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AUTRES QUESTIONS 
 

SESSIONS A VENIR: LIEU DES SESSIONS DE MARS 2008 DES ORGANES DIRECTEURS 
 

Note de l'Administrateur 
 

Résumé: Le Secrétariat des FIPOL a été informé que le bâtiment de l'OMI sera fermé 
pour rénovation jusqu'au début 2008.  Les réunions des FIPOL devront donc se 
tenir à un autre endroit pendant cette période. 
 
Le Gouvernement monégasque a aimablement invité les organes directeurs 
des FIPOL à tenir leurs sessions de mars 2008 dans la Principauté.   

Mesures à prendre: Envisager d’accepter l’invitation du Gouvernement monégasque à tenir les 
sessions de mars 2008 à Monaco. 
 

1 Introduction 

1.1 Des arrangements ont été pris à titre provisoire en vue des sessions des organes directeurs 
des FIPOL qui auront lieu en 2008 pendant les semaines du 10 mars, du 23 juin et du 13 octobre. 

1.2 Le bâtiment de l’OMI est fermé pour rénovation jusqu'au début 2008.  L'Administrateur a été 
informé que la date de réinstallation du personnel dans le bâtiment de l'OMI est actuellement 
fixée au 29 février 2008; toutefois, le respect de cette date n'est, à ce jour, pas garanti.  
L'Administrateur estime qu'il serait hasardeux de prévoir de tenir les réunions des FIPOL 
de mars 2008 dans le bâtiment de l'OMI et qu'il faut donc trouver un autre lieu susceptible de les 
accueillir. 

2 Invitation du Gouvernement de la Principauté de Monaco 

2.1 Le Gouvernement monégasque a aimablement invité les FIPOL à tenir les sessions de leurs 
organes directeurs de mars 2008 à Monaco.  Cette invitation est reproduite en annexe.  

2.2 Comme indiqué dans son invitation, le Gouvernement monégasque a généreusement proposé 
d'assumer la charge financière inhérente aux prestations suivantes: location d'une salle de 
conférence équipée, interprétation simultanée dans trois langues, équipements informatiques et de 
reproduction des documents, pauses café et réception. 

3 Implications de la tenue des sessions à Monaco 

Après avoir réfléchi aux aspects pratiques que comporte la tenue des sessions de mars 2008 à 
Monaco et avoir pris en compte l'expérience acquise lors des sessions tenues hors du bâtiment de 
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l'OMI et au Canada, l’Administrateur pense que ce serait tout à fait réalisable.  L'offre du 
Gouvernement monégasque de prendre en charge les frais mentionnés au paragraphe 2.2 ci-
dessus, est similaire à celle qui avait été faite par le Gouvernement canadien.  L'Administrateur 
estime donc qu'aucune objection de nature organisationnelle ou budgétaire ne s'oppose à 
l'acceptation de cette invitation. 

4 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 

L'Assemble est invitée à: 

a) prendre note des informations figurant dans le présent document; et 

b) décider si elle accepte ou non l'invitation du Gouvernement monégasque à tenir les 
sessions de mars 2008 des organes directeurs des FIPOL à Monaco. 

 

* * * 
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