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LETTRE CIRCULAIRE N° 114/2005 

15 novembre 2005 
 

 
COMPOSITION DU COMITE DE L’OHI SUR LE DICTIONNAIRE HYDROGRAPHIQUE (CDH) 

 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
A la suite des travaux de révision sur la publication M-4 de l’OHI, le GT sur la standardisation des 
cartes et sur les cartes papier (CSPCWG) a communiqué certaines propositions destinées à être 
examinées par le Comité sur le dictionnaire hydrographique (CCH). La Commission sur les besoins 
hydrographiques pour les systèmes d’information (CHRIS) a également fait des propositions pour 
que les termes qui figuraient auparavant inclus dans le glossaire de termes relatifs aux ECDIS (S.52 
App. 3) soient inclus dans la S-32. Il est demandé aux EM et aux présidents d’autres Comités et 
groupes de travail de l’OHI qui souhaitent que le CDH examine des définitions nouvelles/révisées en 
vue de leur inclusion de faire parvenir au BHI des informations détaillées avant le 13 février 2006. 
 
Le BHI a l’intention de réactiver le Comité sur le dictionnaire hydrographique, lequel ne s’est pas 
réuni depuis 2001. La composition actuelle du Comité qui est ouvert à tous les EM est la suivante : 
 
Ing. Federico Mayer     Argentine 
Xu Binsheng      Chine 
Nenad Leder      Croatie 
Ing. gén. de l’armement Michel Le Gouic  France 
Jerry Mills      USA 
Steve Shipman      BHI (Secrétaire et Président par interim) 
 
Il est demandé aux EM de confirmer le maintien de la participation des membres actuels et/ou de 
nommer des membres nouveaux/supplémentaires. Il est bien évidemment essentiel que le Comité 
conserve les membres dont les langues maternelles sont l’anglais, le français et l’espagnol, membres 
qui peuvent superviser la préparation des définitions dans leur propre langue. Il vous est demandé 
de bien vouloir fournir vos réponses concernant la composition du Comité sur le dictionnaire 
hydrographique au BHI, avant le  9 janvier 2006. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction, 

 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 

 
 

Copie à : Présidents des Comités et groupes de travail de l’OHI 


