
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Référence IOPC/2021/Circ.9 

 Date 22 octobre 2021 

 Assemblée du Fonds de 1992  

 Assemblée du Fonds complémentaire  

 

Renseignements pratiques en vue de la réunion de novembre 2021 
des organes directeurs des FIPOL  

 
 

qui se tiendra à distance du lundi 1er au vendredi 5 novembre 2021 au moyen de la plateforme KUDO 
et en partie en présentiel aux fins de la procédure de vote pour la nomination du prochain Administrateur<1> 

 

La réunion de novembre 2021 des organes directeurs des FIPOL se tiendra à distance au moyen 
de la plateforme de conférence en ligne KUDO, comme prévu initialement. L’élection du prochain 
Administrateur aura cependant lieu en personne par appel nominal lors de séances privées exclusivement 
consacrées à cette question. 
 
Afin de faciliter la pleine participation des délégations à toutes les séances pertinentes, les représentants 
sont invités à prendre note des importants renseignements pratiques ci-après. 
  

• Seuls les délégués qui se sont inscrits et ont soumis leurs pouvoirs à l’avance recevront un lien 
et des instructions pour participer à la réunion virtuelle. Les liens pour participer à la réunion seront 
envoyés le jeudi 28 octobre 2021. Pour s’inscrire, il faudra se rendre sur la page : FIPOL | Inscription 
aux réunions. Les lettres conférant les pouvoirs peuvent être soumises au moment de l’inscription 
ou par e-mail à l’adresse conference@iopcfunds.org. 

 
• Les délégués qui prévoient de se rendre dans le bâtiment de l’OMI pendant la réunion sont priés 

de le faire savoir au moment de leur inscription. À défaut, les représentants qui prévoient d’être 
présents peuvent envoyer un e-mail à l’adresse conference@iopcfunds.org. 

• Par mesure de précaution visant à contenir la propagation de la COVID-19, deux délégués au plus 
par État Membre seront autorisés à être présents dans la salle de conférence à tout moment. 

 
• Une session d’initiation à la plateforme KUDO qui permettra aux délégués de tester leur connexion 

aura lieu le vendredi 29 octobre. Les liens pour se connecter à cette session seront envoyés à tous 
les participants inscrits le mercredi 27 octobre. 

• Le dimanche 31 octobre, les horloges du Royaume-Uni reculeront d’une heure pour passer à l’heure 
UTC (GMT). La réunion débutera à 11 heures UTC le lundi 1er novembre 2021. 

 
<1> Dans la version française du présent document, le terme « Administrateur » n’est pas sexospécifique et peut, 

s’agissant de la future personne à ce poste, s’appliquer aussi bien à une femme qu’à un homme. 
Il faut par conséquent entendre : Administrateur/Administratrice. Il en est de même pour d’autres termes 
tels que « délégué », « représentant », etc. 
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• Les délégués qui assisteront en personne aux séances plénières dans la salle de conférence sont priés 
d’arriver tôt pour avoir le temps de confirmer leur inscription et de passer le contrôle de sécurité ; 
ils devront être porteurs d’une pièce d’identité appropriée. Le Secrétariat se tiendra prêt chaque jour 
à partir de 9 h 30 pour faciliter l’admission des délégués. Ceux-ci devront se connecter au moyen 
de KUDO et devront se munir d’un appareil et d’un casque audio personnels pour pouvoir participer 
à la réunion. 

• Il est fortement recommandé aux délégués participant à la séance privée de 12 h 45 
le mardi 2 novembre d’arriver tôt, de préférence à temps pour la séance plénière qui la précédera, 
afin d’éviter les longues files d’attente au comptoir du service de sécurité. Les personnes participant 
aux séances privées consacrées à l’élection devront occuper leurs sièges dans la salle de conférence 
à 14 h 20 au plus tard. Elles devront dans ce cas aussi se connecter au moyen de KUDO et apporter 
un appareil et un casque audio personnels pour pouvoir participer à la réunion. 

• Les délégués sont instamment priés de saisir clairement le nom de leur État Membre 
ou de la délégation d’observateurs qu’ils représentent dans leur nom d’utilisateur au moment 
de se connecter à la plateforme KUDO, avant de se joindre à la réunion (ÉTAT MEMBRE/DÉLÉGATION 
D’OBSERVATEURS Prénom NOM). Toute personne qui n’est pas clairement identifiable comme étant 
un représentant accrédité d’un État Membre du Fonds de 1992 peut être exclue de la séance privée. 

 
Pour toute question relative à la réunion, veuillez vous adresser à conference@iopcfunds.org. 
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