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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 2014. 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, 

 
 

Robert WARD 

Président 

 

 

 

 

Annexe A : Liste des lettres circulaires du BHI distribuées en 2014 

Annexe B : Liste des LCC et LCCF distribuées en 2014. 

  

http://www.iho.int/


 

Annexe A à la LC du BHI 85 /2014 

 

LISTE RECAPITULATIVE DES LETTRES CIRCULAIRES DU BHI  

AU COURS DE L'ANNEE 2014 

 

 

DATE 

 

N° 

 

TITRE 

 

DOSSIER N° 

06/01 1-Rev1 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 Thème de la Journée mondiale de l'hydrographie 2014 S1/1900/A 

07/01 3 Spécifications de l’OHI pour les cartes marines (S-4) - 

Révision 4.4.0 (version française) 

S3/4405 

08/01 4 Proposition de définition de la frontière cartographique en 

vue de son inclusion dans les principes WEND  

S3/8152 

08/01 5 Proposition de résolution de l'OHI sur les principes 

directeurs pour les fonds de l'OHI 

FO/599/01 

13/01 6 Révision des directives pour l'application des principes  

WEND 

S3/8152 

14/01 7 Nouvel Etat membre de l'OHI - MONTENEGRO S1/3088 

20/01 8 Résultats de la 5
ème

 réunion du comité des services et des 

normes hydrographiques (HSSC)  

S3/8151/ 

HSSC 

21/01 9 Cinquième réunion du sous-comité sur le service mondial 

d’avertissements de navigation (SMAN) 

S3/3084 

24/01 10 
Signature d'un protocole d'accord entre l'Organisation 

hydrographique internationale et la Nippon Foundation 

S3/2620 

3/02 11 Publications S-5 Ed. 11.1.0 et S-8 Ed. 3.1.0 de l’OHI : 

« Normes de compétence pour les hydrographes » et 

« Normes de compétence pour les spécialistes en 

cartographie marine » -Demande de commentaires aux 

Etats membres 

AB-4/S-5 

5/02 12 Projet OHI - NIPPON FOUNDATION « CHART »  

Appel à candidatures pour le 6
ème

 cours de traitement des 

données hydrographiques et de cartographie marine 

TA-006 

S1/3022 

6/02 13 
OHI-COI-NIPPON FOUNDATION – Projet de formation 

pour la GEBCO Appel à candidatures pour le 11
ème

 cours de 

troisième cycle en bathymétrie océanique 

S3/2620 

6/02 14 Proposition d'amendement de la Résolution 1/2005 de 

l’OHI, telle qu'amendée - Réponse en cas de catastrophe 

S3/6003 

S3/0104 

10/02 15 Séminaires des parties prenantes sur le renforcement des 

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

2014, BHI, Monaco - Programmes consolidés 

CBSC-AB-1 

10/02 16 Diffusion des renseignements sur la sécurité maritime 

Manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur les renseignements de 

sécurité maritime - Publication S-53, nouvelle édition, juillet 

2014 

S3/3084 

11/02 17 Propositions de révisions des résolutions de l'OHI sur les 

marées, sur les niveaux de la mer et sur les publications 

relatives aux marées  

S3/1400 

  



11/02 18 Approbation de nouvelles éditions des publications de 

l’OHI : S-57, Appendice B.1, Annexe A – Utilisation du 

catalogue des objets ; S-58 – Vérifications pour la 

validation des ENC,  Supplément n° 3 à la S-57 

S3/8151/ 

TSMAD 

12/02 19 Dictionnaire hydrographique (S-32) S3/7050 

17/02 20 Sous-comité de la GEBCO sur les noms des formes du relief 

sous-marin (SCUFN)- Composition et poste à pourvoir 

Appel à candidatures d'experts désignés par l’OHI  

S3/2641/A 

18/02 21 Experts nationaux sur le droit de la mer S3/0304 

24/02 22 Douzième réunion du sous-comité sur le renforcement des 

capacités (CBSC-12) -Brest, France, 14-16 mai 2014 et 

Sixième réunion du comité de coordination inter-régional  

(IRCC-6) -Paris, France, 19-20 mai 2014  

S3/0104/IRCC 

CBSC-1 

24/02 23 Mise en œuvre au BHI d'une base de données sur les pays 

pour la tenue à jour et la publication de l'annuaire de l'OHI  

S1/0906 

25/02 24 Participation de l’OHI à Hydro14 (Aberdeen, Royaume-

Uni, 28-30 octobre 2014) 

S1/5517 

6/03 25 Document d'information sur la Journée mondiale de 

l'hydrographie 2014 

S1/1990/A 

10/03 26 Appel à candidatures pour le groupe d'évaluation de la 

première phase du réseau mondial des systèmes 

d'observation de la terre (GEOSS) 

S1/5062 

13/03 27 Commission hydrographique de l'OHI sur l'Antarctique 

(CHA) - 13
ème

 conférence, Cadix, Espagne, 3-5 décembre 

2013 

S3/0128 

25/03 28 Contribution de l'OHI à l'élaboration d'un code obligatoire  

pour les navires exploités dans les eaux polaires (CODE 

POLAIRE) 

S3/3055 

26/03 29 Comité international  FIG-OHI-ACI sur les normes de 

compétence pour les hydrographes et les  spécialistes en 

cartographie marine (IBSC) -Vacance de poste au sein de 

l’IBSC  

AB-2 

1/04 30 Programme du mastère de science d'hydrographie de 

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

la République de Corée – Sélection des candidats -Second 

cours (1
er
 août 2014 – 1

er
 août 2015) 

S1/3023 

CBSC-1 

2/04 31 Changement de coordonnées bancaires  FO/51237-

2014 

14/04 32 Spécifications de l’OHI pour les cartes marines (S-4) -

Approbation des spécifications nouvelles et révisées pour 

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

aides à la navigation 

S3/4405 

15/04 33 Approbation de la Résolution de l’OHI sur les principes 

directeurs pour les fonds de l'OHI  

FO/599/01 

28/04 34 S-4 - Spécifications de l’OHI pour les cartes  marines -

Approbation des spécifications révisées pour les sections B-

400 et C-400 -Hydrographie et aides à la navigation 

S3/4405 

29/04 35 Sous-comité de la GEBCO sur les noms des formes du relief 

sous-marin (SCUFN) - Nouveau membre  

S3/2641/A 

2/05 36 PROJET OHI-NIPPON FOUNDATION « CHART » 

Candidats sélectionnés pour le 6
ème

 cours 

TA-006 

S1/3022 

8/05 37 Sous-comité de la GEBCO sur les noms des formes du relief 

sous-marin (SCUFN) - 26
ème

 réunion, Tokyo, Japon, 23-27 

septembre 2013 

S3/2641/A 

  



13/05 38 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 

21/05 39 Restructuration des groupes de travail du comité des 

services et des normes hydrographiques (HSSC) 

S3/8151/ 

HSSC 

26/05 40 Définition de la limite cartographique incluse dans l'annexe 

aux principes WEND et révision des directives pour 

l'application des principes WEND  

S3/8152 

27/05 41 Préparation de la 1
ère

 session du sous-comité de la 

navigation, des communications et de la recherche et du 

sauvetage (NCSR) -30 juin - 4 juillet 2014, Londres, 

Royaume-Uni 

S3/3075 

11/06 42 Rapport sur la 93
ème

 session du Comité de la sécurité 

maritime de l’OMI  

S3/3055 

13/06 43 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 

13/06 44 Propositions de révisions des résolutions de l’OHI sur les 

marées, sur les niveaux de la mer et sur les publications 

relatives aux marées.  

S3/1400 

16/06 45 Demandes d’accréditation de l’association internationale des 

capitaines de ports (IHMA) et de l’institut d’ingénierie, de 

science et de technologie marines (IMarEST), en vue 

d’obtenir le statut d’observateur en tant qu’organisations 

internationales non gouvernementales. 

S1/5000 

17/06 46 S-57, Appendice B.1,  Annexe A – Utilisation du catalogue 

des objets pour les ENC ; S-58 – Vérifications pour la 

validation des ENC; Supplément n° 3 à la S-57 

S3/8151/ 

TSMAD 

18/06 47 Dictionnaire hydrographique (S-32) - Adoption de nouvelles 

définitions  

S3/7050 

20/06 48 Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC-

6) - 6
ème

 réunion, 11-14 novembre 2014, Viña del Mar, Chili 

S3/8151/ 

HSSC 

23/06 49 Spécifications de l'OHI pour les cartes marines (S-4) - 

Spécifications révisées relevant de la section A-204 - 

Numérotation des cartes marines internationales 

S3/4405 

09/07 50 Rapport sur la 1
ère

 session du sous-comité de la navigation, 

des communications et de la recherche et du sauvetage 

(NCSR 1) 

S3/3075 

15/07 51 Quatrième session du Comité d’experts des Nations Unies 

sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale - New York, Etats-Unis, 6 - 8 août 2014 

S1/5051 

TA-005-3 

21/07 52 Proposition de soumission sur la "E-Navigation" à la 94ème 

session du comité de la sécurité maritime de l’OMI (MSC-

94) 

S3/3055 

22/07 53 Contribution de l'OHI à la préparation du cadre de réduction 

des risques de catastrophe des Nations-Unies pour l’après-

2015  

TA-005-3 

4/08 54 Rapport annuel de l'OHI pour 2013, 1
ère

 partie - et 2
ème

 

partie - Finances 

S1/1001/13 

11/08 55 Approbation de nouvelles éditions des publications de 

l’OHI: S-52 - Spécifications pour le contenu cartographique 

et les modalités d’affichage des ECDIS, Edition 6.1.0 

S-52, Annexe A - Bibliothèque de présentation de l’OHI 

pour les ECDIS, Edition 4.0.0, S-64 – Lots de données 

d’essai de l’OHI pour les ECDIS, Edition 3.0.0 

S3/8151/ 

HSSC 

  



12/08 56 Rapport sur la 4
ème

 session du Comité d'experts des Nations 

Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale  

S1/5051 

TA-005-3 

12/08 57 Résultat de la sixième réunion du comité de coordination 

inter-régional (IRCC-6)  

S3/0104 

13/08 58 Révision des règles de procédures de l’IRCC S3/0104 

14/08 59 Enquête sur la diffusion des ENC  

 

S3/0104 

S3/8152 

14/08 60 Vacances de postes de spécialistes en cartographie marine 

en Nouvelle-Zélande 

S1/3026 

19/08 61 Octroi du statut d'observateur à l’association internationale  

des capitaines de port (IHMA) et de l’institut d’ingénierie,  

de science et de technologie marines (IMarEST)   

S1/5000 

S1/5024 

25/08 62 
Résultat de la 12

ème
 réunion du sous-comité sur le 

renforcement des capacités  

CBSC-1 

28/08 63 Appel à candidatures pour le poste d'Editeur de la Revue 

hydrographique internationale 

S1/1811 

10/09 64 
Journée mondiale de l'Hydrographie –Thème proposé pour 

2015 

S1/1900/A 

15/09 65 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 

17/09 66 Résultats de la sixième réunion du sous-comité sur le  

service mondial d’avertissements de navigation (SC-MAN)  

S3/3084 

19/09 67 Approbation des nouvelles éditions des publications de 

l'OHI : S-5 Ed. 11.1.0 – Normes de compétence pour les 

hydrographes, S-8 Ed. 3.1.0 – Normes de compétence pour 

les spécialistes en cartographie marine  

AB-4 

S-5-S-8 

01/10 68 Sous-comité de la GEBCO sur les noms des formes du relief 

sous-marin (SCUFN),27
ème

 réunion, BHI, Monaco, 16-20 

juin 2014 

S3/2641/A 

20/10 69 S-4 - Spécifications de l'OHI pour les cartes marines - 

Révision 4.5.0  

S3/4405 

20/10 70 Mise à disposition de vidéos informatives sur l'hydrographie  S1/1900 

S1/3021 

24/10 71 Approbation de la révision des règles de procédure de 

l'IRCC  

S3/0104 

7/11 72 Résultats de l'enquête sur la diffusion des ENC  S3/0104 

S3/8152 

10/11 73 Programme de catégorie « B » sur les informations 

géospatiales maritimes sponsorisé par la République de 

Corée - Appel à candidatures 

S1/2023 

CBSC-1 

26/11 74 Adoption des éditions révisées des publications de l’OHI: 

S-5 Ed. 11.1.0 – Normes de compétence pour les 

hydrographes, S-8 Ed. 3.1.0 – Normes de compétence pour 

les spécialistes en cartographie marine  

AB-4/ 

S-5 - S-8 

26/11 75 Approbation du projet d'édition révisée 1.2.0 de la 

publication  S-63 de l’OHI - Dispositif de protection des 

données de l’OHI  

S3/8151/ 

HSSC 

28/11 76 Restructuration des groupes de travail du comité des 

services et des normes hydrographiques  (HSSC) 

S3/8151/ 

HSSC 

28/11 77 Appel pour gréer la fonction de responsable de la base de 

registres de la  S-100  

S3/8151/ 

HSSC 
  



1/12 78 Rapport sur la  94
ème

 session du comité de la sécurité 

maritime de l'OMI  

S3/3055 

2/12 79 Proposition de protocole d'accord entre l'Organisation 

hydrographique internationale et l’Organisation météo-

rologique mondiale 

S1/5041 

12/12 80 8ème Conférence biennale ABLOS S3/0302/ 

ABLOS 

22/12 81 Adoption de nouvelles éditions des publications de l’OHI : 

S-52 - Spécifications pour le contenu cartographique et les 

modalités d’affichage des ECDIS, Edition 6.1.0 

S-52, Annexe A – Bibliothèque de présentation de l’OHI 

pour les ECDIS, Edition 4.0.0 

S-64 – Lots de données d’essai de l’OHI pour les ECDIS, 

Edition 3.0.0 

S3/8151/ 

HSSC 

22/12 82 
Ajustements nécessaires au programme de travail de l'OHI 

pour 2015 

S1/1001/WP 

FO/592/14 

23/12 83 Comité international FIG-OHI-ACI sur les normes de 

compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 

cartographie marine (IBSC)- Nomination du candidat de 

l’OHI 

AB-2 

23/12 84 Editeur de la Revue hydrographique internationale S1/1811 

23/12 85 Liste récapitulative des lettres circulaires  de l'OHI 

distribuées en 2014 (y compris les LCC et les LCCF) 

S1/1900 

 

 
 

  



 

Annexe B à la CL du BHI 85 /2014 

 

 

5
ème 

CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE 

 

 

 

DATE 

 

N° 

 

TITRE 

 

DOSSIER n° 

15/08/13 LCC1 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE 

(5
e 
CHIE) – Monaco, 6-10 octobre 2014 – Annonce et 

dispositions générales 

S1/6000/X5 

19/08/13 LCC2 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE (5
e 
CHIE) – 

Monaco, 6-10 octobre 2014 – Observateurs invités 

S1/6000/X5 

02/09/13 LCC3 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE (5
e 
CHIE) – 

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

la Conférence  

S1/6000/X5 

24/09/13 LCC 4 
CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE (5
e 
CHIE) – 

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

S1/6000/X5 

30/10/13 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 

 

30/10/13 LCC 6 
CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE –Monaco, 6-10 

octobre 2014 –Observateurs invités – Soumission des listes 

finales pour approbation  

S1/6000/X5 

29/01/14 LCC 7 
CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE  -Monaco, 6-10 

octobre 2014 – Approbation des listes d’observateurs  

S1/6000/X5 

21/02/14 LCC 8 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE  

Monaco, 6-10 octobre 2014 – Propositions pour examen par 

la cinquième Conférence hydrographique internationale 

extraordinaire 

S1/6000/X5 

12/03/14 LCC 9 CINQUIEME  CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE  

Monaco, 6-10 octobre 2014 – Sélection, du président élu de la 

cinquième Conférence hydrographique internationale 

extraordinaire  

S1/6000/X5 

2/04/14 LCC 10 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE 

Monaco, 6-10 octobre 2014 – Programme provisoire et projet 

d’ordre du jour de la conférence 

S1/6000/X5 

24/06/14 LCC 11 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE 

Monaco, 6-10 octobre 2014 – Inscriptions et demandes de 

visas 

S1/6000/X5 



11/07/14 LCC 12 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE  

Monaco, 6-10 octobre 2014 – Rapports pour examen par la 

Conférence 

S1/6000/X-5 

21/07/14 LCC 13 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE 

Monaco, 6-10 octobre 2014 – Distribution de documents de la 

Conférence 

S1/6000/X-5 

24/07/14 LCC 14 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE –  

Exposition de l’industrie hydrographique-Monaco, 6-10 

octobre 2014 

S1/6000/X-5 

10/09/14 LCC 15 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE 

Monaco, 6-10 octobre 2014 – Distribution des documents de 

la Conférence 

S1/6000/X-5 

23/09/14 LCC 16 CINQUIEME CONFERENCE HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONALE EXTRAORDINAIRE 

Monaco, 6-10 octobre 2014-Révision de l’ordre du jour 

provisoire et distribution des documents de la Conférence  

S1/6000/X-5 

 

 

 

LETTRES DE LA COMMISSION DES FINANCES POUR 2014 

 

 

DATE 

 

N° 

 

TITRE 

 

DOSSIER n° 

22/04 LCCF1 
Réunion du Comité restreint de la Commission des 

finances – 1
er
 avril 2014, BHI 

FO/599/01 

24/07 LCCF2 Proposition de programme de travail et de budget pour 

2015 

FO/592/14 

10/12 LCCF3 Réunion du Comité restreint de la Commission des 

finances – 25 novembre 2014, BHI 

FO/599/01 

 

 

_____ 


