Monsieur Charles Geiger
Directeur exécutif
Secrétariat exécutif du SMSI
Par télécopie : +41 22 730 63 93
Bruxelles, le 25 octobre 2005
Objet : demande de salle de réunion pour un «!Side event!» au SMSI
Monsieur le directeur,
La Fédération internationale des ligues des droits de l'Hommes, au nom de dix-neuf organisations
internationales participant au Sommet mondial sur la société de l'information,1 souhaitent vous
soumettre une demande de salle de réunion pour tenir une conférence publique – un «!side event!» -,
en marge du sommet à Tunis.
Nous souhaiterions pouvoir organiser cette conférence, un événement parallèle au sommet, en
dehors du site du KRAM, dans un lieu proche du KRAM ou à Tunis même. Cette conférence se
tiendrait du 16 au 18 novembre 2005, coïncidant avec le Sommet Mondial sur la Société de
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AMARC (Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires), ANND (Réseau des ONG Arabes
pour le Développement), APC (Association for Progressive Communications), Article 19, Caucus DDH
(Caucus de la société civile au SMSI pour les droits de l'homme), CJFE (Journalistes canadiens pour la
liberté d’expression), Comunica-ch (Coalition de la société civile suisse au SMSI), CPSR (Computer
Professionals for Social Responsibility), Campagne CRIS (Communication Rights in the Information
Society), FIDH (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme), FrontLine (Fondation
Internationale pour la Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme), HRW (Human Rights Watch),
ICHRDD (Droits et Démocratie), Index on Censorship, IteM (Instituto del Tercer Mundo), Norwegian
PEN, OMCT (Organisation mondiale contre la torture), WAN (Association mondiale des journaux), WPFC
(World Press Freedom Committee)
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l’Information (SMSI).Nous aurions besoin, pour cette conférence, d'une salle de réunion pouvant
contenir entre deux à trois cent personnes.
Cette conférence a pour objectifs de traiter des principales questions débattues au SMSI, d'un point
de vue de groupes de citoyens et du public. Elle se veut être une excellente opportunité de
promouvoir la société de l’information et les principes de base sur lesquels elle doit être fondée, tels
que formulés durant la première phase du Sommet Mondial sur la Société de l’Information, à savoir
les droits de l'Homme, le développement et la justice sociale.
Nous souhaiterions savoir si le Secrétariat exécutif du Sommet est en mesure de nous attribuer une
telle salle de réunion, ou de nous orienter vers des organismes (institutions, hotels, etc.),
susceptibles de nous offrir un tel espace.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes
sentiments les plus respectueux.
Antoine Madelin
Représentant permanent auprès de l'Union
européenne!

FIDH – délégation permanente auprès de l'Union européenne
Chaussée d'Alsemberg n°303 – 1190 Bruxelles, Belgique, tel +32 (0) 2 209 62 89, fax +32 (0) 2 209 63 80,
http://www.fidh.org , fidh.bruxelles@skynet.be, amadelin@fidh.org

