
   FONDS INTERNATIONAUX 

D’INDEMNISATION 

POUR LES DOMMAGES 

DUS À LA POLLUTION PAR  

LES HYDROCARBURES 

  

 

 92FUND/Circ.85 

 17 août 2012 
 

 

Site Web des services documentaires:  

l’interface multilingue et de nouvelles fonctionnalités sont désormais 

opérationnelles  
www.fipol.org/servicesdocumentaires 

www.fidac.org/serviciosdedocumentos 

www.iopcfunds.org/documentservices  

 
 

Le site Web des services documentaires, lancé par le Secrétariat en août 2011, permet l’accès en ligne à 

tous les documents des réunions et à toutes les circulaires, en anglais, en français et en espagnol. 

Cependant, pour faciliter la phase de développement, l’interface du site et la base de données des 

décisions qui en fait partie n’existaient au départ qu’en anglais. Le Secrétariat a le plaisir d’annoncer que 

le site Web des services documentaires des FIPOL, y compris la base de données des décisions, est à 

présent pleinement opérationnel en français et en espagnol. Les utilisateurs peuvent sélectionner leur 

préférence de langue en haut à droite d’une page quelconque du site.  

 

Tous les documents relatifs aux prochaines réunions des organes directeurs des FIPOL, qui se tiendront 

du 15 au 19 octobre 2012, seront diffusés sur le site des services documentaires selon les modalités 

habituelles. Les délégués sont encouragés à s’inscrire sur le site et à s’abonner afin de recevoir 

automatiquement les notifications des documents nouvellement publiés dans leur langue de préférence.  

 

L’ordre du jour provisoire des réunions d’octobre est déjà disponible sur le site. Une nouvelle 

fonctionnalité ajoutée au site en août 2012 intègre dans les documents des réunions des liens vers les 

documents de fond. Ces liens hypertextes, conçus pour faciliter la lecture des documents en permettant un 

accès immédiat aux documents de fond, seront inclus dans tous les documents des réunions futures.  

 

L’inscription en ligne pour les réunions d’octobre est d’ores et déjà ouverte sur le site des services 

documentaires: http://documentservices.iopcfund.org/fr/inscription-aux-reunions/.   

 

Le Secrétariat a également ajouté à la section ‘Mon compte’ du site Web une option de réception des 

notifications des nouvelles circulaires publiées de temps à autre. 

 

Vos commentaires sur le site Web des services documentaires seraient fort appréciés. Merci de les 

communiquer au Secrétariat à l’adresse feedback@iopcfund.org.  
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