
 

 
Dossier du BHI N° S1/5009 

LETTRE CIRCULAIRE 38/2013 

12 juin 2013 

 

ICC 2013 – 26
ème 

CONFERENCE CARTOGRAPHIQUE INTERNATIONALE  

(Dresde, Allemagne, 25-30 août 2013) 

Exposition de cartes marines de l’OHI  

 

Référence: Lettre circulaire 106/2012 en date du 21 décembre.  

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. La lettre circulaire en référence annonçait la 26
ème 

conférence de l’Association cartographique 

internationale (ACI), ICC 2013, qui se tiendra à Dresde, Allemagne, du 25 au 30 août 2013, et invitait 

les Etats membres à participer à une exposition de cartes marines de l’OHI, dans le cadre de 

l’exposition cartographique internationale de l’ICC 2013.   

 

2. Le BHI remercie les 12 Etats membres suivants qui ont répondu à la lettre en référence : Chili, 

Cuba, Egypte, Finlande, France, Allemagne, Mexique, Roumanie, Slovénie, Espagne, RU, et Ukraine. 

Parmi ceux-ci, 10 Etats membres ont annoncé leur participation à l’exposition de cartes marines de 

l’OHI. Un résumé des réponses, présentant les produits susceptibles d’être exposés, est fourni en 

annexe A. 

 

3. Il est demandé aux Etats membres qui participent à l’exposition d’expédier leur matériel 

d’exposition au Service hydrographique allemand (BSH) à l’adresse suivante :  

  BUNDESAMT FÜR SEESCHIFFFAHRT UND HYDROGRAPHIE 

(Attn : Mme Sylvia Spohn) 

Neptunallee 5 

18057 Rostock 

ALLEMAGNE 

 

Le matériel d’exposition doit porter l’inscription: « ICC 2013 – IHO CHART EXHIBITION » et 

parvenir au BSH avant le 31 juillet 2013.  

 

4. Comme indiqué en référence, le BSH transportera le matériel à Dresde en temps voulu pour l’ICC 

2013 et aidera au montage / démontage de l’exposition de l’OHI. Le montage de l’exposition aura lieu 

le dimanche 25 et le lundi 26 août. Les représentants des Etats membres exposants qui participeront à 

l’ICC 2013 sont supposés prendre part au montage de leur présentation nationale sous la coordination 

du BSH.  

 

5. Le BSH (sylvia.spohn@bsh.de) et le BHI (adcs@iho.int) restent à la disposition des Etats membres 

pour toute information pratique supplémentaire relative à l’exposition de cartes marines de l’OHI à 

l’ICC2013 dont ils pourraient avoir besoin. 

 

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

 

Pour le Comité de direction, 

 
Gilles BESSERO 

Directeur 

Annexe A:  Résumé des réponses à la lettre circulaire de l’OHI 106/2012 (Rév.1) 
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Annexe A à la LC de l’OHI CL 38/2013 

 

IHO CARTOGRAPHIC EXHIBITION AT ICC 2013 

26-30 August 2013 

EXPOSITION CARTOGRAPHIQUE DE L’OHI A L’ICC 2013 

26-30 août 2013 

 

Summary of responses to CL 106/2012 (Rev.1) 

Résumé des réponses à la LC 106/2012  (Rév.1) 

 

Products to be exhibited by IHO Member States 

Produits susceptibles d’être exposés par les Etats Membres de l’OHI 

 

 

 

 Chile 
Chili 

Egypt 
Egypte 

Finland 
Finlande 

France Germany 
Allemagne 

Mexico 
Mexique 

Romania 
Roumanie 

Spain 
Espagne 

UK 
RU 

Ukraine 

National paper 

chart 

Carte papier 

nationale 

1 5 - 1 3 1 - 1 1 1 

INT Chart 

Carte INT 
- - 1 2 4 - 2 - - 1 

ENC - 25 - 1 25 - 2 - - 114 

Leisure chart 

Carte pour la 

plaisance 

- 1 - - - - - 1 - 2 

Special 

purpose chart 

Carte spéciale 

- - - - 1 - - - - 1*** 

Other displays 

Autres 

présentations 

- 1* 2* - - - - 6** - 3**** 

No. panels 

Nbre 

panneaux 

1 5 2 3 7 1 2 2 1 3 

No. tables 

Nbre tables 

- 1 - - 1 - - 1 - 2 

 

* = poster ** = monograph *** = river chart **** = atlas / album / dictionary 

     affiche monographie carte fluviale atlas / album / dictionnaire 

 


