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11e REUNION DU COMITE WEND  
Tokyo, Japon, 2-5 septembre 2008 

 
 

Référence:     Lettre WEND 01/2008 en date du 15 mai 2008  - 11th  WEND Committee Meeting 
(disponible à l’adresse suivante : www.iho.int > Committees > WEND) 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
 
1 La lettre WEND 01/2008, qui donnait les renseignements relatifs à la 11e réunion du Comité 
WEND, laquelle se tiendra à Tokyo, Japon, du 2 au 5 septembre 2008,  a été adressée à l’ensemble des 
membres du Comité WEND.  
 
2. La 11e réunion du Comité WEND sera interrompue à la mi-journée, le 3 septembre, de façon à 
ce que le 4e Forum du Groupe d’intérêt des ECDIS puisse avoir lieu dans l’après-midi de cette journée 
ainsi que durant la matinée du 4 septembre 2008. 
 
3. Deux réunions supplémentaires se tiendront également à Tokyo. Le groupe de travail sur le 
plan stratégique de l’OHI (ISPWG) se réunira dans l’après-midi du lundi 1er septembre. Le Comité 
directeur de l’IC-ENC se réunira à l’issue de la réunion WEND dans l’après midi du vendredi 5 et 
toute la journée du samedi 6 septembre. Des précisions particulières concernant ces réunions seront 
fournies séparément 
 
4. Les grandes lignes du programme pour la semaine en question  sont les suivantes : 
 
 

Lundi 1 septembre  Tte la journée  
(commençant à 
la mi-matinée) 

Réunion de l’ISPWG  Membre de l’ISPWG  

Mardi  2 septembre  Tte la journée 11e réunion du WEND Membres du WEND  

Matin 11e réunion du WEND  Membres du WEND Mercredi 3 septembre 
Après-midi Groupe d’intérêt des ECDIS  Membres du WEND,  

Parties prenantes 
Matin Groupe d’intérêt des ECDIS  Membres du WEND, 

Parties prenantes 
Jeudi 4 septembre 

Après-midi 11e réunion du WEND  Membres du WEND 
Matin 11e réunion du WEND  Membres du WEND Vendredi  

5 septembre Après-midi Réunion du Comité directeur 
de l’IC-ENC  

Comité directeur de 
l’IC-ENC  

Samedi 6 septembre Tte la journée Comité directeur de l’IC-ENC  Comité directeur de 
l’IC-ENC  
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5. Les ordres du jour provisoires relatifs à la 11e réunion du Comité WEND et au 4e Groupe 
d’intérêt des ECDIS sont inclus dans la lettre en référence a) qui est disponible sur le site web de l’OHI 
(www.iho.int > Committees > WEND).  Les commentaires et/ou les propositions concernant des points 
additionnels à l’ordre du jour doivent être adressés au BHI (mhuet@ihb.mc)  avant le 14 juin 2008. 
 
6. Tous les Etats membres sont autorisés à participer à la 11e réunion du Comité WEND et au 4e 
Groupe d’intérêt des ECDIS  Les Etats membres qui ne sont pas actuellement inclus sur la liste des 
membres du WEND et qui souhaitent participer à la 11e réunion et au 4e Groupe d’intérêt des ECDIS 
sont invités à en informer le BHI (mhuet@ihb.mc)  le plus tôt possible. 
 
Dispositions relatives à l’hébergement en hôtel  et dispositions administratives 
 
7. Les renseignements administratifs et d’ordre pratique concernant le lieu de la réunion, les 
hôtels, etc., sont disponibles sur la page WEND du site de l’OHI : www.iho.int > Committees > WEND > 
Next Meeting.  Il est recommandé aux Etats membres de consulter cette page pour y obtenir les 
renseignements et les présentations  relatifs à cette réunion dès qu’elles deviennent  disponibles.  
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération.  
 

Pour le Comité de direction, 

 

 
Captaine de vaisseau Robert WARD 

Directeur 

 

 


