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LETTRE CIRCULAIRE 52/2007 

8 juin 2007 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PLAN STRATEGIQUE DE L’OHI (ISPWG) 
 
Messieurs les directeurs des Commissions hydrographiques régionales,  
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1.  La XVIIe Conférence hydrographique internationale (CHI) qui s’est déroulée début mai 2007, a 
approuvé la création d’un groupe de travail visant à proposer la révision du plan stratégique de l’OHI. La 
révision proposée du plan stratégique sera examinée lors d’une Conférence hydrographique extraordinaire 
qui aura lieu début juin 2009, comme décidé lors de la XVIIe CHI. Le mandat, la composition, le président, 
les vice-présidents et les méthodes de travail du groupe de travail sur le plan stratégique de l’OHI (ISPWG) 
tels qu’approuvés par la XVIIe CHI sont joints en annexe, à titre d’information. 
 
2.  Le groupe de travail sera composé de représentants désignés par les Commissions 
hydrographiques régionales (CHR). Chaque Etat membre peut y être représenté s’il le souhaite. Le GT 
travaillera essentiellement par correspondance (électronique) et les réunions en face à face seront décidées 
par le groupe, en fonction des besoins et de l’avancement des travaux. Tous les documents de travail seront 
mis à la disposition de tous les Etats membres sur le site Web de l’OHI. Il est nécessaire que les 
représentants au sein du groupe de travail puissent facilement accéder à la messagerie électronique et à 
internet. 
 
3. Il est demandé aux présidents des CHR de choisir le membre qui représentera la Commission au 
sein de l’ISPWG et de communiquer au Bureau, avant le 31 juillet 2007, les renseignements détaillés et 
l’adresse électronique du représentant. Il est également demandé aux Etats membres qui souhaitent 
participer à l’ISPWG de transmettre au Bureau, avant le 31 juillet 2007, les renseignements détaillés et les 
adresses électroniques de leurs représentants. 
 
Veuillez agréer, Messieurs les directeurs des Commissions hydrographiques régionales, Madame la 
Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction 

 
Vice-amiral Alexandros MARATOS 

Président 
P.J. : Décision 12 de la XVIIe CHI. 



GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PLAN STRATEGIQUE DE L’OHI 
 
 
 
NOM PROPOSE 

 
Groupe de travail sur le plan stratégique de l’OHI (ISPWG) 

 
MANDAT 

 
La révision du plan stratégique de l’OHI existant, compte tenu des nouvelles mission et vision 
ainsi que des nouveaux objectifs de l’OHI. 
La préparation d’un projet de plan stratégique révisé. 
La présentation du projet de plan stratégique et de toute recommandation y relative aux Etats 
membres, au plus tard le 1er janvier 2009. 

 
COMPOSITION 

 
Le groupe de travail comprendra des représentants désignés par les Commissions 
hydrographiques régionales. Chaque Etat membre peut y être représenté s’il le juge nécessaire. Le 
BHI sera représenté au sein du groupe de travail. 

 
PRESIDENCE 

 
Président :    IGA G. Bessero (France) 
Vice-présidents :  CV. De Haan (Pays-Bas) 
    CV. Cavalheiro (Brésil) 

 
METHODE DE TRAVAIL  

 
Le groupe de travail encouragera la plus importante participation possible en menant ses travaux 
essentiellement par correspondance, à l’aide des technologies de l’information, et avec pas plus de 
deux réunions face à face de l’ensemble des membres. 

 
 

__________ 


