
 

 

 

 

Dossier du BHI No. S3/3055 

CIRCULAR LETTER 92/2007 
19 October 2007 

 

DETACHEMENT DE PERSONNEL AU BHI  

 

 

Références:  a) LC 2/2007 en date du 8 janvier  

b) Publication M-3 de l’OHI – Résolutions de l’OHI  

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1 La LC en référence a) annonçait qu’une offre de la République de Corée relative au détachement de 
Mr. CHOI Shin-Ho au BHI avait été acceptée.  La contribution significative de M. CHOI a permis 
d’importants progrès dans un certain nombre d’activités du Programme de travail de l’OHI, 
particulièrement le classement des données géospatiales pour les eaux antarctiques ainsi que l’analyse et la 
validation de la base de données et du programme du logiciel pour les noms des formes du relief sous-
marin de la GEBCO de l’OHI-COI.  Le détachement de M. CHOI se termine le 24 octobre 2007.  Le Comité 
de direction souhaite remercier le gouvernement de la République de Corée et M. CHOI pour leur 
contribution. 

 

2 Le Comité de direction a examiné le Programme de travail de l’OHI et y a identifié de nombreuses 
autres activités importantes qui pourraient bénéficier d’un personnel expérimenté détaché, si ce dernier 
était mis à disposition.  En conséquence, le Comité de direction invite les Etats membres à examiner s’ils 
disposent du personnel expérimenté approprié qui pourraît être détaché pour travailler sur les activités 
suivantes :  

Priorité Tâche 

1 Agir en qualité d’administrateur du site Web de l’OHI  

Elaborer des capacités relatives à un dictionnaire et une base de données 
en ligne. 

Fournir un soutien général en matière de technologie de l’information aux 
différentes fonctions du BHI. 

2 Fournir un soutien en matière de SIG en mettant l’accent sur l’évolution et 
la mise en oeuvre de technologies et d’applications relatives au serveur de 
cartes en ligne. 

Tenir à jour  la  base de données et le programme de noms des formes du 
relief sous-marin de la GEBCO de l’OHI-COI. 

 



 

 

3 En liaison avec le TSMAD et les autres groupes de travail pertinents, 
développer des projets de spécifications de produit à partir de la S-100 
pour les métadonnées hydrographiques et les données source 
hydrographiques.  

Examiner et normaliser tous les termes techniques utilisés dans les 
documents, les normes et les directives de l’OHI, et proposer des mises à 
jour et des révisions appropriées à ces documents. 

4 Fournir liaison et assistance en vue de l’élaboration de couches sur 
l’information maritime, particulièrement en relation avec les travaux du 
HGMIO, du Projet de démonstration d’autoroute maritime électronique de 
l’OMI et de l’évolution de la S-100 et de ses spécifications de produit 
subsidiaires.  

3 Il est demandé aux Etats membres, qui, conformément à la Résolution T4.2.1.a,  souhaitent 
proposer le détachement de spécialistes, de soumettre des informations les concernant, au BHI, pour 
examen. Ces renseignements devront inclure une description de leur expérience, de leurs qualifications 
et de leur adéquation au poste par rapport aux tâches décrites ci-dessus.  

 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération.  
 

Pour le Comité de direction, 

 
Vice-Amiral Alexandros MARATOS 

Président 
 
 


