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FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL et FORUM SOCIAL MONDIAL
Amnesty International représente les droits humains
Index AI : ACT 79/001/2003

ANNONCE À L’ATTENTION DES MÉDIAS
Davos et Porto Alegre -- Des délégations de personnalités d’Amnesty International assisteront
au Forum économique mondial et au Forum social mondial avec comme message « Mondialisons
les droits humains ».
Dans le cadre des initiatives de l’organisation pour que les droits humains aient leur place dans
les discussions sur la mondialisation, les deux délégations d’Amnesty International rencontreront, à
Davos, les responsables politiques mondiaux et les dirigeants du monde des affaires et, à Porto
Alegre, des milliers de représentants de la société civile mondiale.
Forum économique mondial
Une délégation d’Amnesty International conduite par la secrétaire générale de l’organisation,
Irene Khan, assistera au Forum économique mondial à Davos. Un de ses objectifs est d’exercer des
pressions pour obtenir une plus grande responsabilisation des entreprises en ce qui concerne le
respect des droits humains. Les autres membres de cette délégation sont David Petrasek, directeur
de la politique générale, et Salih Tripathi, spécialiste des relations économiques et des droits
humains. La délégation prendra également part aux activités de Public Eye on Davos et d’Open
Davos 2003 (voir les sites www.weforum.org et www.evb.ch).
Le programme d’Amnesty International sera présenté aux médias lors d’une conférence de
presse :
Conférence de presse au Forum économique mondial
jeudi 23 janvier 2003 -- 15h35 - 16h05
Centre presse - Davos
Pendant cette conférence de presse, Amnesty International rendra public un document sur les
relations commerciales et les droits humains en Russie.
Forum social mondial
Pendant ce temps, une délégation conduite par Paul Hoffman, président du Comité exécutif
international de l’organisation, assistera au Forum social mondial à Porto Alegre. La délégation
sera composée d’Ignacio Saiz, directeur adjoint du Programme de l’organisation pour les
Amériques ; Gita Sahgal, responsable de l’Unité chargée des questions relatives aux femmes et
Tim Cahill, chercheur chargé du Brésil. La contribution d’Amnesty International à ce Forum
portera sur le cadre général que peut apporter la défense des droits humains dans la lutte contre les
effets négatifs de la mondialisation.
Paul Hoffmann participera à la conférence suivante :
Principes et valeurs, droits humains, diversité et égalité
25 janvier -- 15h30 - 17h30
Stade Gigantinho - Porto Alegre
La délégation prendra également part à une série de tables rondes, séminaires et ateliers
(informations fournies sur demande ou en se rendant sur le site www.forumsocialmundial.org.br).
Pour obtenir de plus amples informations ou pour prendre rendez-vous pour un entretien
avec un membre des délégations d’Amnesty International, veuillez prendre contact avec les
personnes suivantes :
Forum économique mondial (Davos) - Judit Arenas tél. : 44 7778 472 188
Forum social mondial (Porto Alegre) - Simona Beltrami tél. : + 44 7778 472 116
Vous pouvez également contacter le Service de presse d'Amnesty International à Londres,
au +44 20 7413 5566, ou consulter le site http://www.amnesty.org
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