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LETTRE CIRCULAIRE  112/2007 

6 décembre 2007 
 

 
 

GROUPE DE TRAVAIL DE L’OHI SUR L’HYDROGRAPHIE ET LA CARTOGRAPHIE 
DES EAUX INTERIEURES 

– DEMANDE D’INFORMATIONS 
 
 
Référence :    Décision N° 19 de la 17e CHI – Création d’un groupe de travail sur l’hydrographie et la 

cartographie des eaux intérieures. 
 
 
Il est demandé aux Etats membres de bien vouloir apporter leur réponse à la présente lettre circulaire 

avant le 10 février 2008 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
La 17e CHI a chargé le comité CHRIS de créer un groupe de travail sur l’hydrographie et la 
cartographie des eaux intérieures (HCIWWG) afin d’analyser et de recommander le niveau et la nature 
de la participation de l’OHI à l’hydrographie et à la cartographie des eaux intérieures. Il est demandé 
au groupe HCIWWG de fournir un rapport et des recommandations à soumettre à l’examen des Etats 
membres dans le cadre de la 4e Conférence hydrographique internationale extraordinaire de juin 2009. 
Le HCIWWG vient d’être établi sous la présidence  du capitaine de vaisseau Wesley Cavalheiro du 
Brésil. 
 
Comme première étape dans les travaux du HCIWWG, son président sollicite la contribution des Etats 
membres à propos de l’hydrographie et de la cartographie des eaux intérieures. Il est demandé aux 
Etats membres de compléter le questionnaire joint en Annexe A à la présente lettre circulaire, au plus 
tard le 10 février 2008, et de faire parvenir le questionnaire dûment complété à l’adresse indiquée 
dans le  questionnaire. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction 
 

 
Capitaine de vaisseau Robert WARD 

Directeur 
 
 
Annexe A : Questionnaire du HCIWWG sur les eaux intérieures 



Annexe A à la LC du BHI N° 112/2007 
Questionnaire du HCIWWG sur les eaux intérieures 

 
A faire parvenir au groupe directeur du HCIWWG : 

<wesley.cavalheiro@yahoo.com> 
<juha.korhonen@fma.fi> 

<denise.r.ladue@usace.army.mil> 
 

avant le 10 février 2008 
 

Entrer vos informations dans les champs marqués : º º º º º  
 

1. Date de réponse :       

2. Organisme qui fournit la réponse : Etat :       Organisme qui fournit la réponse :        

 Point de contact pour de plus amples informations concernant cette réponse : 

Courriel       

3. Pays/Zone/Région couverte par cette 
réponse :  

[Indiquer le pays/la zone ou la région que la réponse couvre; 
par exemple : nom du pays, zone de la commission hydrographique régionale, zone de cartographie INT ou autre 
zone] 

 Pays :       Région :       

4. Existe-t-il des eaux ou des cours d’eaux 
intérieurs (lacs, fleuves, estuaires, etc.) 
dans votre pays/zone/région ? 

      

 Dans l’affirmative, quel est (quels sont) 
la (les) organisation(s) responsable(s) de 
l’hydrographie et de la cartographie 
nautiques de ces eaux dans votre 
pays/zone/région? 

      

[veuillez également donner le détail des contacst de ces organisations] 



 Dans le cas de plus d’une organisation 
responsable, quelles sont les limites entre 
les zones de responsabilité ? 

      

5. Pensez-vous que l’OHI puisse avoir un 
rôle important pour ces eaux 
intérieures ? Dans l’affirmative, 
veuillez expliquer brièvement pourquoi 
et comment. 

[Veuillez expliquer pourquoi vous pensez que l’OHI peut jouer un rôle important dans ces eaux intérieures et 
donner certains exemples sur la manière dont ce rôle peut être envisagé, concrètement]] 

      

[Veuillez également fournir des références à des pages web ou à des documents pertinents, le cas échéant] 

6. Veuillez citer tout organisme 
international susceptible d’avoir une 
influence sur cette question 

[Veuillez énumérer les organismes pertinents, à savoir les organismes gouvernementaux, les comités, les groupes 
de travail, les sociétés privées, etc. Donner également le détail des contacts et en particulier les adresses 
électroniques] 

      

7. Autres informations ou commentaires 
pertinents ? 

[Veuillez fournir toute autre information pertinente que vous pouvez détenir] 

      

Merci 

 


