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International réaffirmera que les droits
humains ne sont pas une question de choix
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ANNONCE À L’ATTENTION DES
MÉDIAS

Irene
Khan,
secrétaire
générale
d’Amnesty International, assistera à la
rencontre annuelle du Forum économique
mondial, à Davos, en Suisse, du 26 au
29 janvier.
Tandis que le Forum économique mondial
débattra des « choix difficiles » auxquels est
confronté le monde, Irene Khan en appellera
aux chefs de gouvernements, dirigeants de
grandes
entreprises,
personnalités
et
participants de la société civile pour qu’ils
veillent à ce que – quels que soient les choix
difficiles auxquels le monde est confronté – le
respect des droits humains ne soit pas une
question de choix.
Irene Khan fera un certain nombre
d’interventions sur le thème de la
responsabilité du secteur des entreprises en
matière de respect et de promotion des droits
humains. Outre la paix et la sécurité inscrites
à l’ordre du jour de Davos et l’engagement de
plus en plus incertain en faveur des libertés
civiles, Irene Khan évoquera les droits
humains en insistant pour qu’ils soient au
centre de tout débat concernant la sécurité.
Irene Khan aura également des entretiens
bilatéraux avec les représentants d’un certain
nombre de gouvernements et des dirigeants
de grandes entreprises. 

Pour
obtenir
de
plus
amples
informations ou une interview d’Irene
Khan,
veuillez
contacter
Teresa
Richardson à Londres, au +44 20 7413
5554, ou Judit Arenas à Davos, au
+44 7778 472 188.
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