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LISTE RECAPITULATIVE 
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(y compris les LCC et les LCCF) 

 

 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
Veuillez trouver ci-joint la liste récapitulative des lettres circulaires, des lettres circulaires de la 
Conférence et des lettres circulaires de la Commission des Finances,  distribuées aux Etats membres de 
l’OHI au cours de l'année 2013. Toutes les lettres circulaires, les lettres circulaires de la Conférence et 
les lettres circulaires de la commission des finances de l’OHI 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, 

 

 
Mustafa IPTES 

Directeur 

 

 

 

 

Annexe A : Liste des lettres circulaires du BHI distribuées en 2013 

Annexe B : Liste des LCC et des LCCF distribuées en 2013. 
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LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI DISTRIBUEES EN 2013 

 

 

 

 

DATE 

 

N° 

 

TITRE 

 

DOSSIER N° 

07/01 1 Etat d'avancement des approbations du Protocole visant à 

modifier la Convention relative à l’OHI et des demandes 

d'adhésion de nouveaux Etats membres 

S1/0100 

07/01 2 Spécifications de l'OHI pour les cartes marines (S-4) 

Description des levés hydrographiques « post-catastrophe » 

S3/4405 

14/01 3 Révision des spécifications de l’OHI pour les cartes marines 

(S-4) Section B-300 - Topographie 

S3/4405 

17/01 4 Guide de production, de tenue à jour et de diffusion des  

ENC (S-65) - Edition 2.0.0 - avril 2012 

Spécifications de l'OHI pour les cartes marines (S-4) - 

Edition 4.3.0 - août 2012 - 

Versions françaises 

 S3/4405 

S3/8151/HSSC

/S-65 

 

18/01 5 Spécifications de l'OHI pour les cartes marines (S-4)  - 

Adoption d’une enluminure de feu « générique » sur les 

cartes papier multicolores 

S3/4405 

18/01 6 Comité directeur de la GEBCO (GGC) – 

Composition et appel à candidatures pour les postes à 

pourvoir d'experts désignés par l'OHI 

S3/2630 

21/01 7 Contribution de l'OHI à l'élaboration d'un code obligatoire 

pour les navires exploités dans les eaux polaires 

S3/3055 

22/01 8 Proposition d’accord de coopération entre l'Organisation 

hydrographique internationale et l’Organisation maritime 

internationale  

S1/5014 

1/02 9 Onzième réunion du sous-comité sur le renforcement des 

capacités (CBSC11) et cinquième réunion du comité de 

coordination interrégional (IRCC5) - Wollongong, 

Australie, 30 mai - 4 juin 2013 

CBSC-1 

S3/0104 

 

7/02 10 Projet japonais de renforcement des capacités -5
ème

 Cours de 

traitement des données hydrographiques et de cartographie 

marine incluant une spécialisation en carte électronique de 

navigation -UKHO, Taunton, RU, 2 septembre – 13 

décembre 2013 (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 

S1/3022 

 

7/02 11 Nippon Foundation - Projet de formation pour la GEBCO – 

10
ème 

année 

S3/2620 

8/02 12 Rapport sur la 17
ème

 session du sous-comité des 

radiocommunications et de la  recherche et du sauvetage 

(COMSAR 17) 

S3/3075 

14/02 13 Journée mondiale de l'hydrographie 2013 -Préparatifs S1/1900/A 

15/02 14 Comité international sur les normes de compétence pour les 

hydrographes et les spécialistes en cartographie marine 

(IBSC) - Révision des normes 

AB-4 

19/02 15 Experts nationaux sur le droit de la mer S3/0304 

21/02 16 Changement d'établissements bancaires dde l'OHI  FO/51237-

2013 



  

27/02 17 Second Forum de  Chengdu sur la carte mondiale pour le 

développement durable de l'UN-GGIM: développement et 

applications pour la cartographie des risques urbains 

Chengdu, Province du Sichuan, Chine 24 – 26 avril 2013 

S1/5051-  

TA-005-3 

27/02 18 Comité consultatif  OHI-AIG sur les aspects techniques du 

droit de la mer (ABLOS) - Représentants de l'OHI 

S3/0302/ 

ABLOS 

1/03 19 République de Serbie - Suspension de ses droits en tant qu' 

état membre de l'OHI  

S1/3040 

11/03 20 Adoption de nouvelles éditions de publications de l’OHI: 

Edition 3.1.0 de l’appendice B1, annexe A, de la S-57 

« Utilisation du catalogue des objets pour les ENC (UOC) » 

Edition 1.1.0 de la S-99 « Procédures opérationnelles pour 

l’organisation et la gestion de  la base de registres 

d’informations géospatiales de la S-100 » 

S3/8151-HSSC 

12/03 21 Contribution de l'OHI à la préparation de la troisième 

session du comité du d'experts des Nations Unies sur la 

gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale  

(UN-GGIM) 

S1/5051-  

TA-005-3 

14/03 22 Contrefaçons de cartes marines et de publications nautiques  S3/4000 

14/03 23 Troisième réunion du groupe de travail sur la base de 

données mondiale pour les  ENC (WENDWG3) - 13-14 mai 

2013, BHI, Monaco 

S3/8152 

15/03 24Rev1 Commission hydrographique de l’OHI sur l'Antarctique 

(CHA) - 12
ème 

conférence, Montevideo, Uruguay, 10-12 

octobre 2012 

S3/0128 

22/03 25 Programme d'hydrographie en catégorie « A » sponsorisé 

par la République de Corée – Appel de candidatures urgent 

S1/3023 

CBSC-1 

27/03 26 Comité directeur OHI-COI de la GEBCO (GGC) - 

Nouveaux représentants de l'OHI  

S3/2630 

28/03 27 Demande de la "Professional Yachting Association" (PYA) 

en vue d'obtenir le statut d'Observateur en tant 

qu'Organisation internationale non-gouvernementale  

S1/5000 

02/13 28 Rapport sur l'avancement de la contribution de l’OHI à 

l'élaboration d'un code obligatoire pour les navires exploités 

dans les eaux polaires (CODE POLAIRE) 

S3/3055 

22/04 29 Proposition d'accord de coopération entre l'Organisation 

hydrographique internationale et l'Organisation maritime 

internationale - Rapport d'avancement 

S1/5014 

30/04 30 Projet japonais de renforcement des capacités - 5
ème

 Cours 

de traitement des données hydrographiques et de 

cartographie marine incluant une spécialisation en carte 

électronique de navigation -UKHO, Taunton, RU, 2 

septembre – 13 décembre 2013 (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 

S1/3022 

 

17/05 31 Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC) 

- 5
ème

 réunion, 5-8 novembre 2013, Shanghai, Chine 

S3/8151/ 

HSSC 

27/05 32 Demande de renseignements du Canada aux Etats membres 

sur la distribution des cartes papier  

S1/3005 

  



  

29/05 33 Préparation de la 59
ème

 session du sous-comité de la sécurité 

de la navigation de l'OMI - 2-6 septembre 2013, Londres, 

Royaume-Uni 

S3/3055 

31/05 34 Promulgation des avis temporaires et préliminaires via les 

mises à jour des ENC par un profil d'application de type ER 

(Révision ENC)  

S3/8151/ 

HSSC 

6/06 35 Comité consultatif OHI-AIG sur les aspects techniques du 

droit de la mer (ABLOS) - Représentants de l'OHI 

S3/0302/ 

ABLOS 

7/06 36 Accréditation de la "Professional Yachting Association" 

(PYA) en tant qu'Observateur auprès de l'OHI 

S1/5000 

10/06 37 Projet de renforcement des capacités de la République de 

Corée -Formation hydrographique en catégorie « A » 2013-

14 – Annonce des candidats sélectionnés 

S1/3023 

CBSC-1 

12/06 38 ICC 2013 – 26
ème 

Conférence cartographique internationale -

(Dresde, Allemagne, 25-30 août 2013) Exposition de cartes 

marines de l’OHI  

S1/5009 

24/06 39 Sous-comité de la GEBCO sur les noms des formes du relief 

sous-marin (SCUFN) -25
ème

 réunion, Wellington, Nouvelle-

Zélande,  23-27 octobre 2012 

S3/2643 

25/06 40 Rapport de la  92
ème

 session du comité de la sécurité 

maritime de l'OMI et du colloque de l'OMI sur l'avenir de la 

sécurité des navires 

S3/3055 

27/06 41 Normalisation des noms des formes du relief sous-marin - 

Publication B-6, Nouvelle Edition 4.1.0 

S3/2644/A 

5/07 42 Spécifications de lOHI pour les cartes marines (S-4)  -

Approbation des propositions de spécifications et de 

symbole nouveaux pour les levés hydrographiques « post-

catastrophe » 

S3/4405 

5/07 43 Révision des spécifications cartographiques de l'OHI (S-4) 

Section B-300 - Topographie 

S3/4405 

8/07 44 Révision des spécifications de l’OHI pour les cartes marines 

(S-4) -Adoption d’une enluminure de feu « générique » sur 

les cartes papier multicolores 

S1/5051 

TA-005-3 

8/07 45 Troisième session du comité d'experts des Nations Unies sur 

la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale - 

Cambridge, Royaume-Uni, 24 - 26 juillet 2013 

S1/5517 

17/07 46 Conférence THS UK-IFHS-OHI « Digital Hydrography on 

the Maritime Web » (L’hydrographie numérique sur le web 

maritime),Southampton, Royaume-Uni, 29-30 octobre 2013  

S3/2630 

31/07 47 Comité directeur OHI-COI de la GEBCO - Appel à 

candidatures d'experts pour un poste à pourvoir  

S3/2630 

1/08 48 3ème session du comité d'experts des Nations Unies sur la 

gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale - 

Rapport 

S1/5051 

12/08 49 Projet de rapport annuel de l'OHI pour 2012 et 

approbation des recommandations contenues dans le 

rapport financier 

S1/1001 

15/08 50 Avis de vacance d'un poste de catégorie A au BHI  S1/0502 
  



  

16/08 51 Demande d’informations sur les publications des Services 

hydrographiques fournissant des explications sur la qualité 

des données  

S3/8151/ 

DQWG 

17/09 52 Demande d'informations de l'association internationale des 

producteurs de pétrole et de gaz en vue d'une tenue de 

situation opérationnelle pour intervenir en cas de 

déversements d'hydrocarbures 

S3/8151/ 

HSSC 

18/09 53  Proposition de protocole d'accord entre l'Organisation 

hydrographique internationale et la Nippon Foundation 

S3/2620 

24/09 54 Rapport de la 59
ème

 Session du sous-comité de la sécurité de 

la navigation de l'OMI 

S3/3055 

03/10 55 S-4 - SPECIFICATIONS DE L’OHI POUR LES CARTES 

MARINES - Révision 4.4.0 (version anglaise) 

S3/4405 

09/10 56 Groupe de travail sur les courants de surface (SCWG) 

Notification d'un questionnaire d'évaluation des besoins des 

utilisateurs 

S3/8151/ 

SCWG 

25/10 57 
Rapport de la 11

ème
 réunion du sous-comité sur le 

renforcement des capacités   

CBSC-1 

28/10 58 SPECIFICATIONS DE L’OHI POUR LES CARTES 

MARINES (S-4) - Spécifications nouvelles et révisées pour 

les Sections B-100 – Généralités et B-400 – Hydrographie et 

aides à la navigation 

S3/4405 

29/10 59 Journée mondiale de l'hydrographie – Thème proposé pour 

2014 

S1/1900/A 

30/10 60 Rapport annuel de l'OHI pour 2012 -Parties 1 & 2 S1/1001 

30/10 61 
Proposition de programme de travail et de budget de l'OHI 

pour 2014 

S1/1001/WP 

FO/592/12 

06/11 62 Comité consultatif OHI-AIG sur le droit de la mer - 

Confirmation de la reconduction de membres  

S3/0302 

08/11 63 Manuel sur la marée - Version anglaise S3/1401 

11/11 64 Bilan de la cinquième réunion du comité de coordination 

interrégional (IRCC5) 

S3/0104 

11/11 65 Comité directeur OHI-COI de la GEBCO -Nouveau 

représentant de l'OHI et confirmation de la reconduction 

d'un membre 

S3/2630 

13/11 66 Programme du Mastère de science d'hydrographie de 

l'Université du Mississippi du sud (Etats-Unis) parrainé par 

la République de Corée – Appel à candidatures 

S1/3023 & 

CBSC-1 

 

21/11 67 Normalisation des noms des formes du relief sous-marin -

Publication B-6, nouvelle édition 4.1.0 

S3/2644/A 

21/11 68 Version interactive de l'index OHI-COI de la GEBCO sur 

les noms des formes du relief sous-marin disponible sur le 

Web 

S3/2644/B 

29/11 69 Manuel sur les aspects techniques de la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer - 1982 - Publication C-

51, nouvelle édition 5.0.0 

S3/0302 

2/12 70 S-4 - SPECIFICATIONS DE L’OHI POUR LES CARTES 

MARINES Spécifications révisées pour les sections B-400 

et C-400 Hydrographie et aides à la navigation 

S3/4405 

5/12 71 Annonce de la sélection d'un nouvel adjoint aux directeurs 

au BHI 

S1/0502 



  

10/12 72 Séminaires des parties prenantes sur le renforcement des 

capacités et sur les normes de compétence -5-6 et 7 mars 

2014, BHI, Monaco 

CBSC-1 

AB-1 

20/12 73 Révision des spécifications de l’OHI pour les cartes marines 

(S-4) Section B-500 - Texte : langue, nombres, abréviations, 

noms géographiques, styles et polices de caractères  

S3/4405 

20/12 74 Approbation du programme de travail et du budget de l’OHI 

pour 2014 

S1/1001/WP 

FO/592/14 

23/12 75 Liste récapitulative des lettres circulaires de l’OHI publiées 

en 2013 (incluant les LCC et les LCCF) 

S1/0900 

 

 

  



  

LETTRES DE LA COMMISSION DES FINANCES POUR 2013 

 

 

DATE 

 

N° 

 

TITRE 

 

DOSSIER N° 

16/04 LCCF1 Réunion du Comité restreint de la Commission des finances 

-22 mars 2013, BHI 

FO/599/01 

23/08 LCCF2 Proposition de Programme de travail et de budget pour 2014 

 

FO/592/14 

S1/1001/WP 

25/10 LCCF3 Réunion du Comité restreint de la Commission des finances 

-14 octobre 2013, BHI 

FO/599/01 

 

 

 

 

5e CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE  

 

 

 

DATE 

 

N° 

 

TITLE 

 

FILE N° 

15/08 LCC1 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE 

(5
e 
CHIE) - Monaco, 6-10 octobre 2014 - ANNONCE ET 

DISPOSITIONS GENERALES 

S1/6000/X5 

19/08 LCC2 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE(5
e 
CHIE) - 

Monaco, 6-10 octobre 2014 - Observateurs invités 

S1/6000/X5 

02/09 LCC3 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE(5
e 
CHIE) - 

Monaco, 6-10 octobre 2014 - Soumission de propositions à 

la Conférence  

S1/6000/X5 

24/09 LCC 4 
CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE(5
e 
CHIE) - 

Monaco, 6-10 octobre 2014 - Escales de navires et réceptions 

S1/6000/X5 

30/10 LCC 5 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE - Monaco, 6-10 

octobre 2014 - Candidatures à la présidence de la cinquième 

conférence hydrographique internationale extraordinaire 

S1/6000/X5 

 

30/10 LCC 6 
CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE -Monaco, 6-10 

octobre 2014 -Observateurs invités - Soumission des listes 

finales pour approbation  

S1/6000/X5 

 

 

 


