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ACTIVITES DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PLANIFICATION STRATEGIQUE 
 

 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
La LC No. 44/2005 vous informait des activités futures du SPWG, conformément aux décisions de la 3e CHIE. 
Un exemplaire du projet de plan de travail pour 2005-2007 était joint à cette lettre circulaire. 
 
Le SPWG a organisé sa 7e réunion en Australie, du 13 au 15 juillet 2005. Le rapport de la réunion sera posté sur 
le site Web de l’OHI sous « Committees – SPWG ». Il convient de noter que pendant la réunion : 
 

a) Le plan de travail 2005-2007 du SPWG a été approuvé; 
b) La stratégie de mise en œuvre visant à appliquer la nouvelle structure a été discutée telle qu’elle 

apparaît dans le rapport; 
c) Le Règlement général, le Règlement financier et les Règles de procédure ont été examinés et le 

projet final a été accepté, y compris certains amendements qui ont été introduits. 
 
Tous les commentaires formulés sur ces documents qui sont énumérés dans le sous-paragraphe c) ci-dessus 
doivent être fournis au Bureau avant le 1er septembre 2005. 
 
Il a été convenu que le groupe d’experts juridiques devra poursuivre ses travaux afin d’assurer l’harmonisation 
des futurs Documents de base de l’OHI ainsi que d’autres documents avec la Convention consolidée approuvée 
par la 3e CHIE. En outre, il a été décidé qu’une réunion du groupe des experts juridiques sera organisée au BHI, 
les 8 et 9 septembre 2005. 
 
Les pays suivants ont confirmé à la réunion du SPWG que leurs experts juridiques continueront de participer aux 
travaux du groupe : Allemagne, Inde, RU, USA et éventuellement la France. Il est demandé aux Etats membres 
de bien vouloir examiner la possibilité de fournir des experts juridiques et d’en informer le BHI au plus tard le 
1er septembre. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 

 
Pour le Comité de direction, 

 

 
Vice-amiral Alexandros MARATOS 

Président 
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