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 Assemblée du Fonds complémentaire ⚫ 

Élection des membres de l’Organe de contrôle de gestion commun 
lors de la réunion de décembre 2020: essai du système de vote en ligne 

 
À sa session de décembre 2020, l’Assemblée du Fonds de 1992 sera invitée à élire six membres de 

l’Organe de contrôle de gestion commun (document IOPC/NOV20/6/1). Étant donné qu’il ne sera pas 

possible de tenir un vote physique pour leur élection à cette session, l’Assemblée sera invitée à décider d’une 

nouvelle procédure de vote et, comme indiqué dans le document IOPC/NOV20/6/1/1, 

l’Administrateur propose que l’on recoure à un système de vote en ligne. 

Comme suite à la proposition du Canada, soumise dans le document IOPC/NOV20/1/3/3, afin qu’elles aient, 

avant la réunion, une idée claire du système de vote en ligne proposé, les délégations seront invitées à tester 

le système au moyen d’un scrutin test qui sera ouvert de 11 heures (GMT) le jeudi 26 novembre 

à 9 heures (GMT) le vendredi 27 novembre 2020.  

Les personnes inscrites comme chef de délégation pour la réunion avant 12 heures (GMT) 
le mercredi 25 novembre 2020, recevront, peu avant l’ouverture du test, un courrier électronique de 
l’expéditeur suivant: Vote@ukevote.uk. Ce courrier contiendra un lien vers la plateforme de vote et un mot 
de passe unique à usage unique, ainsi que des instructions sur la manière d’accéder au système à l’essai et 
d’émettre un vote test.  
 
Si le chef de délégation ne vote pas au nom de l’État Membre lors de la réunion, veuillez en informer le 
Secrétariat des FIPOL à l’adresse suivante: conference@iopcfunds.org. 
 
L’objectif de cet essai est uniquement de permettre aux délégations de tester le système et aucun vote émis 

n’aura de valeur. Nous espérons que cette expérience vous sera utile et qu’elle facilitera la discussion de 

l’Assemblée du Fonds de 1992 sur les options de vote le mercredi 2 décembre 2020 lors de la réunion des 

organes directeurs des FIPOL. 
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