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21 juin 2000

COOPERATION DES SH AVEC LE SECTEUR PRIVE

Réf: Lettre circulaire du BHI 23/2000 du 15 juin 2000

Monsieur,

Le compte rendu succinct de la 5e réunion du WEND qui s’est tenue les 16 et 17 mars 2000 au BHI a été adressé sous
couvert de la lettre circulaire mentionnée en référence. A l’issue de cette réunion, l’une des actions que le BHI devait entreprendre,
et à laquelle il est fait référence dans l’Annexe E à ce compte rendu, consistait à distribuer un questionnaire aux Etats membres de
l’OHI à propos de la coopération des SH avec le secteur privé. Un projet de questionnaire mis au point par l’Allemagne, le
Danemark et la Norvège pendant cette réunion était joint en annexe au compte rendu.

Les Services hydrographiques dépendent de plus en plus des services de sociétés privées, notamment en ce qui concerne
la technologie de l’information. Pour que les SH fournissent des données relatives aux cartes électroniques dans le cadre du
système WEND, il est préalablement nécessaire qu’ils aient maîtrisé le passage du service traditionnel à l’ère numérique. Le
Comité WEND a estimé qu’il serait utile d’encourager les Etats membres à échanger des informations sur les sociétés privées
qu’ils jugent raisonnablement capables d’assister les SH dans l’élaboration de données numériques.

Les Etats membres sont donc invités à fournir des informations sur les sociétés qui sont au moins jugées suffisamment
compétentes pour être sélectionnées ou bien qui ont déjà été contractées, en complétant le questionnaire joint en annexe. Ce
questionnaire devra parvenir au Bureau avant le 30 septembre 2000. Les réponses seront compilées au BHI et il est prévu de
communiquer les résultats par LC ainsi que via le site Web de l’OHI (section accessible aux Etats membres uniquement).

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma haute considération,

P.J.: Annexe A - Questionnaire



Annexe A à la LC du BHI 26/2000

COOPERATION DES SH AVEC LE SECTEUR PRIVE - QUESTIONNAIRE

Nom de la société

Adresse

Télécopie

Mèl

Date de l’appel d’offre1

Domaines de compétence2

Critères de sélection 3

Contracté / sélectionné 4

Contact au SH 5

                                                          
1 Cette information permettra d’évaluer les informations les plus actuelles fournies ci-dessous. En effet, une 

société peut rapidement accroître ou diminuer ses compétences, en raison du départ ou de l’embauche de 
quelques personnes clés.

2 Veuillez préciser les domaines de compétence qui ont un rapport avec l’appel d’offre.
3 Critères satisfaits par la société qui ont permis sa sélection dans la liste finale.
4 Précision (facultative) quant à savoir si la société a été contractée ou bien si elle a figuré dans la liste finale.
5 Personne désignée par un SH qui peut être contactée à propos de sociétés actuellement compétentes, et 

pouvant également fournir à d’autres SH des renseignements sur les expériences acquises auprès de sociétés 
spécifiques.


