
 
 
 
 
Dossier du BHI No. SPWG-2 
 

 
LETTRE CIRCULAIRE 

24/2004 
15 avril 2004 

 
 
 
 

SEMINAIRES DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PLANIFICATION 
STRATEGIQUE (SPWG)  

 
 
 
Références : a) Lettre du SPWG 01/2003 en date du 25 novembre 2003 
                  b) Lettre du SPWG 01/2004 en date du 22 janvier 2004 
                   c) Lettre circulaire 17/2004 en date du 23 février 2004 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Il avait été annoncé, sous couvert des lettres (a) et (b) du SPWG mentionnées en référence, 
que le SPWG avait accepté l’organisation de quatre réunions/séminaires à Athènes (Grèce), à 
Kuala Lumpur (Malaisie),  à Dubaï (EAU) et au Mexique afin que le groupe directeur 
fournisse des réponses aux questions posées et donne des explications concernant les 
Documents devant être envoyés aux Etats membres et discutés, aux fins d’approbation, lors 
de la conférence extraordinaire d’avril 2005.  
 
Nous n’avons pas reçu de confirmation concernant la réunion de Dubaï. La Malaisie et le 
Mexique ont informé le Bureau qu’une très faible participation des Etats membres était 
prévue pour ces réunions. A la date du 15 avril, seuls trois ou quatre Etats avaient fait part de 
leur volonté de participer à la réunion de Kuala Lumpur et uniquement deux pour celle du 
Mexique. Pour cette raison, le groupe directeur a décidé d’annuler les réunions prévues en 
Malaisie et au Mexique. 
 
Comme l’avait annoncé la LC mentionnée en référence c), la réunion d’Athènes a été 
confirmée et se déroulera les 27 et 28 mai. Des détails sont également communiqués en 
référence c). Il est demandé aux Etats membres de toute région qui souhaitent participer à la 
réunion d’Athènes d’en informer le Directeur du Service hydrographique grec et de fournir le 
détail des renseignements requis dans l’Annexe à la LC 17/2004 mentionnée en référence c). 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 

 
Pour le Comité de direction, 

 
(original signé) 

 
Vice-amiral Alexandros MARATOS 

Président 
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