Forum sur la gouvernance de l'Internet :
Segment parlementaire : Approches législatives en matière d'espace numérique centré
sur l'utilisateur
Informations pratiques pour le segment parlementaire

La réunion annuelle du 16e Forum sur la gouvernance de l'Internet (IGF) sera organisée à
Katowice par le gouvernement de Pologne du 6 au 10 décembre 2021, sous la thématique
générale de Internet United (Internet uni).

IGF Hybride
Le 16e IGF annuel se tiendra en format hybride. Cette réunion prévoit la participation la
plus équitable possible des parties prenantes présentes sur place à Katowice ou
participant en ligne.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à Katowice, vous pourrez néanmoins prendre part
aux réunions du segment parlementaire et à l'IGF en tant que tel par l'intermédiaire d'une
plateforme en ligne. De plus amples détails seront communiqués sur le site web de l'IGF
à l'adresse : www.intgovforum.org.

Programme de l'IGF 2021
Le programme général de l'IGF 2021 sera disponible sur le site web du Forum à
l'adresse : www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2021-schedule

Inscription à l'IGF 2021 à Katowice, Pologne (y compris le segment parlementaire les 7 & 8
décembre)
Tous les participants, qu'ils aient l'intention de participer à l'IGF sur place à Katowice ou
en ligne, doivent s'inscrire à l'IGF 2021 sur le site web de ce dernier :
www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2021-registration
Veuillez noter que cette inscription est également requise pour les parlementaires.
La date butoir pour s'inscrire a été fixée au 20 novembre 2021.

Inscription pour les réunions préparatoires en ligne
Entre septembre et novembre et dans la perspective du segment parlementaire de l'IGF
2021, se tiendra une série de réunions préparatoires en ligne (ces réunions font l'objet
d'une note d'orientation distincte contenant des informations plus détaillées).
Les parlementaires peuvent d'ores et déjà s'inscrire aux réunions préparatoires en
remplissant ce formulaire en ligne : survey.alchemer.eu/s3/90340264/IGF2021
Une semaine avant chaque réunion, un courriel précisant dans le détail comment
accéder à la réunion sera envoyé aux groupes de l'UIP dans les parlements nationaux,
ainsi qu'aux parlementaires qui se seront inscrits au moyen du formulaire en ligne.

Prise en charge des frais de déplacement des parlementaires
Un financement limité est à disposition pour prendre en charge la participation à l'IGF
2021 à Katowice d’un certain nombre de parlementaires originaires de pays en
développement. Cette prise en charge des frais de déplacement relève du Département
des affaires économiques et sociales de l'ONU.
Les demandes de prise en charge doivent être présentées d'ici au 30 septembre 2021.
Les parlementaires satisfaisant aux critères d'éligibilité énumérés ci-dessous sont
invités à présenter leur demande par courrier électronique adressé à M. Pascal Garde,
à l'adresse : pascal.garde@un.org, avec copie à l'adresse :
parliamentarytrack@intgovforum.org. Les données suivantes doivent être renseignées :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nom
Titre (p. ex. député, sénateur)
Courriel
Pays et ville
Parlement représenté
URL du parlement
Rôle au sein du parlement
Mandat (année de début et de fin de votre mandat de parlementaire)
Type de prise en charge souhaitée
○ Prise en charge partielle du déplacement (indemnité journalière
uniquement)
○ Prise en charge totale du déplacement (indemnité journalière et frais de
voyage)
Vous pouvez demander une prise en charge totale ou partielle (indemnité journalière uniquement)
de votre déplacement. Veuillez noter que la préférence pourrait être donnée aux candidats
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sollicitant une prise en charge partielle (indemnité journalière uniquement). L'indemnité journalière
a pour but de financer le logement, les repas, les pourboires et autres menues dépenses.

Les parlementaires seront informés des suites données à leur demande après la date
butoir de présentation des dossiers. Pour toute question concernant la prise en charge
des frais de déplacement, veuillez prendre contact avec M. Garde à l'adresse
pascal.garde@un.org, avec copie à l'adresse : parliamentarytrack@intgovforum.org.

Critères d'éligibilité
Pour qu'une demande de prise en charge financière soit considérée comme recevable, le
parlementaire concerné doit :
●

●
●

être originaire de l'un des pays les moins avancés, d'un pays en développement
enclavé, d'un petit État insulaire en développement ou d'une économie en
transition
être membre de la délégation officielle d'un parlement d'un État membre de
l'ONU
s'engager à participer au segment parlementaire de l'IGF 2021, y compris les
réunions préparatoires qui se tiendront en ligne entre septembre et novembre
2021 et les séances parlementaires qui se dérouleront à Katowice les 7 & 8
décembre.

Les candidats doivent connaître et pouvoir respecter la réglementation en vigueur à
l'entrée sur le territoire polonais, consultable aux adresses suivantes :
Visa - IGF 2021 : site web du gouv. polonais (www.gov.pl)
Voyages – Coronavirus, informations et recommandations : site web du Gouvernement
polonais (www.gov.pl)

Liste de diffusion spéciale
Une liste de diffusion a été constituée pour faciliter la communication avec et entre les
parlementaires intéressés à participer au segment parlementaire de l'IGF 2021.
Veuillez vous inscrire à l'adresse suivante :
intgovforum.org/mailman/listinfo/parliamentarians_intgovforum.org

Interprétation
Pour les réunions préparatoires qui se tiendront entre septembre et novembre 2021,
l'interprétation sera assurée en anglais, français et espagnol.
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Pour les séances qui se dérouleront à Katowice les 7 & 8 décembre, l'interprétation sera
assurée en anglais et en français, à l'exception de la table ronde parlementaire du
7 décembre à 16 h 15, pour laquelle l'interprétation sera assurée en anglais, français,
espagnol, arabe, russe et chinois.

À ne pas manquer à l'IGF 2021
●

Concert de musique de cérémonie et réception (cocktail) : 6 décembre, 19 h 00 –
20 h 00 et 20 h 00 – 21 h 30 (Lieu : Orchestre symphonique national de la Radio
polonaise)

●

Cérémonie d'ouverture de l'IGF 2021 : 7 décembre, 10 h 00 – 11 h 30

●

Segment parlementaire à l'occasion de l'IGF 2021 : 7 et 8 décembre (pour le détail, voir la
note d'orientation ci-joint)

●

Réception parlementaire : 7 décembre 2021 (heure et lieu à confirmer)

Lieu de l'IGF 2021
L'IGF 2021 se tiendra au Centre international de congrès de Katowice.
Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici : www.gov.pl/web/igf2021-en/themck-international-congress-centre

Voyage et hébergement
Les participants sont priés de prendre leurs propres dispositions pour le voyage et le
logement.
Le site web du pays hôte contient des informations détaillées concernant les voyages à
Katowice et l'offre d'hébergement de la ville. www.gov.pl/web/igf2021-en/getting-to-the2021-igf2

Visa
Les informations relatives aux exigences en matière de visa figurent à l'adresse :
www.gov.pl/web/igf2021-en/visas

Informations et recommandations concernant la COVID-19
Les participants sont cordialement invités à consulter régulièrement le site web du pays
hôte, où ils trouveront des informations et recommandations à jour concernant la
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COVID-19 (entrée en Pologne et sortie de Pologne, réglementation et restrictions,
mesures de protection, etc.).
www.gov.pl/web/coronavirus

Informations supplémentaires
Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter le site web de l'IGF 2021 et le
site web du pays hôte du Forum :
www.intgovforum.org
www.gov.pl/web/igf2021-en

Contact
Pour toute question ou information ultérieure concernant le segment parlementaire de
l'IGF 2021, veuillez vous adresser à Mme Sorina Teleanu à l'adresse :
parliamentarytrack@intgovforum.org.
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