Référence
Date
Original

IOPC/NOV21/INF.2
5 novembre 2021
Anglais

Assemblée du Fonds de 1992
Comité exécutif du Fonds de 1992

92A26
92EC77

⚫
⚫

Assemblée du Fonds complémentaire

SA18

⚫

LISTE DES DOCUMENTS
PARUS À L’OCCASION DES SESSIONS DE NOVEMBRE 2021
DES ORGANES DIRECTEURS DES FIPOL
1er – 5 NOVEMBRE 2021<1>

Ordre du jour provisoire des sessions de novembre 2021 des
organes directeurs des FIPOL
Ordre du jour provisoire modifié des sessions
IOPC/NOV21/1/1/1/Rev.1
de novembre 2021 des organes directeurs des FIPOL
Examen des pouvoirs – Création d’une commission
IOPC/NOV21/1/2
de vérification des pouvoirs
Examen des pouvoirs – Rapport intermédiaire
IOPC/NOV21/1/2/1
de la Commission de vérification des pouvoirs
Examen des pouvoirs – Rapport intermédiaire modifié
IOPC/NOV21/1/2/2
de la Commission de vérification des pouvoirs
Examen des pouvoirs – Rapport intermédiaire modifié
IOPC/NOV21/1/2/3
de la Commission de vérification des pouvoirs
Examen des pouvoirs – Rapport de la Commission
IOPC/NOV21/1/2/4
de vérification des pouvoirs
Suspension temporaire d’articles des Règlements intérieurs
IOPC/NOV21/1/3
dans le cadre des sessions à distance – Facilitation de la tenue
des sessions à distance
Conseils et informations pratiques concernant les sessions
IOPC/NOV21/1/4
à distance de novembre 2021 des organes directeurs
IOPC/NOV21/1/1

IOPC/NOV21/2/1

Rapport de l’Administrateur

IOPC/NOV21/3/1

Sinistres dont les FIPOL ont à connaître

<1>

SA

Titre

92EC

Cote du document

92A

Organe
directeur

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

À la suite de la réunion virtuelle des organes directeurs qui s’est tenue du 1er au 5 novembre 2021, les sessions
sont restées ouvertes pendant cinq jours ouvrables supplémentaires à compter de la publication du projet
de compte rendu des décisions (IOPC/NOV21/11/WP.2), afin que les délégations puissent formuler
leurs observations par correspondance sur ce document. La période de correspondance s’est achevée
le 24 novembre 2021.
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