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Report des activités de sensibilisation prévues 
 

Comme suite à la circulaire IOPC/2020/Circ.5 qui confirmait l’annulation de la réunion de mars 2020 des 

organes directeurs des FIPOL et contenait des renseignements sur les dispositions prévues pour la prochaine 

réunion suite à la pandémie de COVID-19, la présente circulaire a pour objet de fournir des informations 

actualisées sur un certain nombre d’activités de sensibilisation qui étaient prévues pour 2020. 

Le Secrétariat des FIPOL a suivi de près l’évolution de l’impact du COVID-19 aux niveaux local et mondial et 

a suivi les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), du Gouvernement 

du Royaume-Uni (en tant que gouvernement hôte) et les mesures prises par l’Organisation maritime 

internationale (OMI) ainsi que par d’autres institutions des Nations Unies. 

Le Secrétariat continue de travailler à distance et s’efforce de fournir ses services habituels aux 

États Membres et aux parties prenantes autant que possible. Cependant, compte tenu des difficultés 

continues posées par la pandémie sur le plan des déplacements et des rassemblements de personnes, 

il a été décidé de reporter toutes les activités de sensibilisation jusqu’à nouvel ordre. Les activités 

programmées ci-dessous ont été reportées en concertation avec les organisations et/ou les autorités 

concernées, ou à la demande de ces dernières: 

• atelier national organisé en coopération avec le Projet GI WACAF, à Lomé (Togo), initialement prévu 
le 25 mars 2020; 

• atelier national organisé par le Centre de recherche et de formation adriatique pour la préparation 
et la lutte contre les pollutions marines accidentelles (ATRAC), à Opatija (Croatie), initialement 
prévu le 28 avril 2020; 

• conférences à l’Institut de droit maritime international (IMLI) et à l’Université maritime mondiale 
(UMM), respectivement prévues en mars et en mai; 

• conférence à l’Université d’Athènes, initialement prévue le 18 mars 2020; 

• Cours de brève durée 2020 des FIPOL, initialement prévu le 8 juin 2020; 

• visites d’étudiants au siège des FIPOL (diverses dates). 
 
En ce qui concerne le Cours de brève durée des FIPOL, l’Administrateur suivra la situation de près avec l’aide 
de nos organisations partenaires afin de tenter de reporter le cours à plus tard dans l’année. 
Tout élément nouveau concernant les nouvelles dates de ce cours sera communiqué en temps utile. 
 
Pour de plus amples informations ou toute demande de renseignements généraux concernant les activités 
de sensibilisation, veuillez envoyer un courrier électronique à l’adresse: externalrelations@iopcfunds.org. 
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