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9e REUNION DU WEND, 7-8 AVRIL 2005, MONACO 
 

Compte-rendu final 
 
 
Réf : Lettre circulaire N° 39/2005 du 18 avril 2005 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
1. La 9e réunion du Comité sur la base de données mondiale pour les cartes électroniques de 
navigation (WEND) a eu lieu au BHI, Monaco, les 7 et 8 avril 2005, sous la présidence du capitaine de 
vaisseau Roger L. Parsons, USA-NOAA. Quarante huit représentants de vingt-cinq Etats membres et 
cinq organisations observatrices ont discuté de nombreuses questions revêtant une importance pour la 
production et la distribution des Cartes électronique de navigation (ENC). Les comptes rendus 
complets sont résumés dans le rapport que l’on peut consulter sur le site Web de l’OHI 
(www.iho.shom.fr > Committees > WEND). La liste d’actions découlant de cette réunion est fournie 
en Annexe A.  
 
2. La réunion a essentiellement porté son attention sur les obstacles à l’utilisation des ENC  et 
des ECDIS du point de vue du navigateur. Les préoccupations traitées de manière spécifique sont les 
suivantes : 
 

• Couverture mondiale en ENC à une échelle appropriée; 
• Système de distribution simple et non encombré; 
• Politique tarifaire et de réglementation raisonnable. 

 
Le point de vue du navigateur a été donné par des représentants du secteur du transport maritime 
(International Council of Cruise Lines, par un institut de navigation (le « Royal Institute of 
Navigation ») et par le capitaine de vaisseau Paul HAILWOOD, dont le rapport a fait l’objet d’un 
contrat pour le SH du RU. Bien que chacune des présentations ait proposé un point de vue légèrement 
différent, au total, les questions les plus préoccupantes pour le navigateur ont été la disponibilité, en 
terme de couverture et d’accès, ainsi qu’une politique raisonnable en matière de tarif et de 
réglementation.  
 
3.  Le groupe de travail du WEND a rendu compte de ses activités au cours de l’année passée et a 
proposé de nombreux changements aux principes WEND, mettant davantage l’accent sur le fait de 
parvenir à une couverture suffisante, à une distribution efficace et à une politique raisonnable en ce qui 
concerne les tarifs et la réglementation, et suggérant que des mesures plus concrètes soient prises dans 
ce sens. Ces changements ont été soumis à l’approbation des Etats membres, sous couvert de la LC N° 
39/2005. Le Comité a également approuvé le maintien du groupe de travail du WEND, dans le cadre 
de son mandat existant. 
 

 

http://www.iho.shom.fr/


4. Les rapports des Commissions hydrographiques régionales, des RENC et des Etats membres 
ont montré que des progrès ont été accomplis dans plusieurs domaines. Il convient de noter la mise à 
disposition, à  titre gracieux, de quatre ENC à petites échelles, produites par la Commission 
hydrographique de l’Asie orientale (CHAO), couvrant la mer de Chine méridionale. L’Australie a fait 
part de la facilité avec laquelle ils ont établi une annexe « satellite » d’IC-ENC appelée "icicle".  Le 
Japon (JHA) a annoncé sa nouvelle politique tarifaire en matière d’ENC.  
 
5. Cette réunion a constitué un formidable forum de discussion des nouveaux concepts. Un 
modèle d’autorisation d’exploitation des ENC « facturées à l’utilisation » a été présenté et la politique 
des USA-NOAA en matière de certification dans la distribution a été décrite. 
  
Les date et lieu précis de tenue de la 10e réunion WEND n’ont pas été établis.  Dans l’attente d’une 
proposition d’un Etat membre en vue d’organiser la prochaine réunion, le BHI l’organisera en avril 
2006. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
  

Pour le Comité de direction, 

 
Contre-amiral Kenneth BARBOR 

Directeur 
 
P.J. :     Annexe A –  Points d’action découlant de la 9e réunion du WEND  
 

 



Annex A to CL 49/2005 
 
 

POINTS D’ACTION DECOULANT DE LA 9E REUNION DU WEND 
 

Numéro 
de l’action 

Numéro du 
paragraphe  

Sujet Action(s) Situation 
(mai 05) 

1 
 

2 Président et Vice-président 
du WEND  

Le BHI doit informer les Etats membres du fait que le CV Roger 
PARSONS (USA-NOAA) et le CV Abri KAMPFER  (Afrique du Sud) 
ont été confirmés dans leurs fonctions de président et de vice-
président du WEND, respectivement. 
 

Fait (voir LC N° 39/05) 
 

2 
 

3.2 Test des logiciels d’ECDIS  La France doit contacter le CT 80 de la CEI en ce qui concerne les 
changements recommandés pour les tests d’homologation 
d’ECDIS. 
 

En cours 
 

3 
 

3.2 Soumission de documents 
aux réunions WEND  

Le BHI doit inclure sur le site Web de l’OHI les « Directives pour 
la présentation de rapports et de propositions  devant être examinés 
par le WEND », telles que contenues dans le Doc. WEND9-3D. 

Fait 

4 3.2 Assistance en matière de 
production des ENC et 
système de gestion de la 
qualité  

Les EM doivent rechercher/fournir une assistance en matière de 
production d’ENC ainsi que la mise en œuvre d’un système de 
gestion de la qualité. 
 

En cours 

5 4.2.2 Révision des principes 
WEND  

Le BHI doit rechercher l’approbation des EM concernant les 
Principes WEND révisés, tels que contenus dans l’Annexe E du 
compte rendu de la 9e réunion WEND. 
 

Fait (voir LC N° 
39/05). 

6   4.2.2 Distribution des ENC Les EM doivent travailler avec les deux RENC existants. En cours 
7 9 Groupe de travail du 

WEND  
Le GT du WEND a continué de stimuler la coopération avec les 
CHR et à superviser le développement des ENC (par exemple les 
plans de découpage des ENC à petites échelles). 

En cours 
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