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Résumé: Un système a été mis au point pour permettre aux délégués d'accéder aux 

documents des réunions des organes directeurs des FIPOL placés sur l'Internet. 
 

Mesures à prendre: Prendre note des renseignements fournis. 

 

1 Comme suite aux demandes formulées par un certain nombre de délégués, un système a été mis 
au point pour permettre d'accéder aux documents des réunions des organes directeurs des FIPOL à 
l'adresse Internet suivante. 

http://www.iopcfund.org/docs.html 

2 Ce système entrera en service le 29 janvier 2001 et contiendra les documents de toutes les 
réunions qui se tiendront à partir de janvier 2001. 

3 Si le nombre de demandes le justifie, le Secrétariat s'efforcera d'ajouter les documents 
correspondant aux années précédentes tels que les documents des réunions qui se sont tenues en 
2000 ou bien un jeu complet des comptes rendus des décisions. 

4 Ces documents seront présentés dans un format standard (Adobe Acrobat .PDF) en anglais, 
français et espagnol selon le cas.  Ils pourront être consultés en ligne un par un ou bien téléchargés 
sous la forme de lots correspondant aux jeux envoyés par la poste aux délégués.  Un moteur de 
recherche permettra également de retrouver les documents en fonction de leur titre, du Fonds 
concerné, de l'année et de la date de la réunion, de la session et de la langue souhaitée.  

5 L'accès sera réservé aux délégués aux réunions des organes directeurs des FIPOL grâce à un 
dispositif d'identifiants de connexion et de mots de passe. Chaque État membre ainsi que chaque 
État et organisation ayant le statut observateur auprès des Fonds se verront délivrer un identifiant 
de connexion et un mot de passe qu'ils pourront communiquer aux personnes appropriées au sein 
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de leur administration. Des détails sur ces identifiants de connexion et ces mots de passe seront 
fournis séparément.  Les délégués pourront également indiquer leurs adresses de messagerie 
électronique de manière à ce qu'ils puissent être informés automatiquement lorsque de nouveaux 
documents seront placés sur le système. 

6 Il est proposé de déterminer en octobre 2001, une fois que l'on aura fait l'expérience du 
fonctionnement de ce système, s'il convient de maintenir un système de protection par un mot de 
passe. 

7 Il ne s'agit pas que ce système remplace l'envoi postal des documents, mais les États membres 
ainsi que les États et les organisations ayant le statut observateur voudront peut-être saisir 
l'occasion de revoir le nombre d'exemplaires de documents qu'ils reçoivent à l'heure actuelle. 

8 Le Secrétariat souhaiterait recevoir des délégués leurs commentaires sur ce nouveau système, 
notamment en ce qui concerne l'inclusion d'autres prestations qui pourraient se révéler utiles. 

Mesures que les Assemblées sont invitées à prendre 

9 Les Assemblées sont invitées à prendre note des renseignements contenus dans le présent 
document. 

 
 


