INVITATION À LA PRESSE
Vienne, le 20 juin 2016

FORUM DES DROITS FONDAMENTAUX
« Droits, respect, réalité : l’Europe des valeurs dans le monde
d’aujourd’hui »
Vienna Congress Centre, Messeplatz 1, 1020 Vienne

Du 20 au 23 juin 2016
Ouverture : 17 h 00 le 20 juin à l’Hôtel de ville de Vienne
Possibilité de photos : 17 h 30
L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) organise pendant trois jours des
activités impliquant plus de 650 experts issus du monde universitaire, du milieu des affaires, des
sphères artistique et politique de même que des acteurs du terrain, des réfugiés et des groupes
professionnels tels que des éducateurs, du personnel de la santé et des psychologues. Ils prendront
part à des groupes de travail, des échanges stimulants, des tables rondes et des discussions avec des
orateurs invités afin de concevoir des solutions innovantes aux problèmes les plus pressants que
l'Europe connaît aujourd'hui.
Leur travail sera structuré autour de trois thèmes : la crise des réfugiés, l'ère du numérique et
l'inclusion.
Le réalisateur italien Gianfranco Rosi, lauréat 2016 du documentaire "Fire At Sea" qui traite de la vie
des migrants à Lampedusa, comptera parmi les participants. Des dizaines d'autres innovateurs seront
également présents, notamment le militant en matière de droits numériques Max Schrems, et Alberto
Alemanno, entrepreneur dans le monde académique. De hauts fonctionnaires de l'UE apparaîtront aux
côtés de responsables du Parlement européen et de gouvernements nationaux, en particulier la Vicepremière ministre de la Slovaquie, Lucia Žitňanská, dont le pays assurera prochainement la
présidence du Conseil de l'UE. Des cadres supérieurs d'entreprises telles que IKEA, Facebook et
Google seront également présents.
L'objectif est de donner à chacun la possibilité de prendre de nouveaux engagements relatifs aux droits
de l'homme dans son domaine respectif. Les engagements seront consignés sur une liste de mesures
à la fin du Forum. Les événements marquants du forum et les principales conclusions des discussions
seront résumés dans la déclaration de la présidence.
Le Forum sera inauguré le 20 juin à la mairie de Vienne par le parrain de l'événement, Heinz Fischer,
dont le mandat au poste de Président autrichien expire en juillet après 12 ans. Le Premier viceprésident de la Commission européenne Frans Timmermans prononcera une allocution.
Les journalistes ont accès à tous les espaces du Forum et des entretiens peuvent être organisés avec
tous les participants.
Pour plus de renseignements et pour s'inscrire, veuillez contacter :
 l'équipe chargée des médias auprès de la FRA : media@fra.europa.eu
 Blanca Tapia : blanca.tapia@fra.europa.eu | +43 (1) 58030-650 /-642
Pour plus d’informations sur le Forum des droits fondamentaux, voir : http://fundamentalrightsforum.eu.
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