
 
 
 
 
 
 
Dossier du BHI No. S3/2620 
 

LETTRE CIRCULAIRE 65/2004 
5 octobre 2004 

 
 
 

PROJET DE FORMATION DES NATIONS UNIES ET DE LA NIPPON FOUNDATION 
CONCERNANT LE DROIT DE LA MER 

 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Le BHI a reçu une lettre des Nations Unies (jointe en annexe à la présente) demandant notre 
participation, comme il convient, au projet « UN – Nippon Foundation of Japan » qui vise à assurer un 
renforcement des capacités en ce qui concerne les compétences associées à la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer (UNCLOS). Bien que votre gouvernement ait également reçu la même 
requête, je vous adresse ce courrier, au cas où ce dernier ne vous serait pas parvenu, et où vous seriez 
intéressé par ce projet. 
 
Bien que d’avis que le BHI a, dans une mesure très limitée, le potentiel de participer au projet en tant 
qu’organisation assurant la formation, après l’obtention de bourses d’étude initiales, le Bureau ne 
dispose actuellement pas des ressources suffisantes pour assurer cette formation. Il se peut toutefois 
que les Services hydrographiques de nos Etats membres disposent des compétences et des ressources 
nécessaires pour assurer un environnement significatif pour cette formation. Si vous pensez 
correspondre à ces critères, vous pouvez répondre soit par le biais de votre gouvernement, soit par le 
biais du BHI. Si vous répondez par l’intermédiaire de votre gouvernement, il serait utile pour la 
visibilité de l’OHI que vous précisiez quels sont vos liens avec l’OHI, en faisant parvenir une copie de 
votre réponse au BHI.  
 
Dans l’intervalle, le BHI répondra aux NU que cette question a été portée à l’attention des Etats 
membres de l’OHI et que pour pouvoir répondre favorablement à cette demande de participation, il 
convient d’attendre les réponses des EM. Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien 
accorder à cette question. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
  
 

Pour le Comité de direction, 
 
 
 
 

Contre-amiral Kenneth BARBOR 
Directeur 

 
 

PJ : lettre des NU (en anglais seulement). 
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