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DISPOSITIONS FINALES CONCERNANT LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU WEND  
 
Référence:  a) CL 70/2007 en date du 20 juillet 2007 
                   b) CL 79/2007 en date du 4 septembre 2007. 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1 A partir des commentaires reçus de divers Etats membres, le Comité de direction, en consultation 
avec le Président du WEND, le Capitaine de vaisseau Abri KAMPFER (République d’Afrique du Sud), a 
décidé que : 
 

.1 Une réunion extraordinaire du WEND, qui sera ouverte à tous les participants conformément 
au mandat du Comité WEND, aura lieu le mardi 30 octobre.  Le but de cette réunion est « d’examiner 
l’état de la production des ENC et les éventuels problèmes qui y sont associés et de discuter des mesures 
nécessaires pour que l’OHI respecte son engagement consistant à assurer la couverture, la mise à 
disposition, la cohérence et la qualité appropriées pour les ENC, d’ici à 2010, conformément aux 
résolutions pertinentes approuvées lors de la XVIIe CHI de mai 2007 » ; 
 

.2 Une réunion à part, pour les Etats membres seulement, aura lieu le mercredi 31 octobre, dans le 
but de discuter des suites de la réunion extraordinaire du WEND, d’examiner les positions nationales, de 
décider des actions nécessaires et de rendre compte à tous les Etats membres. L’ordre du jour de cette 
réunion sera rédigé à l’issue de la réunion extraordinaire du WEND; 
 

.3 Le but des deux réunions est d’éviter les discussions techniques approfondies sur des questions 
pour la plupart bien connues des participants et de se concentrer plutôt sur la présentation de 
propositions qui permettront d’atteindre l’objectif exposé au paragraphe 1. Si besoin est, les participants 
devront être prêts à travailler au-delà des heures normales de travail prévues en réunion. Les documents 
qui sont soumis à ces réunions sont postés sur le site Web de l’OHI.  
 
2 Il est demandé aux Etats membres et aux organisations accréditées (pour la réunion du WEND 
uniquement) qui ont l’intention de participer aux réunions de bien vouloir en informer le Bureau et 
fournir les renseignements concernant leurs délégués, le plus rapidement possible.  
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  l’assurance de ma haute considération. 
 

Pour le Comité de direction,  

 
Vice-Amiral Alexandros MARATOS 

Président 


