Conférence des présidents des parlements :
visioconférence du 10 mai 2021
Informations techniques
Inscription
Le Bundestag allemand a mis en place un système d’enregistrement en ligne pour la dimension
parlementaire de la présidence allemande du Conseil européen. Nous vous prions de vous
inscrire avant le 28 avril 2021 en utilisant le lien suivant avec le mot de passe qui vous a été
envoyé par courriel :
https://www.lyyti.in/EU_Speakers_Conference_2021_VC/fr
Chaque parlement national ainsi que le Parlement européen est représenté par votre président du
Parlement.
Informations sur le déroulement de la visioconférence
Nous fournissons pour la visioconférence une plate-forme basée sur le Web à laquelle vous
pourrez accéder sans avoir à installer de logiciel.
La qualité de la visioconférence dépendra beaucoup des terminaux utilisés et de la stabilité de la
connexion Internet (établie de préférence avec un câble Ethernet). Nous vous conseillons donc de
vous connecter à la conférence depuis un local équipé de matériel de conférence approprié, par
exemple depuis votre parlement. Si ce n’est pas possible, utilisez un micro-casque. Un microcasque approprié pour la visioconférence vous sera envoyé en cadeau par le Bundestag allemand
dans le kit de bienvenue (voir page 2). Nous vous déconseillons de vous connecter avec un
smartphone. Si la qualité de la connexion Internet n’est pas suffisante, votre intervention ne
pourra pas être interprétée.
Vous recevrez avant la manifestation un complément d’information et les données qui vous
permettent de vous connecter à la visioconférence. Quelques jours avant la manifestation, nous
vous inviterons à participer à un essai destiné à résoudre les éventuels problèmes techniques en
amont de la conférence.
Langues
Le Bundestag allemand assurera une interprétation simultanée en allemand, anglais et français.
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Prises de parole
Durant la conférence, les prises de parole peuvent être annoncées en utilisant la fonction de
messagerie instantanée. Nous vous informerons en temps utile avant la conférence des modalités
supplémentaires.
Entretiens bilatéraux
Même si la conférence de cette année se tient en tant que visioconférence, nous souhaitons vous
donner la possibilité de vous entretenir avec vos homologues en marge de la conférence. Le
10 mai 2021, il sera possible de participer à des entretiens bilatéraux virtuels, d’une durée
maximale de 30 minutes, aux horaires suivants :
-

durant la pause, de 11h10 à 11h40 ;
après la fin de la conférence, de 14h00 à 17h00.

Après accord individuel avec l’interlocutrice ou l’interlocuteur de votre choix, vous pouvez nous
communiquer l’heure souhaitée de votre entretien, le 7 mai 2021 au plus tard, par courriel à
l’adresse eusc2021@bundestag.de. Vous serez alors automatiquement transféré/-e à l’heure
souhaitée depuis l’espace principal de conférence virtuelle vers l’espace d’entretien bilatéral
virtuel.
Documentation de la conférence et kit de bienvenue
Vous recevrez la documentation de la conférence par courriel quelques semaines avant la
visioconférence. La documentation sera également disponible sur les sites Internet
www.parleu2020.de et www.ipex.eu.
En outre, nous souhaitons envoyer un kit de bienvenue à tous les délégués qui se seront inscrits
avant le 28 avril 2021. Le kit de bienvenue contient entre autres un micro-casque pour la
participation à la visioconférence. Pour l’envoi du kit de bienvenue, veuillez indiquer votre
adresse postale pendant l’inscription. Merci de vous assurer que le kit de bienvenue peut être
livré à l’adresse que vous indiquez.
Retransmission de la visioconférence sur Internet
La visioconférence sera retransmise en direct sur le site Internet www.parleu2020.de et pourra
ensuite être visionnée sur la chaîne YouTube parleu2020de.
Remarques concernant la protection des données
En vous inscrivant comme participant à la conférence, vous déclarez consentir à ce que le droit
d’usage non-exclusif et illimité relatif à votre intervention ou à vos déclarations ainsi qu’aux
prises de vues (photos et vidéos) réalisées pendant la conférence soit transféré à la République
fédérale d’Allemagne, représentée par le Bundestag allemand et le Bundesrat. Votre
consentement porte en particulier sur le droit transférable de les reproduire, diffuser, transmettre,
communiquer au public ou mettre à sa disposition, également sous forme modifiée, et de les
utiliser sous n’importe quelle forme ou sur n’importe quel support, connus ou à venir.
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Contact
Coordination générale : Marc Bomhoff et Sabine Holthusen
Secrétariat de la délégation : Dr. Birgit von Pflug, Christine Schmatloch et Fabian Loriais
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Courriel :
Service téléphonique :
Site Internet :
Twitter :

eusc2021@bundestag.de
+49 30 227 33766
www.parleu2020.de
@parleu2020de

