
 
 
Dossier du BHI No.  S1/1001/WP-FO/592/10 

 
LETTRE CIRCULAIRE 64/2009 

25 septembre 2009 

 
PROPOSITIONS DE PROGRAMME DE TRAVAIL ET DE BUDGET DE L’OHI POUR 2010 

 
Référence : LC du BHI 53/2009 du 31 juillet 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Conformément à l’Article 8 du Règlement financier de l’OHI, la lettre circulaire susmentionnée 
demandait aux membres de la Commission des finances d’examiner le budget de l’OHI proposé pour 
2010 et de fournir des commentaires, avant le 20 septembre 2009. 
 
2 Le Comité de direction n’a pas reçu de réponse des membres de la Commission des finances, à 
l’exception du Chili, de la France, de la Fédération de Russie et du RU qui ont tous indiqué qu’ils 
n’avaient ni observation ni commentaire.  
 
3 Le programme de travail et le budget de l’OHI pour 2010 ont été préparés conformément au 
programme de travail 2008-2012 et au budget quinquennal approuvés par la XVIIe Conférence. Le 
programme de travail a été explicitement décomposé en trois nouveaux programmes de l’OHI établis 
dans le cadre du nouveau plan stratégique de l’OHI approuvé par la 4e CHIE de juin 2009.  
 
4 Nous souhaitons à présent, par la présente lettre circulaire, recueillir l’approbation des Etats 
membres en ce concerne le budget de l’OHI pour 2010 (Annexe A)* et le programme de travail de l’OHI 
pour 2010 (Annexe B)*. Nous demandons aux Etats membres de bien vouloir faire parvenir leurs réponses 
avant le 15 novembre 2009.   Vous trouverez un bulletin de vote en Annexe C. 
 
5 Les commentaires et/ou modifications proposés par les Etats membres seront, le cas échéant, pris 
en considération par le BHI lors de la préparation de la version finale de ces documents, en janvier 2010. 
 
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 
 

NB :  *   Veuillez noter que les Annexes A et B ne sont pas communiquées à nouveau dans cette lettre circulaire 
étant donné qu’elles sont identiques à celles envoyées sous couvert de la LC 53/2009. 
__________ 
Annexe A : Budget de l’OHI proposé pour 2009  (non joint – voir LC 53/2009) 
Annexe B : Programme de travail de l’OHI proposé pour 2009 (non joint – voir LC 53/2009) 
Annexe C : Bulletin de vote. 
 



 
 
Dossier No. S1/1001/WP-FO/592/10         Annexe C à la LC 64/2009 

 
 

COMMENTAIRES DES ETATS MEMBRES ET 
APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET DU BUDGET DE L’OHI POUR 2010 

 
 

BULLETIN DE VOTE 
(A faire parvenir au BHI avant le 15 novembre 2009 

Courriel : info@ihb.mc – Télécopie : +377 93 10 81 40) 
 
 
 
Etat membre :…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
1. Approuvez-vous l’adoption du budget de l’OHI proposé pour 2010, tel que contenu dans 

l’Annexe A à la LC 53/2009 du BHI ? 
 

  
OUI                                NON 

 
  
2. Approuvez-vous l’adoption du programme de travail de l’OHI proposé pour 2010, tel que 

contenu dans l’Annexe B à la LC 53/2009 du BHI ? 
 
OUI                                NON 

 
 

 
Commentaires: 
…………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Nom/Signature :  …………………………………………………         Date : …………………………………… 

 

  

  


