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LISTE RECAPITULATIVE 

DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI EMISES EN 2015 

(y compris les lettres circulaires de la Commission des finances) 

 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

Veuillez trouver ci-joint les listes récapitulatives des lettres circulaires et des lettres circulaires 

de la Commission des finances, adressées aux Etats membres de l’OHI au cours de l'année 2015. Toutes 

les lettres circulaires peuvent être consultées sur le site web de l’OHI à l’adresse : www.iho.int  Lettres 

et Documents. 

 

 

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 de l’OHI émises en 2015 

Annexe B : Liste des lettres circulaires de la Commission des finances émises en 2015. 

 

  



 

 Annexe A à la LC de l’OHI 93/2015 
  
 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI  

EMISES EN 2015 

 

 

DATE 

 

 

N° 

 

TITRE 

 

DOSSIER N° 

06 janvier 1 Etat d'avancement des approbations du Protocole visant à 

modifier la Convention relative à l'OHI et des adhésions de 

nouveaux Etats membres 

S1/0100 

06 janvier 2 Principes relatifs à la gestion des données du GEOSS S1/5062 

08 janvier 3 Thème de la Journée mondiale de l'hydrographie 2015 « Nos 

mers et voies navigables - encore à cartographier et explorer 

complètement » 

S1/1900/A 

13 janvier 4 Principes directeurs communs sur la gestion de l’information 

géospatiale  

S1/5051 

TA-005-3 

13 janvier 5 Experts nationaux sur le droit de la mer S3/0304 

15 janvier 6 Programme de catégorie « B » sur les informations 

géospatiales maritimes sponsorisé par la République de 

Corée - Sélection des candidats 

S1/3023 

CBSC-1 

16 janvier 7 Résultat de la sixième réunion du comité des services et des 

normes hydrographiques (HSSC) 

S3/8151/HSSC 

16 janvier 8 Date de mise en œuvre de l'édition 5.0.0 de la norme de 

l'OHI S-58 - Vérifications pour la validation des ENC 

S3/8151/ENCWG 

20 janvier 9 Comité international FIG-OHI-ACI sur les normes de 

compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 

cartographie marine (IBSC) - Sélection d'un nouveau 

membre du Comité représentant la FIG. 

AB-2 

28 janvier 10 Projet OHI - Nippon Foundation "CHART"  

Appel à candidatures pour le 7ème cours de cartographie 

marine et d'évaluation des données (catégorie B), UKHO, 

Taunton, Royaume-Uni, 7 septembre - 18 décembre 2015 

TA-006 

S1/3022 

12 février 11 Mise en œuvre de la structure réorganisée des groupes de 

travail du comité des services et des normes 

hydrographiques (HSSC) 

S3/8151/HSSC 

13 février 12 Signature d'un protocole d'accord entre l'Organisation 

hydrographique internationale et l'Organisation 

météorologique mondiale 

S1/5041 

16 février 13 OHI-COI Nippon Foundation - Projet de formation pour la 

GEBCO  

Appel à candidatures pour le 12ème cours de troisième cycle 

en bathymétrie océanique 

S3/2620 

18 février 14 Adoption de l'édition révisée 1.2.0 de la publication S-63 de 

l'OHI - Dispositif de protection des données de l'OHI 

S3/8151/HSSC 

S3/8162 

19 février 15 Proposition de protocole d'accord entre l'Organisation 

hydrographique internationale et l'Organisation des Etats de 

la Caraïbe orientale 

S1/4719 

20 février 16 Treizième réunion du sous-comité sur le renforcement des 

capacités (CBSC-13) et septième réunion du comité de 

coordination interrégional (IRCC-7) 

S3/0104/IRCC 

CBSC-1 

24 février 17 Rapport sur l'état d'avancement général du programme de 

travail de l'OHI - fin 2014 

S1/1001/WP 



 

DATE 

 

 

N° 

 

TITRE 

 

DOSSIER N° 

26 février 18 Annulation du vote sur la date de mise en œuvre de l'édition 

5.0.0 de la norme de l'OHI S-58 - Vérifications pour la 

validation des ENC 

S3/8151/ENCWG 

02 mars 19 Approbation de la nouvelle édition 2.0.0 de la publication de 

l'OHI - S-100 Modèle universel de données hydrographiques 

S3/8151/S-100 

06 mars 20 Contribution de l'OHI à l'application de la « e-navigation » - 

Proposition de soumission à la 95ème session du Comité de la 

sécurité maritime de l'OMI 

S3/3055 

09 mars 21 Diffusion des renseignements de sécurité maritime - manuel 

SafetyNET international de l'OMI - Nouvelle édition 

S3/3084 

11 mars 22 Versement des contributions annuelles - Changement de 

coordonnées bancaires 

FO/51237-2015 

13 mars 23 Proposition de modification aux règles de procédure du 

comité des services et des normes hydrographiques (HSSC) 

S3/8151/HSSC 

16 mars 24 Rapport sur la 2ème session du sous-comité de la navigation, 

des communications et de la recherche et du sauvetage de 

l'OMI (NCSR2) 

S3/3075 

17 mars 25 Réorganisation de la structure du comité des services et des 

normes hydrographiques (HSSC) - Examen de la nécessité 

d'établir un groupe de travail sur les levés hydrographiques 

S3/8151/HSSC 

18 mars 26 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 - Troisième 

cours (10 août 2015 - 4 août 2016) 

S1/3023 

CBSC-1 

23 mars 27 P-6 : Compte rendu des séances de la 5ème Conférence 

hydrographique internationale extraordinaire, Monaco, 6-10 

octobre 2014  

S1/6000/X-5 

23 mars 28 Document d'information générale sur la Journée mondiale de 

l'hydrographie 2015 

S1/1900/A 

26 mars 29 Approbation de l'amendement à la résolution 1/2005 de l'OHI 

telle qu'amendée - Réponse en cas de catastrophe 

S3/6003 

S3/0104 

09 avril 30 Nouveaux Etats membres de l'OHI - Géorgie et Viet Nam S1/3090 

S1/3092 

10 avril 31 Développement de nouvelles publications de l'OHI : 

S-5A - Normes de compétence pour les hydrographes de 

catégorie A 

S-5B - Normes de compétence pour les hydrographes de 

catégorie B  

AB-4/S-5 

13 avril 32 Demandes d'adhésion à l'OHI de la République de Malte et de 

la République du Vanuatu 

S1/4906 

S1/4832 

14 avril 33 Nouvel Etat membre de l'OHI - Brunéi Darussalam S1/3091 

27 avril 34 Préparation de la 95ème  session du comité de la sécurité 

maritime de l'OMI (MSC), 3-12 juin 2015, Londres, 

Royaume-Uni 

S3/3055 

04 mai 35 Projet OHI-Nippon Foundation "CHART" - Candidats 

sélectionnés pour le 7ème cours 

(7 septembre - 18 décembre 2015)  

TA-006 

S1/3022 

07 mai 36 Approbation du protocole d'accord entre l'Organisation 

hydrographique internationale et l'Organisation des Etats de 

la Caraïbe orientale 

S1/4719 

01 juin 37 Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC), 

7ème réunion, 10-13 novembre 2015, Busan, République de 

Corée 

S3/8151/HSSC 



 

DATE 

 

 

N° 

 

TITRE 

 

DOSSIER N° 

05 juin 38 Proposition de protocole d'accord entre l'Organisation 

hydrographique internationale et l'Organisation maritime de 

l'Afrique de l'Ouest et du Centre (OMAOC) 

S3/0523 

S3/0122 

05 juin 39 Approbation de la nouvelle édition 2.0.0 de la publication de 

l'OHI : S-100 - Modèle universel de données hydrographiques 

S3/8151/S-100 

10 juin 40 Demande d'accréditation de « The Hydrographic Society of 

America » (THSOA) en vue d'obtenir le statut d'observateur 

en tant qu'organisation internationale non-gouvernementale 

S1/5517/USA 

15 juin 41 Amendement aux règles de procédure du comité des services 

et des normes hydrographiques (HSSC) 

S3/8151/HSSC 

18 juin 42 Création du groupe de travail de l'OHI sur la bathymétrie 

participative (CSBWG) 

S3/0104 

18 juin 43 Rapport sur la 95ème session du comité de la sécurité maritime 

de l'OMI 

S3/3055 

19 juin 44 Cinquième session du comité d'experts des Nations Unies sur 

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

New York, Etats-Unis, 5-7 août 2015 

S1/5051 

TA-005-3 

19 juin 45 Dates de la XIXème Conférence hydrographique 

internationale/1ère session de l'Assemblée de l'OHI 

S1/6000/XIX 

30 juin 46 Places disponibles pour la participation d'étudiants étrangers 

au cours d'hydrographie de base (catégorie B) de la marine 

bangladaise (20 juillet-31 décembre 2015) 

TA-006-2-1 

30 juin 47 Demande d'informations actualisées pour la publication de 

l'OHI C-47 - Cours de formation en hydrographie et en 

cartographie marine 

S3/7220 

03 juillet 48 Rapport annuel de l'OHI pour 2014 et approbation du rapport 

financier 

S1/1001 

09 juillet 49 

rev.1 

Comité directeur de la GEBCO - Mandat et règles de 

procédure révisés 

S3/2620 

10 juillet 50 Comité directeur OHI-COI de la GEBCO - Appel à 

candidatures d'experts pour des postes à pourvoir 

S3/2630 

14 juillet 51 Partie A de la S-11– Directives pour la préparation et la tenue 

à jour des plans de cartographie internationaux – Demande 

d’informations pour la mise à jour des annexes A et B – 

Capacité d'impression des cartes INT des Etats membres de 

l'OHI 

S3/4204 

S3/4244 

15 juillet 52 Publication de l'OHI C-55 - Etat des levés hydrographiques et 

de la cartographie marine dans le monde - Demande 

d'informations actualisées 

S3/1001 

16 juillet 53 Publication de l'OHI S-5B - Normes de compétence pour les 

hydrographes, catégorie B - Demande d'approbation d'une 

nouvelle publication 

AB-4/S-5 

22 juillet 54 Révision de la procédure de soumission à l'OMI des 

documents relatifs aux renseignements sur la sécurité 

maritime 

S3/3084 

05 août 55 Publication M-2 de l'OHI - La nécessité des services 

hydrographiques nationaux - publication de l'édition 3.0.4 

P/0002 

06 août 56 Questionnaire sur les infrastructures de données spatiales 

maritimes (MSDI) 

S3/8151/MSDIWG 

11 août 57 Rapport de la cinquième session du Comité d'experts des 

Nations Unies sur la gestion de l'information géospatiale à 

l'échelle mondiale 

S1/5051 

S3/8152 



 

DATE 

 

 

N° 

 

TITRE 

 

DOSSIER N° 

17 août 58 Résultat de la septième réunion du comité de coordination 

inter-régional - Disponibilité de nouveaux services de la base 

de données mondiale pour les ENC (WEND) et activités 

connexes 

S3/0104 

S3/8152 

19 août 59 Sous-comité de la GEBCO sur les noms des formes du relief 

sous-marin (SCUFN) - Poste de représentant de l'OHI à 

pourvoir 

S3/2641/A 

19 août 60 Comité international FIG-OHI-ACI sur les normes de 

compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 

cartographie marine (IBSC) - Poste de représentant de l'OHI 

à pourvoir 

AB-2 

24 août 61 ECDIS - Guide de bonnes pratiques S3/8151 

26 août 62 République du Congo et Iles Salomon - Demandes d'adhésion 

à l'OHI 

S1/4603 

S1/4826 

27 août 63 Examen par la Commission océanographique 

intergouvernementale de son rôle et de sa participation au 

projet GEBCO 

S1/5015 

S3/2513 

31 août 64 Révision de la gestion, de l'examen et du suivi des nouvelles 

cartes INT 

S3/0104 

S3/4204 

31 août 65 

rev.1 

Etat des références normatives des ECDIS et des ENC de 

l'OHI 

S3/8151/ENCWG 

02 septembre 66 Rapport sur l'état d'avancement général du programme de 

travail de l'OHI - mi-2015 

S1/1001/WP 

04 septembre 67 Malte, Vanuatu, Iles Salomon, Congo - Démarche 

diplomatique en vue de l'approbation des demandes 

d'adhésion à l'OHI 

S1/0100 

14 septembre 68 Octroi du statut d'observateur à « The Hydrographic Society 

of America » (THSOA) 

S1/5517/USA 

17 septembre 69 Résultat de la septième réunion du Comité de coordination 

inter-régional (IRCC-7) 

S3/0104 

21 septembre 70 

rev.1 

Comité directeur OHI-COI de la GEBCO (GGC) - Nouveaux 

représentants de l'OHI et approbation du mandat et des règles 

de procédure révisés 

S3/2630 

22 septembre 71 Journée mondiale de l'hydrographie - Proposition de thème 

pour 2016 

S1/1900/A 

23 septembre 72 Programme du mastère de science d'hydrographie de 

l'université du Mississipi du sud (Etats-Unis) parrainé par la 

République de Corée - Appel à candidatures (Quatrième 

cours) 

S1/3023 

CBSC-1 

25 septembre 73 Révision du mandat et des règles de procédure du comité de 

coordination inter-régional (IRCC) 

S3/0104 

01 octobre 74 Proposition de programme de travail et de budget de l'OHI 

pour 2016 

S1/1001/WP 

FO/592/16 

12 octobre 75 Rapport annuel de l'OHI pour 2014 et approbation des 

recommandations du rapport financier 

S1/1001 

26 octobre 76 Résultat de la 13ème réunion du sous-comité sur le 

renforcement des capacités (CBSC-13) et programme de 

travail sur le renforcement des capacités pour 2016 (CBWP 

2016)  

CBSC-1 

04 novembre 77 Rétablissement du groupe de travail sur la cartographie 

marine de l'Association cartographique internationale  

S3/4506 

12 novembre 78 Résultat de la septième réunion du sous-comité sur le service 

mondial d'avertissements de navigation (SC-SMAN)  

S3/3084 



 

DATE 

 

 

N° 

 

TITRE 

 

DOSSIER N° 

20 novembre 79 Vidéo de l'OHI sur le recrutement d'hydrographes - 

Recherche d'enregistrements vidéo et d'images 

S1/1900 

25 novembre 80 Sous-comité de la GEBCO sur les noms des formes du relief 

sous-marin (SCUFN), poste de représentant de l'OHI à 

pourvoir - Report de la date limite pour la soumission de 

candidatures 

S3/2641/A 

26 novembre 81 Thème de la Journée mondiale de l'hydrographie 2016 – 

« L'hydrographie - la clé pour des mers et voies navigables 

bien gérées » 

S1/1900/A 

30 novembre 82 Comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de 

compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 

cartographie marine (IBSC) - Nomination OHI 

AB-2 

07 décembre 83 Etablissement d'une équipe de projet sur les questions à traiter 

en matière de levés hydrographiques 

S3/7198 

09 décembre 84 Création d'équipes de projet sur la S-100 de l'OHI S3/8151/S-100 

09 décembre 85 Proposition de protocole d'accord entre l'Organisation 

hydrographique internationale et le comité international de 

protection des câbles 

S1/5012 

10 décembre 86 Approbation du mandat et des règles de procédure révisés de 

l'IRCC 

S3/0104 

15 décembre 87 

rev.1 

Approbation du programme de travail et du budget de l'OHI 

pour 2016 

S1/1001/WP-

FO/592/16 

16 décembre 88 Recrutement d'un chargé du soutien des normes techniques au 

secrétariat de l'OHI 

S1/0501 

17 décembre 89 Modernisation de la publication de l'OHI S-11 Partie B - 

Catalogue en ligne des cartes internationales et services web 

associés 

S3/4204 

17 décembre 90 Adoption de la nouvelle publication de l'OHI S-5B - Edition 

1.0.0 - Normes de compétences pour les hydrographes, 

catégorie B 

AB-4/S-5 

18 décembre 91 Publication de l'OHI INT1 - Symboles, abréviations et termes 

utilisés sur les cartes marines, version anglaise, 8ème édition 

(2015) et version espagnole, 5ème édition (2015)  

S3/4405/INT 1 

21 décembre 92 Approbation du projet de révision 4.6.0 de la publication de 

l’OHI S-4 - Spécifications de l’OHI pour les cartes marines 

S3/4405 

22 décembre 93 Liste récapitulative des lettres circulaires de l’OHI émises en 

2015 

(y compris les lettres circulaires de la Commission des 

finances) 

S1/0900 

  



Annexe B à la LC de l’OHI 93/2015 

 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE LA COMMISSION DES FINANCES EMISES EN 

2015 

 

 

DATE 

 

N° 

 

TITRE 

 

DOSSIER N° 

 

10 avril LCCF01 Réunion du comité restreint de la Commission des finances, 

10 avril 2015, BHI 

FO/599/01 

04 août LCCF02 Proposition de programme de travail et de budget pour 2016 FO/592/16 

S1/1001/WP 

17 novembre LCCF03 Réunion du comité restreint de la Commission des finances, 

6 novembre 2015, BHI 

FO/599/01 

 
 

 


