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Références : A. LC de l’OHI 2/2014 du 7 janvier – Thème de la Journée mondiale de l’hydrographie 

2014. 

B. LC de l’OHI 8/2014 du 20 janvier – Résultats de la cinquième réunion du Comité des 

services et des normes hydrographiques (HSSC). 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

1. La prochaine conférence de la Fédération internationale des sociétés hydrographiques (IFHS), 

Hydro14, aura lieu à Aberdeen, Royaume-Uni, du 28 au 30 octobre 2014. Conformément aux tâches 

de son programme de travail relatives à la promotion et à l’engagement auprès des parties prenantes, et 

comme indiqué dans l’annexe A de la référence B, l’Organisation hydrographique internationale 

(OHI) animera un forum des parties prenantes pendant Hydro14. Ce forum examinera comment 

améliorer l’interaction dans les deux sens entre l’OHI et l’industrie. 

 

2. Les informations sur le forum seront mises en ligne sur le site web de l’OHI (Accueil > 

Liaisons extérieures > Liste des parties prenantes extérieures > Réunions des parties prenantes de 

l’OHI) au fur et à mesure qu’elles seront disponibles. 

 

3. Le Comité de direction invite d’ores et déjà les Etats membres à envisager de prendre part à 

Hydro14 et à encourager leurs parties prenantes à y participer également. Le thème de la conférence, 

Energie et entreprise, donne l’occasion d’illustrer le thème de la Journée mondiale de l’hydrographie 

2014 «  L’hydrographie : bien plus que des cartes marines » (cf. référence A). 

 

4. Les Etats membres de l’OHI et les présidents des comités, sous-comités et groupes de travail 

de l’OHI sont également encouragés à répondre à l’appel à communications mis en ligne sur le site 

web d’Hydro14 (http://www.hydroconferences.org/hydro2014) afin de promouvoir les activités des 

Services hydrographiques et de l’OHI, en rapport avec le thème de la conférence. 

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 

Pour le Comité de direction, 

 
Gilles BESSERO 

Directeur 

 

Diffusion : 

Etats membres de l’OHI  

Présidents des comités, sous-comités et groupes de travail de l’OHI (par mél) 

http://www.hydroconferences.org/hydro2014

