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CONSEIL INTERNATIONAL

toujours été et reste encore

Un programme pour les droits

fondamentalement un mouvement

humains au XXIe siècle

qui lutte contre les violations des
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droits de la personne. Ce qui va

Le Conseil international (CI)
d’Amnesty International qui s’est
déroulé à Dakar, au Sénégal, et
auquel ont assisté 500 délégués du
monde entier, s’est clos en donnant
à l’organisation un tout nouveau
programme pour l’avenir.
Le Conseil international, qui se
réunit tous les deux ans, est
l’application par excellence du
fondement démocratique du
mouvement. Les membres peuvent
y exercer leur pouvoir de décision
sur les actions à venir et sur les
orientations que se fixe
l’organisation de défense des droits
humains.
Le Conseil a travaillé sur de
nouvelles questions et orientations
pour les prochaines actions
d’Amnesty International. Il a décidé
d’élargir le mandat pour permettre
de mener des actions sur un plus
grand nombre de droits humains,
parmi ceux qui sont inscrits dans la
Déclaration universelle des droits
de l’homme.
« Amnesty International a

changer est que, dorénavant, nous
centrerons nos actions non
seulement sur la torture et les
prisonniers d’opinion, mais aussi
sur toute autre forme de
discrimination, qu’elle porte
atteinte aux droits civils et
politiques ou aux droits
économiques, sociaux et culturels »,
a déclaré Irene Khan, nouvelle
secrétaire générale de
l’organisation.

« Nous pourrons mener des
actions plus efficaces et envisager
de façon plus globale la situation
des droits humains au XXIe siècle.
Amnesty International désire
promouvoir le droit de chacun de
se prévaloir de tous les droits
humains, et développer ainsi ses
capacités à s’engager dans de
nouveaux domaines, tels que le
droit à l’éducation ou à la santé.
« Une page de l’histoire
d’Amnesty International a été
tournée. À l’issue de cette 25e
session du Conseil international,
nous nous sentons unis et plus
résolus que jamais à entamer des
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réformes et à mobiliser nos
ressources et nos membres pour
l’action », a conclu Irene Khan.
Pour en savoir plus, prière de
contacter Kamal Samari
(informations à l’intention des
médias) au +221 826 8458, +221
647 5905 ou +44 7778 472 126.
Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le
Service de presse d'Amnesty
International, à Londres, au +44
20 7413 5566 ou consulter notre
site web : http://www.amnesty.org
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