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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,   

 

1. La 3
ème

 édition de la publication M-2 de l’OHI – La nécessité des services hydrographiques 

nationaux qui a été publiée en 2011 (cf. référence A) a été mise à jour afin de refléter les changements 

intervenus dans la composition de l’OHI, comme annoncé dans les lettres circulaires en référence B, 

C et D. Ces changements ont été incorporés dans l’annexe 4 à la M-2 (Comparaison entre les Etats 

signataires OMI/SOLAS et les Etats membres de l’OHI). Plusieurs clarifications et modifications 

d’ordre rédactionnel ont également été apportées pour améliorer le texte du document afin de 

s’assurer que la M-2 demeure une publication à jour et utile pour les décideurs. 

 

2. L’édition 3.0.4 à jour de la M-2 est à présent disponible sur le site internet de l’OHI à la 

page : www.iho.int → Normes et Publications → Téléchargement → M-2.  

 

3. Bien que les modifications introduites dans la M-2 soient d’ordre rédactionnel et bien que 

celles-ci ne soient que le reflet d’informations actualisées et de références révisées, le Comité de 

direction invite les Etats membres à faire parvenir leurs commentaires, le cas échéant, sur cette mise à 

jour, et sur les mises à jour ultérieures de la M-2. 

 

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

 
 

 

Pour le Comité de direction, 

 
Mustafa IPTES 

Directeur 
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