A l'intention des Présidentes et
Présidents des groupes de l'UIP
19 août 2021

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

Le gouvernement de la République de Pologne accueillera du 6 au 10 décembre 2021 le
16e Forum sur la gouvernance de l'Internet de l'ONU (IGF 2021), qui se réunira sous le
thème général de Internet United (Internet uni). Des participants du monde entier sont
attendus à Katowice (Pologne) et en ligne pour participer au Forum.
L'IGF rassemble plusieurs groupes de parties prenantes (gouvernements, organisations
internationales, entreprises privées, milieux universitaires et techniques 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 2021,
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 :
www.igf2021.pl et www.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 de 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 tables rondes parlementaires de 2019 et 2020 ont
notamment recommandé que les parlements nationaux coopèrent et échangent leurs
bonnes pratiques en matière de politique numérique.
Nous vous invitons chaleureusement, ainsi que les parlementaires de votre pays, à prendre
une part active aux discussions et à l'IGF 2021. Nous souhaitons plus particulièrement attirer
votre attention sur le segment parlementaire, qui aura lieu les 7 et 8 décembre sur le
thème Approches législatives en matière d'espace numérique centré sur l'utilisateur.
Dans la perspective de ce segment se tiendront entre septembre et novembre une série
de réunions préparatoires en ligne visant à permettre aux parlementaires de se
familiariser avec l'IGF 2021 et l'écosystème général de la gouvernance de l'Internet, ainsi
que d'entamer un dialogue sur des questions clés relatives à la politique numérique, qui
concernent les données personnelles et la lutte contre les contenus nuisibles, ainsi que les
mesures garantissant que l'intelligence artificielle reste centrée sur l'humain. Les points
principaux dégagés lors de ces discussions serviront de base au document final du segment

