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À l’intention de tous les présidents de
groupes de l’UIP
New York / Genève, le 20 octobre 2020
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
La quinzième réunion du Forum des Nations Unies sur la gouvernance de l'Internet
(FGI) se tiendra sur sept jours, du 9 au 17 novembre 2020 (à l'exception du week-end des
14 et 15 novembre). Nous organiserons conjointement une table ronde parlementaire
spéciale le 10 novembre et nous avons le plaisir d'inviter votre parlement à participer à cet
événement. En raison de la pandémie de COVID-19, le Forum se tiendra en ligne.
Le quinzième FGI vise à réunir plus de 3 000 participants issus de différents
groupes de parties prenantes et certaines des personnalités les plus en vue dans le domaine
de la gouvernance mondiale de l'Internet. À l'issue de discussions approfondies, étendues
et multipartites sur l'orientation thématique des activités du FGI en 2020, le Groupe
consultatif multipartite (MAG) du FGI a recensé quatre thèmes prioritaires en vue d'un
programme ciblé et cohérent pour cette année. Ces thèmes sont les suivants : 1) données ;
2) environnement ; 3) inclusion ; et 4) confiance. Le programme détaillé du quinzième
FGI, y compris ses principales sessions et ateliers, ainsi que les informations connexes,
seront disponibles sur le site web du FGI : https://www.intgovforum.org.
Dans le cadre des thèmes prioritaires, le Forum mettra l'accent sur le rôle des
technologies numériques pour améliorer la vie et les moyens de subsistance et réaliser les
Objectifs de développement durable (ODD) dans le monde entier. Il examinera également
le rôle des politiques publiques et des partenariats public-privé pour relever les défis
croissants tels que la cybersécurité ou les violations des droits et des libertés de l'homme
en ligne.
Le Forum offrira une plate-forme opportune pour l'échange de bonnes pratiques et
une coopération numérique renforcée dans tous les secteurs et disciplines. Nous estimons
qu'il est très important que les parlementaires jouent un rôle actif dans ces discussions et
que les participants au FGI entendent nos opinions. Nous estimons également que les
bonnes pratiques échangées lors du FGI peuvent contribuer à renforcer le cadre législatif
de la gouvernance de l'Internet au niveau national.
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Nous espérons sincèrement que nous aurons le plaisir et l'honneur de votre
présence et de votre participation à la réunion du FGI 2020. Pour inscrire une délégation,
veuillez-vous rendre sur le site https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf2020-registration. Les parlementaires doivent sélectionner "Gouvernement" en tant que
leur groupe de parties prenantes et cocher la case "Veuillez cocher cette case si vous êtes
membre d'un parlement régional, national ou supranational" pour s'identifier en tant que
législateurs.
M. Chengetai Masango (chengetai.masango@un.org), M. Wai Min Kwok
(kwok@un.org), Mme Anja Gengo (anja.gengo@un.org) et M. Andy Williamson
(research@ipu.org) seront heureux de vous fournir des précisions et un soutien
supplémentaire si nécessaire.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l'assurance de notre haute considération.

LIU Zhenmin
Secrétaire général adjoint
Organisation des Nations Unies

Martin Chungong
Secrétaire général
Union interparlementaire
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