
 
  

Les Droits de l'Homme en crises - Conférence de la société civile 
Vienne+20 
 
Vienne, 4 Juin 2013 - Les membres du mouvement mondial des droits de l'homme se réuniront dans la capitale 
autrichienne de Vienne pour une série d'événements du 24 au 28 Juin pour réclamer la primauté des droits de 
l'homme. 
 
Environ 120 militants des droits de l'homme de plus de 50 pays à travers le monde sont attendus pour participer à une 
conférence de la société civile intitulée "Droits de l'Homme en  crises", dans le bâtiment de l'Union Européenne les 25 et 
26 juin.  
 
Les droits humains fondamentaux sont trop souvent sacrifiés à la suite de crises multiples, et les réussites politiques 
cruciales réalisées au cours des 20 dernières années sont menacés.  
 
Vienne +20 commémore la Deuxième Conférence Mondiale sur les Droits de l'Homme tenue à Vienne en Juin 1993, un 
évènement important en ce qui concerne la réalisation et la promotion des droits de l'homme. A cette époque, des 
milliers de personnes se sont réunies à Vienne pour participer à la discussion et à l'adoption de la Déclaration de Vienne 
et du Plan d'Action, un instrument important pour le mouvement mondial des droits de l'homme. Vingt ans plus tard, il y 
a lieu de faire revivre ce consensus, car il y a des raisons de s'inquiéter.  
 
L'objectif de la conférence de la société civile sera d'évaluer les deux dernières décennies, d'analyser l'état actuel des 
droits de l'homme, et de renforcer le mouvement des droits hommes  en abordant conjointement les nouveaux défis.  
 
La Conférence adoptera une Déclaration de Vienne +20 des OSC. Les questions clés qui seront abordés comprennent les 
droits des femmes; les droits de l'homme dans un monde globalisé; les alternatives des droits de l'homme à l'austérité; 
les droits de l'homme dans la réglementation des entreprises; les droits des travailleurs; le droit à l'alimentation; les 
droits des peuples autochtones, des paysans et des pêcheurs; les droits des réfugiés et les droits des minorités; la 
torture; le programme post-2015; l'accès à la justice et le renforcement du système international des droits de l'homme. 
Sur toutes ces questions, des experts d'organisations de la société civile seront disponibles pour des interviews à Vienne.  
 
La Déclaration de Vienne+20 des OSC sera également présentée lors de la conférence organisée conjointement par le 
Ministère Autrichien des Affaires Etrangères et le Bureau du Haut- Commissariat aux droits de l'homme intitulée "Vienne 
+20 - Faire progresser la protection des droits de l'homme", les 27 et 28 juin.  
 
Plus d'informations: 
 
Pour plus d'informations et un calendrier des événements, s'il vous plaît visitez le site Web www.viennaplus20.org 
 
Pour les demandes des médias et l'accréditation de presse, s'il vous plaît contactez Brigitte Reisenberger ou appelez le 
+43 (0) 1 23 50 239 11. 

 
 


