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PUBLICATION M-2 DE L’OHI, VERSION 3.0.0, JUILLET 2011 
« LA NECESSITE DE SERVICES HYDROGRAPHIQUES NATIONAUX » 

 
 
Réf. : LC 62/2004 du 4 octobre 2004.  
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1. En 2004 le BHI a distribué, sous couvert de la LC susmentionnée, un exemplaire de la 
Publication M-2 de l’OHI « Les politiques maritimes nationales et les Services hydrographiques » qui 
décrivait principalement l’importance de l’hydrographie pour les gouvernements et les autorités 
nationales des pays maritimes dépourvus d’infrastructure hydrographique et qui donnait le point de 
vue de l’OHI sur les avantages de développer ces capacités. La publication est largement utilisée et citée 
comme référence.  
 
2. Dans l’intervalle,  le Comité de direction a décidé que cette publication devrait être actualisée et 
le BHI a entrepris de produire une troisième édition de la M-2 « La nécessité de Services 
hydrographiques nationaux », laquelle est à présent disponible sur le site web de l’OHI dans la section 
« Normes & Publications ». Les versions française et espagnole de la M-2 seront mises en ligne sur le 
web dès qu’elles seront disponibles. 
   
3. Les Etats membres noteront que le titre de la M-2 qui était auparavant « Les politiques 
maritimes nationales et les Services hydrographiques » est devenu « La nécessité de Services 
hydrographiques nationaux » afin de mieux refléter l’objectif de la publication.  
 
4. Un nombre limité d’exemplaires imprimés sera produit et servira de documentation 
d’introduction lors des évaluations et des visites techniques dans les pays en développement.  
 
5. Nous vous invitons à faire une large utilisation de cette troisième édition qui annule et remplace 
l’édition précédente.   
 
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 


