
5ème Réunion des Représentants Nationaux de l’ACCOBAMS      
12-15 juillet 2021, online    

 
 

 

1 

 

CINQUIEME REUNION DES REPRESENTANTS NATIONAUX DE L’ACCOBAMS 
12 - 15 juillet 2021 

 
Instructions pour la réunion en ligne sur la plateforme ZOOM 

 
Avant le début de la réunion 
 

• Les participants doivent prendre le temps de vérifier le matériel, l'état et la qualité de la connexion, afin de 
minimiser le risque de perte de temps. Des solutions existent pour détecter au préalable tout 
dysfonctionnement matériel (câbles mal connectés, périphériques défectueux, etc.). 
 

• Il est recommandé à tous les participants de se connecter 10 minutes avant le début de la réunion, les 12, 13, 
14 et 15 juillet 2021, afin que tout soit prêt et que le secrétariat ait le temps de résoudre les éventuels 
problèmes techniques. L'ordre du jour étant chargé, il est important que la réunion commence à l'heure. 
 

• Lors de la connexion à la réunion, il est demandé aux participants d'afficher leur PAYS suivi de leur prénom et 
de leur NOM (exemple : MONACO - John DOE). 

 

• Tous les participants sont invités à insérer l'image envoyée avec ces instructions comme fond d'écran virtuel 
sur Zoom (les détails sur la façon d'utiliser cette fonction sont disponibles ici : 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/210707503-Arri%C3%A8re-plan-virtuel 

 
 
Liens pour les sessions de la réunion 
 
Lundi 12 juillet 2021 : 9h30 - 15h30 CET 
https://zoom.us/j/93205338114?pwd=WjRGclVyOHk5amp5SmpCaERlK0hiZz09 
ID de réunion : 932 0533 8114 
Code secret : 972977 
 
Mardi 13 juillet 2021 : 9h30 - 13h30 CET 
Représentants Nationaux de la Méditerranée occidentale et zone Atlantique adjacente 
(Algérie, Espagne, France, Italie, Maroc, Monaco, Portugal, Tunisie) 
https://zoom.us/j/95385469835?pwd=azFPcVltR3lNZXhFOU5MNFhEUm9GZz09  
ID de réunion : 953 8546 9835 
Code secret : 335170 
 
Mercredi 14 juillet July 2021 : 9h30 - 13h30 CET 
Représentants Nationaux de la Méditerranée centrale 
(Albanie, Croatie, Grèce, Italie, Libye, Malte, Monténégro, Slovénie, Tunisie) 
https://zoom.us/j/94968240556?pwd=SEFmWHNGV0V2cWZLTnN0QjhtTTNDZz09  
ID de réunion : 949 6824 0556 
Code secret : 428662 
 
Jeudi 15 juillet 2021 : 8h30 - 12h30 CET 
Représentants Nationaux de la Méditerranée orientale et Mer Noire 
(Bulgarie, Chypre, Egypte, Géorgie, Grèce, Liban, Syrie, Roumanie, Turquie, Ukraine) 
https://zoom.us/j/95718704779?pwd=cmV5KzBmenN0ZDFtbk9KQTgwTHg5Zz09 
ID de réunion : 957 1870 4779 
Code secret : 681987 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/210707503-Arri%C3%A8re-plan-virtuel
https://zoom.us/j/93205338114?pwd=WjRGclVyOHk5amp5SmpCaERlK0hiZz09
https://zoom.us/j/95385469835?pwd=azFPcVltR3lNZXhFOU5MNFhEUm9GZz09
https://zoom.us/j/94968240556?pwd=SEFmWHNGV0V2cWZLTnN0QjhtTTNDZz09
https://zoom.us/j/95718704779?pwd=cmV5KzBmenN0ZDFtbk9KQTgwTHg5Zz09
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Les langues de travail de la Conférence sont l'anglais et le français. L’interprétation simultanée sera disponible lors des 
sessions en ligne. Les participants qui souhaitent bénéficier de l’interprétation simultanée peuvent sélectionner un 
canal d'interprétation dans le menu Interprétation (icône du globe ou du drapeau national sur Zoom).  
Il est également possible d’activer ou de désactiver le son original on ou off. Lorsque l'audio original est coupé, vous 
n'entendez que la voix de l'interprète. L'audio original est disponible par défaut. Les participants, qui n'ont pas besoin 
d'interprétation en tant que telle, peuvent ignorer cette fonction. 
 

 
 
 
 
La réunion sera enregistrée pour faciliter l'établissement des rapports. L'enregistrement sera exclusivement accessible 
au Secrétariat impliqué dans le processus de rapport et sera effacé une fois qu'il sera terminé. 
 
Si les participants rencontrent des problèmes techniques ou une panne de réseau, ils sont priés de contacter 
immédiatement le Secrétariat de l'ACCOBAMS (secretariat@accobams.net  ou Tel: 00 377 9898 2078).  

mailto:secretariat@accobams.net

