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Report de la réunion de mars 2020 des organes directeurs des FIPOL 
en raison du coronavirus COVID-19 

 

Le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI) a annoncé aujourd’hui que certaines 

réunions et visites de groupes externes organisées au siège de l’OMI en mars 2020 seront reportées en raison 

de l’épidémie mondiale de coronavirus. 

Compte tenu de cette décision, l’Administrateur des FIPOL a le regret d’annoncer qu’il a également décidé 

de reporter la réunion des organes directeurs des FIPOL, qui devait se tenir du mercredi 11 au 

vendredi 13 mars 2020. 

Le secrétariat de l’OMI a surveillé de près l’évolution de l’impact du COVID-19 aux niveaux local et mondial 

et a suivi les avis fournis par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Gouvernement du Royaume-Uni 

(en tant que gouvernement hôte) et les mesures prises par d’autres institutions des Nations Unies. 

Compte tenu de la décision du Royaume-Uni, prise le 5 mars 2020, de passer à la phase de ‘retardement’ de 

son plan d’action contre le coronavirus (‘Coronavirus action plan: a guide to what you can expect across 

the UK’), des mesures similaires adoptées par d’autres institutions des Nations Unies et des difficultés 

croissantes rencontrées par les délégués des États Membres de l’OMI venant de l’étranger pour assister aux 

réunions de l’OMI, le Secrétaire général, en raison de l’urgence de la situation, a pris les décisions suivantes: 

1. Reporter jusqu’à nouvel ordre la réunion du Groupe scientifique de la Convention et du Protocole 
de Londres, qui devait avoir lieu du 9 au 13 mars 2020; et 
 

2. Reporter jusqu’à nouvel ordre la 107e session du Comité juridique, qui devait avoir lieu 
du 16 au 20 mars 2020. 

 
Les FIPOL, en étroite coopération avec l’OMI, continueront de suivre l’évolution de la situation créée par le 

COVID-19 et donnera dès que possible un avis sur la situation à venir. 

 

 


