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DATE ET HEURE DE LA RÉUNION 

La réunion des secrétaires généraux des Parlements de l´Union européenne aura lieu le lundi 6 février 2023 de 
10h15 à 13h15 (CET) sous la forme d´une vidéoconférence. 

La réunion de la troïka présidentielle se tiendra le lundi 6 février 2023 à 9h30 (CET) sous la forme d´une 
vidéoconférence. 

ENREGISTREMENT  

Vous pouvez vous enregistrer pour la réunion en remplissant le formulaire adéquat. Les participants sont priés 
de s´enregistrer pour la réunion jusqu´au 24 janvier 2023 en envoyant le formulaire à l´adresse suivante : 
sgmeeting2023@senat.cz 

PLATEFORME DE LA VIDÉOCONFÉRENCE 

La réunion se tiendra sur la plateforme Webex qui permet aux participants de se connecter à la réunion à partir 
d´installations diverses. Nous recommandons instamment que vous utilisiez une connexion internet filaire 
lorsque vous participerez à la conférence. Nous prions les orateurs d´utiliser des écouteurs avec un micro intégré 
pendant leur intervention dans le débat. Si votre connexion internet ou votre son seront de qualité insuffisante, 
votre contribution ne sera pas interprétée dans les langues de travail de la conférence. 

INFORMATIONS DE CONNEXION, TEST DE CONNECTIVITÉ ET INFORMATIONS TECHNIQUES DIVERSES 

Vous allez recevoir d´autres informations techniques avec les coordonnées de connexion pour la 
vidéoconférence quelques jours avant celle-ci par courriel. 

Vous serez invité à participer à un test de connectivité à une heure prédéterminée le lundi 30 janvier 2023. 
Vous allez recevoir les informations de connexion pour le test de connectivité par courriel. Le test devrait 
prendre place dans les mêmes conditions que celles prévues pour la conférence (lieu, connexion internet, 
installation utilisée, etc.). 

Il y aura deux types de participants : 

1. Chaque Secrétaire Général sera désigné comme « membre du panel » (avec la possibilité de participer 
activement au débat) 

2. Chaque fonctionnaire/agent sera désigné comme « participant » (sans possibilité de prendre la parole)  

DEMANDE DE PRISE DE PAROLE 

Afin que le débat soit fluide veuillez indiquer si vous souhaitez participer à une des discussions sur le formulaire 
d´enregistrement. Cela sera ensuite utilisé pour établir l´ordre des orateurs et la durée du débat. Une fois que 
tous les orateurs enregistrés auront terminés leurs interventions et tant que l’ordre prédéterminé permette des 
orateurs additionnels, les participants pourront soumettre une demande de prise de parole par le biais de la 
fonction « Chat ». 

INTERPRÉTATION 

L´interprétation simultanée sera assurée en tchèque, anglais et français. 

L´interprétation en d´autres langues ne sera pas assurée par les organisateurs et pourra être organisée par les 
parlements nationaux eux-mêmes en cas de besoin. La plateforme Webex permet la création de canaux 
linguistiques son additionnels. Nous demandons gracieusement aux délégations d´informer si elles vont 
organiser leur propre interprétation de leur langue nationale vers l´anglais et auront besoin de créer un canal 
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linguistique son additionnel. Veuillez envoyer votre demande à sgmeeting2023@senat.cz jusqu’au le 24 janvier 
2023. Les interprètes fournissant l´interprétation doivent le faire vers l’anglais et si possible être familiarisé avec 
la plateforme Webex. 

LES DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 

Vous allez recevoir tous les documents de la conférence par avance par courriel. Ils seront également disponibles 
sur parleu2022.cz et sur la plateforme IPEX. 

DIFFUSION DE LA RÉUNION 

La réunion sera diffusée en direct sur https://parleu2022.cz/event/eusg/ dans les langues de travail de la 
conférence. L´enregistrement vidéo de la réunion sera par la suite disponible sur le même site dans ces langues. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

En vous enregistrant en tant que participant à la réunion, vous consentez au transfert du droit de jouissance 
illimité et non-exclusif de votre parole et/ou de vos déclarations, ainsi que de toutes photos et vidéos 
enregistrées pendant la conférence à la République tchèque, représentée par le Sénat du Parlement de la 
République tchèque. Cela inclut en particulier le droit de copier, disséminer, envoyer, reproduire, mettre à 
disposition en public et utiliser ces matériels sous toute forme actuellement connue ou encore inconnue, y 
compris sous forme modifiée. 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES TECHNIQUES 

Si vous enregistrez des problèmes techniques nous vous suggérons de contacter tout d´abord le département 
informatique de votre parlement afin de vérifier la connexion et les réglages de votre ordinateur. Si le problème 
persiste, nous vous prions de contacter notre équipe de soutien technique (le contact sera fourni en même 
temps que d´autres informations techniques). 

CONTACTS 

 
M. Jiří Krbec                Mme Adéla Šuchmanová 
Directeur du Département des Relations étrangères    Cheffe de l´unité UE 
Courriel : krbecj@senat.cz      Courriel : suchmanovaa@senat.cz  
Téléphone : +420731124327      Téléphone : +420604295915 

 
 

 
Si vous avez besoin d´autres informations, prière de contacter : 

sgmeeting2023@senat.cz 
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