Le Caucus Droits de l’homme
du Sommet Mondial sur la Société de l’Information

a l’honneur de vous inviter
à la présentation de trois publications
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Privacy and Human
Rights 2003:
An International
Survey of Privacy Laws
and Developments

L’étoile polaire :
les droits humains
dans la société
de l’information

A Global Report
on Censorship,
Surveillance
and Control
of the Internet

Publié par Electronic Privacy
Information Center (États-Unis) et
Privacy International (Royaume Uni)
www.epic.org
www.privacyinternational.org

par Deborah Hurley
Publié par
Droits et Démocratie
(Canada)
www.ichrdd.ca

Publié par
Privacy International
et GreenNet (Royaume Uni)
www.privacyinternational.org
www.greenneteducationaltrust.org.uk

Le vendredi 19 septembre 2003 • 17h – 20h
Place des Nations, UIT, Salle C2 (2e sous-sol)
Bâtiment Varembé, Genève 1211
PROGRAMME
17h00
17h10
18h00
18h30

Mot de bienvenue par le Caucus Droits de l’homme
Présentation des publications par les auteurs, suivie d’une discussion
Avec la participation de Bertrand Ramcharan, Haut-Commissaire des droits de
l’homme (intérim) et Adama Samassékou, Président, Comité préparatoire du SMSI
Réception
Les représentants des gouvernements et des organisations internationales, les organisations de la société civile,
les membres du secteur privé, ainsi que les représentants des médias sont les bienvenus.

Le Caucus Droits de l'homme a été créé durant la PrepCom1 par des ONG afin d'assurer que les
droits de l'homme soient bien pris en compte dans les travaux du SMSI, par les gouvernements comme
par les ONG. Ses objectifs sont : inscrire les droits de l'homme à l'agenda du SMSI; élaborer des contributions détaillées sur les déclinaisons possibles et souhaitables des droits de l'homme dans le contexte spécifique de l'information et de la communication; sensibiliser les ONG et le grand public à
l'importance de la place des droits de l'homme dans la société de l'information. Le Caucus Droits de
l’homme regroupe actuellement 27 organisations nationales et internationales.
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