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CONSEIL INTERNATIONAL
À la réunion d'Amnesty International en Slovénie, l'accent sera mis sur le mouvement qui se
développe en faveur des droits de l'homme et sur les nouvelles violations
Index AI : ORG 50/14/95
Embargo : 11 août 1995 à 10h00
Avec l'ouverture cette semaine, en Slovénie, de la principale réunion internationale d'Amnesty
International, des centaines de militants de l'Organisation venus du monde entier vont manifester leur
soutien au mouvement de défense des droits de l'homme qui ne cesse de prendre de l'ampleur en
Europe centrale et orientale.
« Dans cette région où les gens ne pouvaient même pas adhérer à Amnesty International jusqu'à la
fin des années 1980, nos membres, originaires de 26 pays, font partie d'un mouvement croissant en
faveur des droits de l'homme », a déclaré Pierre Sané, le secrétaire général de l'Organisation.
« En tenant notre Conseil International (CI) en Slovénie, nous exprimons notre solidarité avec les
militants qui œuvrent pour édifier une nouvelle culture des droits de l'homme dans cette région. »
Le CI d'Amnesty International – réunion biennale de prise de décisions interne – portera, entre
autres, sur la manière d'agir avec efficacité face aux nouveaux types de violations des droits de
l'homme des années 90. De plus en plus, ces violations sont perpétrées dans le contexte de conflits
armés ou de l'effondrement de gouvernements, les gens étant plus souvent tués dans la rue que
détenus dans des prisons.
Alors que se prépare la première Conférence mondiale sur les femmes organisée par les Nations
unies depuis 10 ans, Amnesty International va, en Slovénie, insister sur la place qu'occupent dans
ses actions les violations des droits fondamentaux des femmes et va aborder des questions qui
concernent particulièrement les femmes, parmi lesquelles les mutilations génitales féminines.
Les centaines de délégués d'Amnesty International en Slovénie vont aussi exprimer l'inquiétude que
leur inspire le sort des personnes qui ont "disparu" ou qui sont portées disparues depuis le début
du conflit dans l'ex-Yougoslavie, en 1991. Plus de cinquante proches de personnes ayant "disparu" en
Croatie et en Bosnie vont mener une action destinée au public (le 11 août 1995) pour faire partager
leur expérience personnelle de ce type de violation des droits de l'homme et aider à établir le
programme d'une action importante sur les "disparitions" qu'Amnesty International va lancer dans la
région cette année.
« À chaque vague successive de violations des droits de l'homme en ex-Yougoslavie, on a tendance à
reléguer de plus en plus à l'arrière-plan les victimes des premières vagues de violations », a expliqué
M. Sané. « Des milliers de personnes dans cette région attendent toujours de connaître la vérité sur
les membres de leur famille qui ont "disparu" ou qui sont portés disparus. »
Depuis la récente prise de Srebrenica par les Serbes de Bosnie, Amnesty International a lancé une
action spéciale pour les victimes de la dernière vague d'atteintes aux droits de l'homme. En réponse
à ces violations, l'Organisation intensifie ses actions et mobilise ses membres dans le monde entier
pour l'organisation d'une Journée mondiale d'action pour la Bosnie (le 11 août 1995).
Remarque à destination des rédacteurs : le Conseil international d'Amnesty International est une
réunion de prise de décisions interne. Les médias sont invités à participer aux activités publiques
qui l'accompagnent (cf. liste) et à interroger les participants du CI sur leur travail et leur expérience à
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Amnesty International. Toutefois, le conseil en tant que tel est fermé aux médias et au public, et ses
participants se refuseront à toute déclaration sur les discussions internes qui y seront tenues. l
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