
 
 

 
IL VOUS EST DEMANDE DE VOTER 

 

 

 

 
 
Dossier du BHI No. S3/8151/MSDI   

 
LETTRE CIRCULAIRE 88/2010 

13 décembre 2010 

 
 

ADOPTION DE L’EDITION 1.1 DE LA C-17  
Spatial Data Infrastructures: “The Marine Dimension” - Guidance for Hydrographic Offices 

(Infrastructure des données spatiales : « La dimension maritime » - Guide à l’usage des Services 
hydrographiques)  

 
Référence : LC  9/2010 du BHI  du 25 janvier - Adoption de la C-17 en tant que nouvelle Publication de 

l’OHI 
  
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 La lettre mentionnée en référence faisait part de l’approbation, par les Etats membres, de 
l’édition 1.0 de la publication C-17 de l’OHI Spatial Data Infrastructures: “The Marine Dimension” - 
Guidance for Hydrographic Offices (Infrastructure des données spatiales : « La dimension maritime » - 
Guide à l’usage des Services hydrographiques). 

 
2 A la suite d’une demande du Groupe de travail sur les infrastructures des données spatiales 
maritimes (MSDIWG), le Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC), lors de sa 2ème 
réunion (Rostock, Allemagne, 26-29 octobre 2010), a recommandé aux Etats membres que les 
documents d’accompagnement suivants du MSDI sur le site web de l’OHI soient introduits en tant 
qu’appendices à la C-17, afin de leur conférer une plus grande visibilité : 
 

 Questions fréquemment posées (FAQ) en matière de SDI 

 Documents sur le renforcement des capacités – cours de formation sur les connaissances 
en matière de SDI (Modèle) 

 Parties prenantes devant être prises en compte par les Etats membres de l’OHI dans le 
cadre du développement de leur compréhension et de leur engagement en matière de SDI 

 Politique en matière de levés hydrographiques – Directives des meilleures pratiques pour 
les SH 

 
3 Les documents d’appui susmentionnés contiennent des informations utiles qui ne figurent pas 
dans la C-17.  Par exemple, les documents sur le renforcement des capacités contiennent un modèle 
relatif au cours de formation sur les connaissances en matière de SDI  qui pourrait être proposé par 
une organisation. Le document sur les questions fréquemment posées propose un bref rappel des faits 
et un enseignement des SDI et de la manière dont elles s’appliquent à un Service hydrographique. 
L’examen des FAQ peut inciter un lecteur à passer à l’examen du Guide plus détaillé de la publication 
C-17 plus détaillée. 
 
4 Un projet d’édition 1.1 de la C-17, incorporant les quatre documents susmentionnés en tant 
qu’appendices, a donc été préparé et est disponible pour consultation sur le site web de l’OHI à 
l’adresse suivante : http://www.iho-ohi.net/ iho_pubs/restricted/Draft_Editions_of_Pubs/Draft_C-
17_e1.1_EN.doc. 
 

http://www.iho-ohi.net/%20iho_pubs/restricted/Draft_Editions_of_Pubs/Draft_C-17_e1.1_EN.doc
http://www.iho-ohi.net/%20iho_pubs/restricted/Draft_Editions_of_Pubs/Draft_C-17_e1.1_EN.doc
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5 Il est demandé aux Etats membres de bien vouloir examiner la recommandation du HSSC en 
vue d’adopter l’édition 1.1 de la C-17 et faire part de leur soutien en complétant le bulletin de vote 
fourni en Annexe A, avant le 15 février 2011. 
 

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

Pour le Comité de direction, 

 
Robert WARD 

Directeur 
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Dossier du BHI N° S3/8151/MSDIWG      Annexe A à la LC du BHI 88/2010 
 

 
BULLETIN DE VOTE  

(A faire parvenir au BHI avant 15 février 2011 
Courriel : info@ihb.mc – Télécopie : +377 93 10 81 40) 

 
 

Etat membre :  

 

Contact :    Courriel :  

  
 

ADOPTION DE L’EDITION 1.1 DE LA C-17 
 

1. Approuvez-vous l’adoption de l’édition 1.1 de la C-17 Spatial Data Infrastructures: “The Marine 
Dimension” - Guidance for Hydrographic Offices (Infrastructure des données spatiales : « La 
dimension maritime » - Guide à l’usage des Services hydrographiques)? 

 
OUI                                NON 

 
 
Commentaires (le cas échéant) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  


