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Monsieur le Directeur, 
 
J’ai l’honneur de vous communiquer, par la présente, la situation des pays dont l’adhésion à l’OHI est 
toujours en cours : 
 
 
A. Pays dont la demande d’adhésion a été approuvée mais qui n’ont pas encore déposé leur 
instrument d’adhésion  : 
 

BULGARIE : demande d’adhésion approuvée le 24 avril 1992; 
MAURITANIE : demande d’adhésion approuvée en février 1991 et, 
QATAR : demande d’adhésion approuvée le 11 novembre 1993.   

 
Le BHI entrera à nouveau en contact avec ces pays afin d’obtenir des précisions sur leur intention de 
déposer leur instrument d’adhésion. 
 
En plus des pays mentionnés dans la liste ci-dessus, la demande d’adhésion faite par Maurice en 2001 
a été approuvée en août 2004 ; à ce jour, aucune autre nouvelle n’a été reçue en ce qui concerne le 
dépôt de son instrument d’adhésion auprès du gouvernement de Monaco. 
 
 
B. Pays qui n’ont pas encore obtenu l’approbation requise (ordre alphabétique) : 
 

1. ARABIE SAOUDITE : demande d’adhésion en date de septembre 2002 (voir 
LC 43/02) ; a maintenant obtenu 44 approbations sur les 47 requises. 

2. CAMEROUN : demande d’adhésion en date de juin 2004 (voir LC 36/2004) ; a 
maintenant obtenu 26 approbations sur les 47 requises ; 

3. IRLANDE : demande d’adhésion en date du 22 novembre 2004 (voir LC 82/2004) ; a 
maintenant obtenu 5 approbations sur les 47 requises. 



4. LETTONIE : demande d’adhésion en date du 5 juillet 2002 (voir LC 29/02) ; a 
maintenant obtenu 45 approbations sur les 46 requises. 

5. ROUMANIE : demande d’adhésion en date du 10 avril 2002  (voir LC 18/02) ; a 
maintenant obtenu 43 approbations sur les 45 requises. 

 
Dans l’optique de la 3e prochaine Conférence HI d’avril, le Comité de direction souhaite vivement que 
le processus d’adhésion à l’OHI s’accélère, notamment dans le cas de la Lettonie, de la Roumanie et 
de l’Arabie saoudite qui ont toutes pratiquement obtenu la majorité des deux tiers requise. Le CD 
serait très honoré que ces pays puissent participer à la 3e CHIE en qualité d’Etats membres de l’OHI, 
et serait donc très reconnaissant aux Etats membres de l’OHI dont les gouvernements n’ont pas encore 
approuvé les demandes d’adhésion en attente (voir liste communiquée en Annexe A), de bien vouloir 
instamment encourager leurs autorités gouvernementales à le faire, dans les meilleurs délais. 
 
Nous vous remercions de votre coopération et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction, 
 
 
 
 
 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 

 
Annexe A. 



Annexe A à la LC du BHI No. 6/2005 
 
 
 
 

SITUATION DE L’APPROBATION DES DEMANDES 
 DES ETATS EN ATTENTE DE LA QUALITE D’ETAT MEMBRE 

 
 

Note du BHI : selon nos dernières informations enregistrées, les pays suivants n’ont pas notifié leur 
approbation des demandes d’adhésion à l’OHI présentées par la Lettonie, la Roumanie et l’Arabie 
saoudite au Département des relations extérieures du Gouvernement de Monaco. 
 
 

 
LETTONIE 
 
Algérie, Bangladesh, Belgique, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Fidji, Inde, Islande, Italie, 
Jamaïque, Malaisie, Mozambique, Nigéria, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Portugal, Russie, 
Syrie, Thaïlande, Tonga, Trinité & Tobago, Venezuela.  
 
ROUMANIE 
 
Algérie, Bangladesh, Belgique, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Fidji, Islande, 
Jamaïque, Malaisie, Nigéria, Oman, Pays-Bas, Papouasie-Nouvelle Guinée, Portugal, Russie, Serbie & 
Monténégro, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Syrie, Thaïlande, Tonga, Trinité & Tobago, Venezuela.  
 
ARABIE SAOUDITE 
 
Algérie, Bangladesh, Egypte, Equateur, Fidji, Islande, Inde, Jamaïque, Malaisie, Maroc, Mozambique, 
Nigéria, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Russie, Serbie & Monténégro, Singapour, 
Slovénie, Syrie, Thaïlande, Tonga, Trinité & Tobago, Venezuela.  
 

_______ 
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