 360
1 909 870

810 775
96 203

515 357
25 545

134 317
327 673

49 490

524 854

285 660

 2 011 351

524 854

1. DONS COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
Dons non affectés
Legs
Fondation ACAT

2. AUTRES FONDS PRIVÉS
Cotisations
Abandons de frais

3. SUBVENTIONS

4. AUTRES PRODUITS
Abonnements et vente de publications
Autres

2 536 205
2258 982

127 223 
150 000

338 220
315 395 

22 825

3 857

284 418
95 417 

189 001

2 536 205

TOTAL DES EMPLOIS 2015

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL

2 769 874

392 826

3 162 700

2 536 205 TOTAL DES RESSOURCES 2015

TOTAL GÉNÉRAL

3 162 700

3 162 700

2 536 205

Missions sociales

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement et autres charges

2 291 978
0

94 700

Bénévolat

Prestation en nature

Dons en nature

2 386 678
0
0

TOTAL 2 386 678 TOTAL 2 386 678

 COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2015

 71  % Missions sociales 

19 % Frais d’appel à la générosité

10 %  Fonctionnement et vie associative

RESSOURCES 2015

 72 % Dons et legs

10 % Cotisations des adhérents

5 % Fondation  

4 % Legs 

3 % Abonnement et vente de publications 

6% Autres produits

EMPLOIS 2015

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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 2,4 millions €. Une 
somme à rapprocher des 3,16 millions € des ressources financières de 
l’association. Chacun à leur niveau (de celui qui écrit une lettre mensuelle en 
faveur d’une victime à celui qui y consacre plusieurs journées par semaine), 
nos adhérents consacrent au total 77 000 heures de travail à agir contre la 
torture, la peine de mort ou à convaincre leur entourage. L’équivalent de 42 
salariés à plein temps.

BÉNÉVOLAT 

EMPLOI DES RESSOURCES 
En 2015, l’ACAT a dépensé 2,77 millions €. L’essentiel de nos charges 
(71 %) a été directement consacré à la lutte contre la torture, 
la peine de mort et à la défense du droit d’asile. 1,97 millions € est 
dédié à nos missions sociales : actions de plaidoyer, missions d’enquête à 
l’étranger, publications de rapports, mobilisation de nos membres, etc.

•   L’ACAT emploie 25 salariés (échelle des salaires de 1 à 2,6). Le total 
annuel des 3 salaires les plus élevés a été de 165 600 € brut.

•   Les frais de collecte (524 900 €) représentent 19 % des emplois. Ces 
opérations de recherche de fonds ont rapporté 2,5 millions € (ACAT na-
tional + Fondation ACAT) soit près de 5 fois ce qu’elles ont coûté.

•   Les frais de fonctionnement représentent 10,3 % des dépenses 
(285 700 €). 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 : réunion des 
instances élues et organisation de l’assemblée générale annuelle.

•  La générosité des membres. Elle représente 82 % des 3,16 millions € 
de ressources de l’ACAT. Quelles soient adhérentes ou sympathisantes, 
qu’elles paient une cotisation ou fassent un don, 30 300 personnes (dont 
7 000 cotisants) ont contribué à assurer l’indépendance financière de 
l’ACAT (versement moyen : 86 €, pour un total de 2,60 millions €).

•  Autres fonds privés. En 2015, la Fondation ACAT (créée en 2013) a 
contribué à hauteur de 150 000 € aux actions de l’ACAT. La Fondation ACAT 
pour la dignité humaine a pour ambition d’inciter de grands donateurs à 
participer à la lutte contre la torture. Elle finance l’ACAT et d’autres projets 
qui y concourent.

•  Abonnements et ventes de publications. Les recettes (3 %) prove-
nant des abonnements au Courrier de l’ACAT et de la vente de publications 
s’élèvent à 95 400 €. Réalisées sans bénéfice, ces ventes n’ont pas pour 
objet d’apporter des ressources à l’ACAT. Elles permettent la diffusion au 
plus grand nombre des idées et propositions d’actions faites tout au long 
de l’année.

•  Subventions publiques. En 2015, elles ont été marginales (0,1%) 
dans les ressources de l’ACAT. Une volonté d’indépendance politique et 
financière.

ORIGINE DES RESSOURCES 

TRANSPARENCE FINANCIÈRE 

Les comptes de l’ACAT sont certifiés par  
un commissaire aux comptes.  
L’ACAT se soumet au contrôle du Comité de la 
charte qui vérifie que nos fonds sont utilisés 
conformément avec notre mission sociale. 

L’intégralité de nos comptes (bilans, comptes  
d’exploitation, rapports financiers) est consultable 
sur : www.acatfrance.fr/rapports-financiers

ACTIF  2015 2014 PASSIF  2015  2014

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

94 015
34 475
26 464
33 076

2 079 608
5 051

18 953
2 055 604

1 178 877

876727

19 843

2 193 466

121 053
50 376
37 476
33 201

1 492 276
6 144
8 794

1 477 338
873 172

604166

57 699

1 670 998

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 (produits constatées d’avance)

TOTAL PASSIF

1653 852
 773 049
487 977
392 826

202 103
0

317 222
55 819

261 028
375 

20 289

2 193 466

1261 026
654 049
400 673
206 304

180 646
0

229 326
67 210

161 896
220

0

1 670 998

 BILAN 2015-2014 SIMPLIFIÉ
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RELAYEZ-NOUS 
DIFFUSEZ CHAQUE MOIS NOTRE PÉTITION,  
“L’APPEL DU MOIS” EN SOUTIEN À UNE VICTIME 

Contactez Franck Hurel :  franck.hurel@acatfrance.fr  
ou au 01 40 40 71 20

INFORMEZ-VOUS 

RECEVEZ NOTRE NEWSLETTER  
Une fois par mois, l’essentiel de nos actions et de l’actu des droits de l’homme…  
et des propositions d’action ! Inscrivez-vous sur le site www.acatfrance.fr

Un magazine qui développe les thématiques et les actions 
portées par l’ACAT, donne la parole aux victimes et à ceux qui les 
défendent. Un espace de réflexion et d’analyse. Un lieu de veille, 
de décryptage. 
Au sommaire :
- des articles courts mais de fond
- un dossier, des interviews, des débats
- des ressources spirituelles
- des informations pratiques 
- une rubrique culture…

MAGAZINE CHRÉTIEN DES DROITS DE L’HOMME 

ABONNEZ-VOUS AU COURRIER DE L’ACAT 

ABONNEZ-VOUS : www.acatfrance.fr/S-abonner

SUIVEZ-NOUS SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 


