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RESULTAT DE LA SEPTIEME REUNION DU COMITE DE COORDINATION  

INTER-REGIONAL (IRCC-7) 

 

 

Référence : LC de l’OHI 16/2015 du 20 février – Treizième réunion du sous-comité sur le 

renforcement des capacités (CBSC-13), Mexico, Mexique, 27-29 mai 2015 et septième 

réunion du comité de coordination inter-régional (IRCC-7), Mexico, Mexique, 1-3 juin 

2015 

 

   

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. La septième réunion du comité de coordination inter-régional de l’OHI (IRCC-7) a eu lieu à 

Mexico, Mexique, du 1er au 3 juin, accueillie par le Secretaría de Marina du Mexique au Centro de 

Estudios Superiores Navales (centre des hautes études navales de Mexico). La réunion qui était présidée 

par le contre-amiral Tom Karsten (Royaume-Uni) a réuni les présidents ou représentants des 15 

commissions hydrographiques régionales (CHR), des organes subordonnés de l’IRCC et 29 

observateurs. Au total, 55 participants venus de 23 pays étaient présents.  

 

2. Le compte rendu de l’IRCC-7, ainsi que la liste des actions qui résultent de la réunion avec leur 

avancement et la liste des tâches de l’IRCC pour 2016 sont maintenant disponibles à la rubrique de 

l’IRCC du site web de l’OHI (www.iho.int > Comités & GT > IRCC > IRCC7).  

 

3. Il avait été annoncé avant la réunion que le président, le contre-amiral Karsten, quitterait ses 

fonctions après la réunion au terme de son service actif au Royaume-Uni.  Notant que le vice-président 

actuel exercerait ensuite les fonctions de président, laissant un poste de vice-président vacant à pourvoir, 

le comité a élu le contre-amiral Gerd Glang, directeur du Service hydrographique des Etats-Unis, en tant 

que prochain vice-président. A la suite du départ à la retraite du contre-amiral Karsten après la réunion, 

le vice-président, le Dr Parry Oei (Singapour) a accédé aux fonctions de président le 11 août 2015. 

 

Prochaine réunion 

4. La 8ème réunion de l’IRCC (IRCC-8) aura lieu du 29 au 31 mai 2016 à Abou Dabi et sera 

accueillie par les Emirats arabes unis. Il est recommandé aux représentants des Etats membres qui ont 

besoin d’un visa de soumettre leur demande suffisamment à l’avance. L’IRCC-8 sera précédée de la 

14ème réunion du sous-comité sur le renforcement des capacités, du 24 au 26 mai 2016, qui se tiendra 

également à Abou Dabi. 

 

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

 

Pour le Comité de direction, 

 
Mustafa IPTES 

Directeur 
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