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SITE WEB DE L’OHI 
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
  
Le site Web de l’OHI a été refondu en 2003 (voir LC 18/2003) et le BHI a été informé, depuis lors, de son 
utilisation croissante par les Etats membres et les particuliers. 
  
Le site Web de l’OHI constitue le principal  moyen de distribution des publications et documents de l’OHI. Il 
contient également d’importantes informations sur les activités relatives à l’OHI, y compris sur les réunions 
des différentes Commissions hydrographiques régionales et des nombreux(ses) Comités/Commissions et 
groupes de travail. Le Bulletin mensuel de l’OHI sur le Web communique également des sujets qui présentent 
un intérêt pour les activités et les événements d’actualité. 
  
Nous souhaitons, par la présente LC, vous informer de certaines améliorations qui ont récemment été 
apportées au site, notamment les suivantes : 
  
1) A la section « Informations relatives à l’OHI », le plan stratégique a été inclus en tant que sous-titre. 
2) A la section « Etats membres », un nouveau sous-titre a été créé « Situation des approbations », afin de 

dresser la liste des approbations concernant les modifications apportées à la Convention relative à l’OHI 
et la situation des demandes d’adhésion à l’OHI. 

3) Une section « Renforcement des capacités » comportant plusieurs sous-divisions a été incluse. L’une des 
divisions est une compilation des informations sur les « opportunités de formation » reçues au BHI, du 
secteur universitaire privé et officiel.   

4) A la section « Publications », un nouveau sous-titre « Publications » comprend des liens vers la S-55 et la 
S-32, permettant leur accès direct. 

  
Il est désormais possible d’accéder au site Web à l’aide des adresses suivantes :  www.iho.shom.fr    ou     
www.iho-ohi.org   or   www.iho.int 
  
Le BHI s’occupe de la maintenance et de l’amélioration du site Web à l’aide des ressources humaines limitées 
dont il dispose. Le BHI apprécierait grandement l’aide de tout Etat membre de l’OHI qui serait disposé à 
détacher temporairement un expert dans ce domaine, afin d’améliorer et de moderniser le service actuellement 
fourni par le site Web de l’OHI. Le Comité de direction du BHI estime qu’une période d’un mois pourrait être 
suffisante et souhaiterait donc recevoir toute proposition dans ce sens avant le 30 mars 2006. 
  
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération. 
 

Pour le Comité de direction, 

 
Capitaine de vaisseau Hugo GORZIGLIA 

Directeur 


