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PUBLICATION S-66 DE L’OHI   

 « LA CARTE MARINE ET LES PRESCRIPTIONS D’EMPORT : LES FAITS » 

 

Référence : Lettre circulaire du BHI 64/2008 - Adoption du document d’information intitulé « la carte 

marine et les prescriptions d’emport : les faits » en tant que publication S-66 de l’OHI   

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

1. La lettre circulaire du BHI 64/2008 indiquait que l’ancienne publication du RENC, intitulée 
« La carte marine et les prescriptions d’emport : les faits » avait été adoptée par les Etats membres en tant 
que publication de l’OHI et que le numéro S-66 lui avait été attribué. Une révision et une mise à jour 
étaient nécessaires avant publication. 

2. Le texte initial vient d’être révisé et mis à jour par le GT mixte Primar/IC-ENC sur 
l’information (JIWG) qui était, à l’origine, l’auteur et le responsable de la tenue à jour de la publication 
RENC, et une révision générale a été effectuée au BHI. Ce progrès a été signalé à la première réunion 
du Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC), en octobre 2009.  

3. Le HSSC a ensuite invité le BHI à terminer le formatage du document et à le publier en tant 
que S-66, dans les meilleurs délais. Ceci est à présent réalisé et l’Edition 1.0.0 de la S-66 a été mise en 
ligne sur le site web de l’OHI (http://www.iho-ohi.net/iho_pubs/standard/S-66/S-
66_edition_1.0.0.pdf). 

4. Le BHI souhaite remercier la France, le RU et la Finlande pour leur participation en tant que 
membres du JIWG et pour leur précieuse assistance dans le cadre de la préparation de cette nouvelle 
publication de l’OHI. 

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 
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