Informations pratiques
10e réunion du Groupe de contrôle
parlementaire conjoint (GCPC) de l’Agence
de l’Union européenne pour la coopération
des services répressifs (Europol)
Format : Visioconférence hébergée par l’Assemblée nationale
Date : 28 février 2022

Inscription des participants
La réunion du Groupe de contrôle parlementaire conjoint (GCPC) d’Europol
se tiendra en visioconférence depuis l’Assemblée nationale.
Les délégations sont invitées à s’inscrire en ligne jusqu’au vendredi 18
février.
Lors de l’inscription, chaque participant est prié de faire part de ses demandes de prise de parole en cochant les cases correspondantes.
Pour toute question, et pour demander la parole après l’inscription, veuillez
adresser un message à jpsg.europol@parlue2022.fr

Participation à la visioconférence
Modalités techniques
La conférence se déroulera à l’aide de la plateforme de visioconférence et
d’interprétation à distance Interactio.
L’utilisation d’Interactio ne nécessite l’installation d’aucun logiciel spécifique. Vous pourrez participer à la réunion dans votre navigateur web en
cliquant sur le lien de connexion qui sera envoyé après la date limite d’inscription, ou depuis une salle équipée d’une technologie appropriée, par
exemple dans votre Parlement.
Si vous vous connectez avec un appareil individuel (ordinateur ou tablette),
veillez à utiliser une connexion internet stable et à haut débit, de préférence filaire, ainsi qu’un casque avec microphone intégré afin d’assurer une
qualité audio et vidéo optimale. L’usage d’un téléphone portable et
d’écouteurs sans fil est fortement déconseillé.
Le respect des consignes ci-dessus augmentent considérablement les
chances que vos propos soient correctement traduits et compris par les participants.
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Pour participer il vous faudra :
– cliquer sur le lien que nous vous transmettrons ;
– saisir votre adresse de courriel et cliquer sur NEXT (suivant) ;
– saisir votre prénom et votre nom de famille, précédé des deux lettres
d’identification de votre pays
Cliquer deux fois sur ALLOW (autoriser) pour permettre à l’application d’utiliser votre microphone et votre caméra.
Cliquer sur JOIN (Rejoindre) pour accéder à la réunion.
Vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre la rencontre en haut au centre (le cercle rouge dans l’image ci-dessous). Vous
pouvez demander la parole en bas à gauche (cercle bleu)
Lorsque le président vous donne la parole, appuyez sur bouton SPEAK
(parler), qui s’allume en rouge, pour vous exprimer. Vous apparaissez alors
à l’écran. N’oubliez pas de l’éteindre après votre intervention.
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Tests
Des tests de connexion auront lieu le vendredi 25 février de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h (CET). Les participants inscrits seront invités à réserver
un créneau horaire pour y participer et s’assurer ainsi du bon fonctionnement d’Interactio sur leurs appareils et de la qualité de leur connexion.

Interprétation
L’interprétation sera fournie en français, anglais et allemand. Chaque délégation souhaitant recourir à ses frais à ses propres interprètes est invitée
à en faire part à jpsg.europol@parlue2022.fr.

Documentation
Un document de conférence, intégrant le programme et la liste des participants, sera proposé aux participants sur le site www.parlue2022.fr et sur la
page dédiée du site du Parlement européen.

Diffusion
La réunion sera diffusée sur le site https://videos.assemblee-nationale.fr/
et sur le site https://www.parlue2022.fr/#videos en français, en anglais et en
allemand, en direct le lundi 28 février puis en rediffusion à la demande.

Modalités de prise de parole
Les prises de parole pour chaque débat seront demandées en amont de
la réunion, idéalement en cochant la case correspondante dans le formulaire d’inscription ou par un message à jpsg.europol@parlue2022.fr .
Il sera néanmoins possible de demander la parole pendant la réunion en
envoyant un message aux modérateurs par l’intermédiaire de la messagerie d’Interactio.
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