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2nd SESSION OF THE IHO ASSEMBLY 

VTC, 16-18 November 2020 

 

Item 
Heure 

(HNEC / UTC+1) 
Date / Description Document 

  Jeudi 12 novembre  

 12h30 – 13h30 
Test technique de l’infrastructure de 

communication (système GoToWebinar) 
 

 13h30-14h45 Réunion de la Commission des finances  

FC-1 

13h30-13h35 

Ouverture de la réunion  

FC-2 Adoption de l’ordre du jour  

FC-3 13h35-13h50 Rapport financier pour la période 2017 – 2019  
A2_2020_F_01_FR 

A2_2020_F_02_FR 

FC-4 13h50-14h00 Mise en œuvre du budget pour 2020 C4-05.1A 

FC-5 14h00-14h15 Budget triennal 2021 – 2023 
A2_2020_G_03_FR 

Proposition 1.7 

FC-6 14h15-14h25 
Budget annuel pour 2021 à soumettre au Conseil 

aux fins d’approbation  
C4-05.3A 

FC-7 14h25-14h35 Election du président et du vice-président LCCF02/2020 

FC-8 14h35-14h45 Rapport à l’Assemblée – Clôture de la réunion 
A2_2020_F_02_FR 

(tbd) 

 14h45-15h00 Pause  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A2_2020_G_01_FR_Rev3 

 

Item 
Heure 

(HNEC / UTC+1) 
Date / Description Document 

  Jeudi 12 novembre  

 15h00-15h30 Réunion des chefs de délégations  

  

Le SG souhaite la bienvenue aux Etats membres, 

présente le président de l’Assemblée et explique le 

format et les procédures de la session de 

l’Assemblée en tant qu’événement à distance 

 

 

LCA 26/2020 

LCA 27/2020 

LCA 29/2020 Rev1 

LCA 30/2020 

LCA 31/2021 

A2_2020_G01_FR 

  Désignation du vice-président de l’Assemblée 

  Examen général de l’ordre du jour 

  
Procès-verbal de la session, diffusion des 

documents, rôle des rapporteurs 

  Questions diverses 

  Photo de groupe  

 

Item 
Heure 

(HNEC / UTC+1) 
Date / Description Document 

  Lundi 16 novembre  

 12h45-13h15 Test des communications  

 13h15-16h30 Session de l’Assemblée n° 1  

1 13h15-13h35 Allocutions d’ouverture  

  
Discours de bienvenue du président de 

l’Assemblée 

 

  
Discours d’ouverture de l’Assemblée de SAS le 

Prince Albert II de Monaco 

Vidéo enregistrée 

  Discours du Secrétaire général  

  Adoption de l’ordre du jour A2_2020_G01_FR 

2 13h35-13h45 

Le président de l’Assemblée (AC) donne des 

informations aux participants sur la liste des 

décisions de l’Assemblée ex post facto au regard 

de la Liste des propositions à l’A-2 

Liste des propositions 

à l’A-2 

LCA30/2020  

Annexe B  

A2_2020_G_10_FR 
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Item 
Heure 

(HNEC / UTC+1) 
Date / Description Document 

3 13h45-14h15 
Le président du Conseil présente le rapport du 

Conseil 

A2_2020_G_05_FR 

 14h15-14h45 
AC fait référence au Livre rouge et sollicite des 

commentaires complémentaires 

A2_2020_G_02_FR 

 14h45-15h00 Pause  

4 15h00-15h30 

Mise à jour sur le PLAN STRATEGIQUE REVISE : 

le président du Conseil, soutenu par le président du 

SPRWG donne des informations aux participants à 

la session virtuelle 

A2 - Proposition 1.8 

Décision A2/12 - 

LCA27/2020  

 

 15h30-15h45 
AC fait référence au Livre rouge et sollicite des 

commentaires complémentaires 

A2_2020_G_02_FR 

5 

15h45-16h15 S-23 : Le Secrétaire général donne des 

informations sur son rapport concernant le 

processus de consultation informel sur le futur de la 

publication 

A2 - Proposition 1.9 

 

16h15-16h30 AC fait référence au Livre rouge et sollicite des 

commentaires complémentaires – Fin de la 

session 1 

A2_2020_G_02_FR 

 16h30-16h35 Photo de groupe  

    

  Mardi 17 novembre  

 1h00-13h15 Test des communications  

 13h15-16h30 Session de l’Assemblée n° 2  

6 13h15-13h30 

Mise à jour sur le HSSC : Le président du HSSC 

donne des informations aux participants à la 

session virtuelle sur le résultat de la récente 

réunion du HSSC tenue en octobre 2020 

A2_2020_G_05.A_EN 

 13h30-13h45 AC sollicite des commentaires complémentaires  

7 13h45-14h30 

Stratégie de mise en œuvre de la S-100 - PRO 2.1, 

PRO 2.2 et PRO 2.3 : AC fait référence aux trois 

propositions et aux commentaires du Livre rouge 

qui s’y rapportent 

A2 - Propositions 2.1, 

2.2 et 2.3 

A2_2020_G_02_FR 

 14h30-14h45 
AC sollicite les commentaires du Secrétariat et des 

autres participants  

A2 - Propositions 2.1, 

2.2 et 2.3 

 14h45-15h00 Pause  
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Item 
Heure 

(HNEC / UTC+1) 
Date / Description Document 

8 15h00-15h30 

Mise à jour sur l’IRCC : le président de l’IRCC 

donne des informations aux participants à la 

session virtuelle sur le résultat de la récente 

réunion de l’IRCC tenue en octobre 2020 

A2_2020_G_05.B_FR 

9 15h30-16h00 
Consolidation de la Stratégie de mise en œuvre de 

la S-100  

A2 - Propositions 2.1, 

2.2 et 2.3 

10 16h00-16h30 

Centre de formation en ligne : AC sollicite des 

commentaires et fait référence à la PRO 3.3 et aux 

commentaires du Livre rouge qui s’y rapportent – 

Fin de la session 2 

A2 - Proposition 3.3 

A2_2020_G_02_FR 

    

Item 
Heure 

(HNEC / UTC+1) 
Date / Description Document 

  Mercredi 18 novembre  

 12h45-13h15 Test des communications 
 

 13h15-16h30 Session de l’Assemblée n° 3  

11 13h15-13h45 

Le Secrétariat de l’OHI donne des informations aux 

participants sur les questions significatives et sur 

les mises à jour soulevées par les rapports des 

CHR et de la CHA et fait référence au processus 

de candidature contenu dans la Résolution de 

l’OHI 2/1997 telle qu’amendée par l’A-2 

A2_2020_G_06_FR 

A2 - Proposition 3.1 

 

 13h45-14h30 AC sollicite des commentaires complémentaires 
A2_2020_G_06_FR 

A2 - Proposition 3.1 

12 14h30-15h00 

Rapport de la Commission des finances : le 

Secrétaire général, en tant que secrétaire de la 

Commission des finances, fait des commentaires 

sur les résultats de la réunion de la Commission 

des finances 

A2_2020_G_03_FR_

Rev1 

A2_2020_F_01_FR 

A2_2020_F_02_FR 

A2_2020_F_03_FR 

 15h00-15h15 Pause  

13 15h15-15h30 
Le Secrétaire général présente les Programme de 

travail et Budget de l’OHI pour 2021-2023 

A2 - Proposition 1.7 

 15h30-15h45 

AC sollicite des commentaires complémentaires 

sur les Programme de travail et Budget de l’OHI 

pour 2021-2023 

A2 - Proposition 1.7 
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Item 
Heure 

(HNEC / UTC+1) 
Date / Description Document 

14 15h45-15h50 

AC propose  

- une résolution exprimant la gratitude au 

pays hôte,  

- l’application à l’A-3, de l’ordre de placement 

des sièges initialement prévu pour l’A-2  

A2_2020_G_08_FR_

Rev1 

15 15h50-16h20 AC passe en revue la Liste des actions  

16 16h20-16h30 
Date de la 3ème session de l’Assemblée en 2023 – 

Clôture de l’Assemblée 

 

 

 


