
 
 

 
Dossier de l’OHI No. S1/0900 

 
 LETTRE CIRCULAIRE 92/2010 
  23 décembre 2010 

 
 
 
 

LISTE RECAPITULATIVE 
DES LETTRES CIRCULAIRES DU BHI DISTRIBUEES EN 2010 

(y compris les LCCF) 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
Veuillez trouver ci-joint la liste récapitulative des lettres circulaires et des lettres circulaires de la 
Commission des Finances,  distribuées par le Bureau HI aux Etats membres de l’OHI au cours de 
l'année 2010. Toutes les lettres circulaires du BHI peuvent être consultées sur le site web de l’OHI : 
www.iho.int.  
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma haute considération. 
 

Pour le Comité de direction, 

 
Vice-amiral Alexandros MARATOS 

Président 
 
 
 
 
Annexe A : Liste des Lettres circulaires du BHI distribuées en 2010. 
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Annexe A à la LC du BHI 92/2010 
 

.LISTE RECAPITULATIVE DES LETTRES CIRCULAIRES DU BHI AU COURS DE L'ANNEE 2010 
 
 
 

 
DATE 

 
N° 

 
TITRE 

 
DOSSIER N° 

5/01 1 Mise à jour des questions administratives  S1/0100 

6/01 2 Résolution de l’OHI sur l’état des levés hydrographiques et de 
la cartographie marine dans le monde  

S3/6000 

8/01 3 Cours sur les systèmes de sondage multifaisceaux organisé en 
collaboration avec le Service hydrographique suédois 

TA-6-1 

11/01 4 1ère réunion du comité des services et des normes 
hydrographiques de l’OHI (HSSC), 22-24 octobre 2009, 
Singapour  

S3/8151/ 
HSSC 

13/01 5 Publication S-66 de l’OHI : « La carte marine et les 
prescriptions d’emport : les faits » 

S3/8151/ 
HSSC 

14/01 6 Publication S-58 de l’OHI « Vérifications recommandées par 
l’OHI pour la validation des ENC », Edition 4.1, janvier 2010 

S3/7350 

14/01 7 Dictionnaire hydrographique (S-32) S3/7050 

15/01 8 Mot de passe de protection sur le site web de l’OHI S1/1005/A 

25/01 9 Adoption de la C-17 en tant que nouvelle publication de l’OHI  S3/8151/ 
MSDIWG 

28/01 10 Nouvelle section des Spécifications de l’OHI pour les cartes 
marines (S-4), Section B-600 : Tenue à jour des cartes  

S3/4405 

29/01 11 Départ à la retraite de Madame Renée Caudoux S1/1437 

29/01 12 Examen du répertoire des Résolutions de l’OHI (M-3) S3/6000 

01/02 13 Approbation de l’Edition 1.2 de la S-65 : Guide de production 
des ENC 

S3/8151/ 
TSMAD 

04/02 14 Spécifications de l’OHI pour les cartes marines (S-4) 
Spécifications et symboles nouveaux et révisés concernant les 
tunnels pour les câbles et pour les conduites, les ponts, les 
récepteurs d’énergie générée par les vagues, les zones non 
hydrographiées, les plateformes désaffectées ou abandonnées 
et les abris à poissons 

S3/4405 

08/02 15 Projet japonais de renforcement des capacités - 2ème  cours de 
traitement des données hydrographiques et de cartographie 
marine incluant une spécialisation en carte électronique de 
navigation   
SH du RU, Taunton, RU, 6 septembre – 17 décembre 2010 
(Homologué en Catégorie B par le Comité consultatif international 
FIG-OHI-ACI  sur les normes de compétence pour les hydrographes 
et les spécialistes en cartographie marine)  

TA-006 
S1/3022 

08/02 16 Sous-comité de la GEBCO sur les noms des formes du relief 
sous-marin (SCUFN), 22ème réunion, Brest, France, 22-25 
septembre 2009 

S3/2643 

08/02 17 Indicateurs de la qualité des données ENC S3/8151/ 
DQWG 

09/02 18 Nouvelle édition de la Publication  S-49 de l’OHI S3/3061 

10/02 19 Avis de droit d’auteur pour les publications de l’OHI   S1/0802 
S3/6000 

12/02 20 Nippon Foundation – Projet de formation pour la GEBCO – 7e 
année 

S3/2620 

24/02 21 Réexamen urgent des données ENC 
 

S3/8152 
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02/03 22 Commission hydrographique de l’OHI sur l’Antarctique 
(CHA), 9e réunion, Simon’s Town, Le Cap, Afrique du Sud, 
12-14 octobre 2009 

S3/0128 

03/03 23 Approbation de l’Edition 2.003 de la Partie A de la S-11 : Guide 
pour la préparation et la tenue à jour des schémas de cartes 
internationales 

S3/8151/ 
CSPCWG 

8/03 24 Approbation de l’Edition 6.0 de la S-52, « Spécifications pour 
le contenu cartographique et les modalités d’affichage des 
ECDIS » 

S3/8151/ 
DIPWG 

9/03 25 Seconde réunion du Comité de coordination interrégional 
(IRCC2), Nouvelle-Orléans, USA, 17-18 juin 2010 

S3/0104 

26/03 26 Amendements proposés à la Résolution K3.3 de l'OHI - 
Dictionnaire hydrographique 

S3/7050 

29/03 27 Résultats de la 14ème session du sous-comité des 
radiocommunications et de la recherche et du sauvetage 
(COMSAR 14) de l'Organisation maritime internationale 
(OMI) 

S3/3080 

30/03 28 Examen du répertoire des Résolutions de l'OHI (M-3) S3/6000 

6/04 29 2ème réunion du Comité des services et des normes 
hydrographiques de l'OHI, 26-29 octobre 2010, Rostock, 
Allemagne  

S3/8151/ 
HSSC 

27/04 30 Projet japonais de renforcement des capacités, candidats 
sélectionnés : 2ème cours de traitement des données 
hydrographiques et de cartographie marine, SH du RU, 
Taunton, RU, 6 septembre-17 décembre 2010 (financé par la 
Nippon Foundation) 

S1/3022 
TA-006 

7/05 31 P-7 : Rapport annuel de l'OHI 2009 - Partie 1 : Généralités et 
Partie 2 : Finances - Programme de travail de l'OHI pour 2010 
(actualisé) 

S1/1001/09 
FO/595/09 

19/05 32 Amendement proposé à la Résolution 7/1929 de l'OHI 
(auparavant Résolution K3.3), telle qu'amendée - Dictionnaire 
hydrographique  

S3/7050 

21/05 33 Approbation de l'Edition 2.0 de la S-49 : Normalisation des 
guides d'organisation du trafic pour les navigateurs  

S3/3061 

25/05 34 87ème session du Comité de la sécurité maritime de l'OMI S3/3055 

25/05 35 Avis de droit d'auteur pour les publications de l'OHI S1/0802 
S3/6000 

1/06 36 Inventaire des marégraphes S3/1410 

8/06 37 Experts nationaux sur le droit de la mer  S3/0304 

11/06 38 6ème Conférence biennale ABLOS S3/0302/ 
ABLOS 

14/06 39 Spécifications de l'OHI pour les cartes marines (S-4) et 
symboles, abréviations et termes utilisés sur les cartes marines 
(INT 1) - Symboles des installations pour embarcations (de 
plaisance) 

S3/8151/ 
CSPCWG 

22/06 40 Révision du Rapport annuel de l'OHI pour 2009 - Partie 1 - 
Généralités (P-7) 

S1/1001/09 

2/07 41 Décès d'un membre du personnel du BHI S1/1438 

19/07 42 Journée mondiale de l'Hydrographie (JMH) 2010 et thème de 
la Journée mondiale de l'Hydrographie 2011 

 

 43 Note : Suite à l'annulation de la CL 43/2010, les versions 
française et espagnole n'ont pas été distribuées 

 

26/07 44 Propositions de Programme de travail et de Budget de l'OHI 
pour 2011 

S1/1001/WP 

27/07 45 GEOMATICA 2011 
 

S1/3008 
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3/08 46 Approbation du Rapport annuel de l'OHI pour 2009 – Partie 2 
- Finances  

S1/1001 
FO/595/08 

4/08 47 Retrait du Rapport final du groupe de travail sur le Règlement 
du personnel  

S1/0415 
S1/0410 

4/08 48 56ème session du sous-comité de la sécurité de la navigation 
de l'OMI 

S3/3055 

6/08 49 Approbation de la nouvelle section des Spécifications de l'OHI 
pour les cartes marines (S-4) - Section B-600  : Tenue à jour des 
cartes marines  

S3/3061 

9/08 50 Résultats de la seconde réunion  du Comité de coordination 
interrégional (IRCC2) 

S3/0104 

10/08 51 La Revue hydrographique internationale - Editeur et version 
imprimée 

S1/1811 

17/08 52 Spécifications de l'OHI pour les cartes marines (S-4) - 
Approbation des spécifications et symboles nouveaux et 
révisés concernant les tunnels pour les câbles et pour les 
conduites, les ponts, les récepteurs d’énergie générée par les 
vagues, les zones non hydrographiées, les plateformes 
désaffectées ou abandonnées et les abris à poissons  

S3/3061 

20/08 53 Changements dans le personnel du Bureau S1/0500 

23/08 54 Limitation des logiciels pour les équipements ECDIS S3/8152 

30/08 55 Avis de vacance de poste au sein de la Categorie A S1/0502 

30/08 56 Spécifications de l'OHI pour les cartes marines  (S-4) - 
Spécifications nouvelles et révisées concernant la note sur la 
précision des cartes, les feux oscillants, les turbines éoliennes 
flottantes, les intervalles entre les symboles de limite de zone, 
la dimension et le déplacement de symboles, les poubelles 
flottantes, les dispositifs de concentration de poissons, les 
instruments SADO sous-surfaciques. 

S3/4405 

6/09 57 2ème réunion du sous-comité sur le service mondial 
d'avertissements de navigation (SC-SMAN) 

S3/3084 

6/09 58 Manuel sur les aspects techniques de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer - 1982 (Publication C-51 
de l'OHI, 4ème Edition) - Edition espagnole  

S3/0302 

7/09 59 Classification CATZOC des données anciennes S3/8151/ 
DQWG 

9/09 60 2ème réunion du Comité des services et des normes 
hydrographiques de l'OHI (HSSC) - Lettre de bienvenue du 
président  

S3/8151/HSSC 

13/09 61 Experts nationaux sur le droit de la mer  S3/0304 

6/10 62 Propositions de programme de travail et de budget de l'OHI 
pour 2011 

S1/1001/WP 
FO/592/10 

8/10 63 Création de la Commission hydrographique régionale de 
l'Arctique (CHRA) 

S3/0131 

12/10 64 Revue hydrographique internationale - Désignation d'un 
nouvel éditeur 

S1/1811 

12/10 65 Diffusion de renseignements sur la sécurité maritime - Projet 
révisé de manuel NAVTEX 

S3/3084 

18/10 66 Séminaire hydrographique international en Inde S3/0123 

20/10 67 Spécifications de l'OHI pour les cartes marines  (S-4) : 
Spécifications et symboles nouveaux et révisés concernant les 
aides à la navigation virtuelles 

S3/3061 
S3/4405 

21/10 68 Projet de l'OHI en matière de renforcement des capacités - 
Cours de cartographie marine, Taunton, RU, 7 mars – 8 avril 
2011 

TA-006 
CBSC-1 
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25/10 69 Approbations des amendements à la règle A402.1 de la S-4 et 
à la Résolution 2/1997 de la M-3 

S3/0104 

2/11 70 Recommandation du HSSC visant à ce que l'OHI adopte la S-
99 en tant que norme de l'OHI 

S3/8151/ 
HSSC 

3/11 71 Spécifications de l'OHI pour les cartes marines (S-4) et 
Symboles, Abréviations et Termes utilisés sur les cartes 
marines (INT1) - Symboles des installations pour 
embarcations (de plaisance) 

S3/4405 

8/11 72 Comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de  
compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 
cartographie marine - Programmes d’homologation 
individuels –Redevances liées à l’examen des soumissions –  
Mandat et règles de procédure actualisés 

AB-2 

9/11 73 6ème Conférence biennale ABLOS et 17ème réunion de travail 
ABLOS  

S3/0302/ 
ABLOS 

11/11 74 Diffusion de renseignements sur la sécurité maritime - Projet 
de manuel NAVTEX révisé 

S3/3084 

12/11 75 Dictionnaire hydrographique (S-32) S3/7050 

15/11 76 Comité consultatif IHO-AIG sur les aspects techniques du 
droit de la mer (ABLOS) - Membres de l'OHI 

S3/0302/ 
ABLOS 

15/11 77 L’OHI et la navigation électronique S3/3055 

16/11 78 ICC 2011 – 25ème Conférence cartographique internationale - 
Paris, France, 3 - 8 juillet 2011 

S1/5009 

22/11 79 Commission hydrographique de l'OHI sur l'Antarctique 
(CHA) - 10ème réunion, Cambridge, Royaume-Uni, 20-22 
septembre 2010 

S3/0128 

30/11 80 Protocole d'accord entre l’OHI et l’Institut panaméricain de 
géographie et d'histoire 

TA-005-5 

3/12 81 Programme de travail et Budget de l'OHI pour 2011 S1/1001/WP 
FO/592/10 

7/12 82 XVIIIème Conférence hydrographique internationale - Avril 
2012 

S1/6000/XVIII 

7/12 83 88ème Session du Comité de la sécurité maritime de 
l'Organisation Maritime Internationale (MSC88) 

S3/3055 

9/12 84 Projet de l’OHI en matière de renforcement des capacités - 
Cours de cartographie marine - Candidats sélectionnés - 
Taunton, RU, 7 mars – 8 avril 2011 
(1er module de 5 semaines du programme du RU homologué en 

catégorie B par le Comité international FIG-OHI-ACI sur les normes 
de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en  
cartographie marine) 

TA-006-CBSC1 

10/12 85 Réunion du Comité consultatif COI-OHI/GEBCO, Lima, 
Pérou, 18 septembre 2010  

S3/2620 

10/12 86 Comité des services et des normes hydrographiques de l'OHI 
(HSSC) - 2ème réunion, Rostock, Allemagne, 26-29 octobre 2010 

S3/8151/HSSC 

13/12 87 Amendements proposés à la Résolution 2/2007 de l'OHI - 
Principes et procédures pour la modification des normes et 
spécifications techniques de l'OHI 

S3/8151/HSSC 

13/12 88 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)  

S3/8151/MSDI 

13/12 89 Atelier sur les questions relatives au logiciel ECDIS S3/8157 

14/12 90 Publication  S-58 de l’OHI « Vérifications recommandées pour 
la validation des ENC » - Recommandation du HSSC visant à 
adopter l'Edition 4.2 
 

S3/7350 
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20/12 91 Recrutement d'un membre du personnel de catégorie A S1/0502 

23/12 92 Liste cumulative des lettres circulaires du BHI publiées en 
2010 

S1/0900 

 
 
 

LETTRES DE LA COMMISSION DES FINANCES POUR 2010 

 

 
DATE 

 
N° 

 
TITRE 

 
DOSSIER N° 

02/02 LCCF1 Modification de l’Article VIII.1.2 du Règlement du personnel  FO/599/01 

20/04 LCCF2 Comité restreint de la Commission des finances, 16 avril 
2010, IHB 

FO/599/01 

17/11 LCCF3 Comité restreint de la Commission des finances, 16 avril 
2010, BHI 

FO/599/01 

 
 
 

________________________ 


