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PROGRAMME DES EVENEMENTS DE L’OHI A LONG TERME ET DEMANDE 

AUX ETATS D’ENVISAGER D’ACCUEILLIR DES REUNIONS 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1. Le programme des évènements de l’OHI continue de s’enrichir. Ceci est une 

conséquence directe du périmètre, du rythme et de l’éventail accrus des activités comprises dans 

le programme de travail de l’OHI approuvé par les Etats membres.  Le Comité de direction 

note, à partir de sa propre expérience, qu’il est souvent difficile de planifier et d’organiser les 

évènements auxquels il convient de participer – particulièrement lorsque des réunions sont 

annoncées avec un préavis très court ou qu’elles sont concomitantes avec d’autres réunions 

ailleurs dans le monde.   

Prévisions à long terme 

2. Le Comité de direction a invité les présidents des organes de l’OHI et des organisations 

associées à indiquer les dates et lieux de réunions qu’il est prévu très probablement de tenir en 

2013, et si possible en 2014 également. Malheureusement, tous les présidents n’ont pas été en 

mesure de répondre de façon détaillée. Néanmoins, les dates et lieux qui sont connus ont été 

inclus dans le calendrier de l’OHI disponible sur le site web de l’OHI. Ces dates sont également 

incluses dans le programme à long terme présenté en annexe A. Lorsqu’aucune information n’a 

été fournie pour 2013, les dates approximatives des réunions précédentes ont été utilisées à titre 

indicatif.  

3. Il y a des périodes d’activité importante, particulièrement à l’automne dans l’hémisphère 

nord. Le Comité de direction encourage les organisateurs de réunions à éviter ces périodes 

lorsque cela est possible. Les dates de la 5
ème

 Conférence hydrographique internationale 

extraordinaire doivent également être prises en compte en ce qui concerne les réunions 

organisées en 2014. 

Demandes d’accueil de réunions  

4. Le Comité de direction est conscient que certains Etats sont dans l’impossibilité de 

participer à des réunions de l’OHI si celles-ci impliquent périodiquement des voyages longue 

distance et, par conséquent, des dépenses élevées. Pour cette raison, le Comité de direction 

souhaite encourager un plus grand nombre d’Etats à envisager d’accueillir des réunions.   

L’impact financier relatif à l’accueil d’une réunion peut souvent être minimisé et s’avérer 

inférieur aux coûts du voyage vers une destination éloignée.    

5. En règle générale, un lieu approprié au nombre de participants est requis. Il doit être situé 

à proximité de capacités d’hébergement accessibles à un tarif raisonnable de façon à réduire les 

trajets entre les hôtels et le lieu de la réunion.  Des projecteurs vidéo et des pupitres sont 

normalement requis à toutes les réunions. Selon la nature de la réunion, des petites salles sont 

parfois demandées pour permettre à des sous-groupes de mener à bien leurs travaux. Pour les 

réunions plus importantes, la disponibilité d’une sonorisation est un avantage non négligeable 

pour diriger la réunion et permettre une meilleure compréhension des intervenants, notamment 

pour ceux dont la première langue est différente de celle de l’intervenant. Il faut souligner que, 

comme pour d’autres réunions de travail intergouvernementales, il n’y a aucune obligation ni 

attente en ce qui concerne la prise en charge des repas, de l’hébergement et des distractions.  
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6. L’accueil d’une réunion fournit également l’occasion d’exposer les travaux de l’OHI au 

personnel et aux niveaux plus élevés du gouvernement ainsi qu’à un large public national. 

 

Conclusion 

7. Le Comité de direction espère que les organisateurs de réunions et les Etats membres 

trouveront utiles les informations calendaires présentées en annexe A pour élaborer leurs plans 

et budgets à venir. Des versions révisées du programme à long terme seront   diffusées de temps 

à autre. Entretemps, le calendrier le plus actualisé possible des événements est tenu à jour sur le 

site web de l’OHI. 

8. Le Comité sera très heureux de recevoir les offres d’accueil des réunions de l’OHI, afin 

qu’elles puissent être incluses dans la programmation à venir. Vous voudrez bien nous faire 

savoir si vous avez une préférence pour une réunion particulière ou si vous souhaitez une 

réunion restreinte ou élargie Toute offre sera transmise aux comités ou groupes de travail 

appropriés pour examen.    

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

considération,  

 

 

Pour le Comité de direction, 

 

 

 

Robert WARD 

Président 

 

ANNEXE A:  Programme des évènements à long terme 2013-14. 

 



Annexe A à la LC 96/2012 du BHI 

 

 

PROGRAMME DES EVENEMENTS A LONG TERME 2013-14 (au 1
er

 novembre 2012) 

* Les items grisés et en italique sont des événements et des dates repris de 2012 qui n’ont pas 

encore été confirmés pour 2013 

Date Réunions de l’OHI 
Autres réunions 

internationales 
Lieu 

2013 

Date non décidée 

* 
HDWG 1   

15-18 janvier TSMAD 25  Tokyo, Japon 

21-25 janvier  COMSAR 17 Londres, RU 

23-24 janvier 
CHAO – 7

ème
 réunion de 

coordination 
 Busan, Rép. de Corée 

29 janvier 

- 1
er
 février 

Révision des documents 

SMAN 
 Londres, RU 

30-31 janvier 

- 1
er
 février 

Conférence MSDI + 

MSDIWG 4 
 Copenhague, Danemark 

18-20 février DPSWG 9  Monaco 

19 -22 février CHOIS 13  Yangon, Myanmar 

4-6 mars CHZMR 5  Riyadh, Arabie saoudite 

18-22 mars AISM e-Nav 13  Paris, France 

18-19 mars CHAtSO 7  
Buenos Aires, 

Argentine 

Mars ?* CHUSC 36  
Nouvelle Orléans, 

Etats-Unis 

25-28 mars   US Hydro Conference 
Nouvelle Orléans, 

Etats-Unis 

15 - 17 avril  CHN 57  Stockholm, Suède 

15-25 avril IBSC 36  Lisbonne, Portugal 

13-17 mai TWLWG 5  Helsinki, Finlande 

13 - 14 mai  ISO/TC211 
Lieu non encore 

annoncé 

20 - 29 mai  ATCM Bruxelles, Belgique 

30 mai -1
er
 juin CBSC 11  Wollongong, Australie 



 

A-2 

Date Réunions de l’OHI 
Autres réunions 

internationales 
Lieu 

3 - 4 juin IRCC 5  Wollongong, Australie 

10 -14 juin TSMAD 26 et DIPWG 5  Silver Spring, USA 

12-21 juin   OMI MSC 92 Londres, RU 

17-21 juin CHPSE 11  Lima, Pérou 

26 juin - 6 juillet   Assemblée de la COI Paris, France 

10-12 juillet  TC 63 Londres, RU 

16-18 juillet DQWG 7   
Nouveau Brunswick, 

Canada 

25-30 août  Conférence ACI Dresde, Allemagne 

Septembre ?* WENDWG 3   

2-6 septembre  IMO NAV 59 Londres, RU 

9 septembre  
IC-ENC/Primar 

JTEWG9  
RU 

Sept. / oct. 
TSCOM 29 

SCRUM 2 
 

Kuala Lumpur, 

Malaisie 

16 -18 septembre  CHMB 18  Tallinn, Estonie 

18-19 septembre CHAIA  Lisbonne, Portugal 

23-27 septembre SCUFN 26  Tokyo, Japon 

23-27 septembre  AISM e-Nav 14 Paris, France 

24-27 septembre  SMAN 5  Monaco 

25-27 septembre CHMMN 27   Istanbul, Turquie 

1er-2 octobre 
ABLOS 20 Réunion de 

travail 
 Mascate, Oman  

Octobre ?* CHRA 4  USA 

3-4 octobre GEBCO GC  
Kuala Lumpur, 

Malaisie 

14-15 octobre SAIHC 10  Lisbonne, Portugal 

4-8 novembre CHPSO 12  Vanuatu 

4- 5 novembre  ISO/TC211 Etats-Unis 

4 novembre Réunion GC HSSC    Shanghai, Chine  



 

A-3 

Date Réunions de l’OHI 
Autres réunions 

internationales 
Lieu 

5-8 novembre HSSC 5  Shanghai, Chine 

Novembre ?* SNPWG 16   

Novembre ?* MACHC 14   

25 novembre - 4 

décembre 
 

28
ème

 Assemblée de 

l’OMI 
Londres, RU 

Décembre ?* 

Réunion 

OHI/OMI/OMM/COI/AISM/ 

IAEA sur le renforcement 

des capacités 

  

Début décembre 

? 
CHA 13  Cadix, Espagne 

2014 

Janvier ?* CSPCWG 10  
Wellington, Nouvelle-

Zélande 

???? * DQWG 8   

???? * MSDIWG 5   

???? * CHAtO 13   

???? * CHMN 31   

Janvier ? 
CHAO - 8ème Réunion de 

coordination 
  

Janvier ?* TSMAD 27   

Février ?* CHOIS 14   

Mars ?* CHAtSO 8   

Avril ?* CHN 58   

Avril ?* CHUSC 37   

Mai ?* IBSC 37   

Mai ?* TSMAD 28 - DIPWG 6   

Mai ?* TWLWG 6   

Juin ? CBSC 12   

Juin ?* IRCC 6   

Septembre ?* CHMB 19   



 

A-4 

Date Réunions de l’OHI 
Autres réunions 

internationales 
Lieu 

Septembre ?* SMAN 6   

Octobre 

5
ème

 Conférence 

hydrographique 

internationale extraordinaire 

de l’OHI  

 Monaco 

Octobre ?* 
ABLOS 21 Réunion de 

travail 
  

Octobre ?* ARHC 5  Fédération de Russie 

Novembre ?* HSSC6   

Novembre ?* SNPWG 17   

Novembre ?* MACHC 15   

Décembre ?* HCA 14   

 

 


