À l’attention des Présidents des
groupes de l’UIP
29 Septembre 2022

Madame, Monsieur,

Le gouvernement de l’Éthiopie accueillera du 28 novembre au 2 décembre 2022 le
17e Forum sur la gouvernance de l'Internet de l'ONU (IGF 2022), qui se réunira sous le thème
général de Resilient Internet for a Shared Sustainable and Common Future (Internet résilient
pour un avenir partagé, durable et commun). Des participants du monde entier sont attendus
à Addis-Abeba et en ligne pour participer au Forum.
L'IGF rassemble plusieurs groupes de parties prenantes (gouvernements, organisations
internationales, entreprises privées, milieux techniques et universitaires, et société civile).
Certaines des personnalités les plus éminentes du dialogue mondial sur la gouvernance de
l'Internet prendront en outre part à cette conférence. Le programme détaillé de l'IGF 2022,
incluant son segment de haut niveau et son segment parlementaire, ainsi que les
informations qui s'y rapportent, seront bientôt disponibles sur les sites web suivants :
http://igf2022.et et https://intgovforum.org. La manifestation se tiendra en format hybride,
qui prévoit une participation en présentiel et en ligne.
Ces dernières années, l'IGF s'est efforcé de développer la dimension parlementaire du forum
en facilitant la participation des parlementaires à ses travaux, qui portent sur certaines des
questions les plus pressantes concernant l'utilisation, l'évolution et la gouvernance de
l'Internet et des technologies numériques qui y sont associées. Les participants aux activités
parlementaires de 2019, 2020 et 2021 ont notamment recommandé que les parlements
nationaux coopèrent et échangent les bonnes pratiques en matière de politique numérique et
qu’ils renforcent leur participation aux procédures internationales.
Nous vous invitons chaleureusement, ainsi que les parlementaires de votre pays, à prendre
une part active aux discussions et à l'IGF 2022. Nous souhaitons plus particulièrement attirer
votre attention sur le segment parlementaire, qui aura lieu les 30 novembre et 1er décembre
2022 sur le thème Faire face aux cybermenaces: Approches nationales, régionales et
internationales. Ce segment comprendra une série de réunions au cours desquelles des
parlementaires du monde entier entameront un dialogue et échangeront des données

d'expérience entre eux et avec des représentants des principaux acteurs de l'espace politique
numérique. Les points clés de ces débats serviront de base au document final du segment
parlementaire de l'IGF 2022. Une note d'orientation contenant des informations plus
détaillées sur le segment parlementaire figure en annexe.
Nous vous serions reconnaissants de porter cette invitation à l'attention des commissions
parlementaires concernées, ainsi que des parlementaires spécialisés dans les questions
numériques et les politiques relatives à l’Internet. Nous serions enchantés d'accueillir parmi
nous les représentants parlementaires de votre pays dans l'optique de jeter en commun les
bases d'un débat productif concernant le rôle de la législation et de la coopération
multipartite dans la lutte contre les cybermenaces et la cybercriminalité et le renforcement
des capacités en matière de cybersécurité aux niveaux national, régional et continental.
Veuillez prendre note du fait qu'outre le segment parlementaire, les parlementaires sont
invités à prendre part aux débats et aux manifestations prévus dans le cadre de l'IGF. La note
contenant des informations pratiques explique dans le détail comment s'inscrire à l'IGF
2022.
Nous nous réjouissons par avance d'accueillir des représentants de votre parlement au
segment parlementaire de l'IGF 2022 ainsi qu’à l'IGF en tant que tel.
Pour toute information additionnelle concernant l’IGF 2022 ou le segment parlementaire,
veuillez contacter Mme Sorina Teleanu à l’adresse suivante: sorina.teleanu@un.org.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre haute considération.
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