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DÉCLARATION ADOPTÉE À L’ISSUE
DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR
LES “DISPARITIONS”
ET LES ASSASSINATS POLITIQUES
Résumé*1
Du 4 au 6 septembre 1992, la section néerlandaise a accueilli une conférence internationale sur les "disparitions" et les assassinats politiques, intitulée Élimination et
terreur, dans le cadre de la préparation de la campagne prévue pour l’année
prochaine. À l’issue de cette conférence, le texte d’une déclaration a été
communiqué à la presse. Cette déclaration lance, entre autres, un appel en vue de la
création d’un nouveau bureau des droits de l’homme de haut niveau au sein de
l’Organisation des Nations unies.

Diffusion
Comme précisé dans l’en-tête.

Actions recommandées
La déclaration ci-jointe est un texte qui reflète les conclusions de la conférence internaLa version originale en langue anglaise du document résumé ici a été éditée par Amnesty International, Secrétariat
international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Declaration of the International Conference on
“Disappearances” and Political Killings. Seule la version anglaise fait foi. La version française a été traduite et diffusée aux
sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI octobre 1992.
*

tionale et non un document officiel d’Amnesty International. Cependant, l’Organisation
espère que les sections utiliseront largement cette déclaration pour informer les membres
d’Amnesty International, le grand public, les gouvernements de leurs pays respectifs, les
organisations nationales non gouvernementales, ainsi que d’autres organisations, sur les
problèmes traités par la conférence. Ce document devrait aussi permettre une prise de
conscience dans l’optique de la future campagne thématique d’Amnesty International de
1993. Des copies de la déclaration pourraient aussi être distribuées à la presse et à
d’autres médias.
Bien que ce texte ne soit pas destiné à servir de schéma directeur à la campagne de l’an
prochain, beaucoup de préoccupations évoquées dans la déclaration, ainsi que les recommandations faites par la conférence, sont aussi celles d’Amnesty International et
figureront en bonne place dans sa campagne. Ce document pourrait être une aide précieuse pour susciter d’ores et déjà l’intérêt et pour obtenir un certain soutien en vue des
efforts de 1993 – en particulier des autres organisations non gouvernementales travaillant
dans les différents pays. Ce document a été traduit en français et en espagnol. Nous
espérons qu’une traduction en arabe sera disponible.

