IL VOUS EST DEMANDE DE VOTER
Dossier du BHI n°AB-4/S-5
LETTRE CIRCULAIRE 30/2016
01 juillet 2016

DEMANDE D’APPROBATION DE L’EDITION 1.0.0
DE LA PUBLICATION DE L’OHI S-5A –
NORMES DE COMPETENCE POUR LES HYDROGRAPHES DE CATEGORIE « A »
Références : A. Lettre circulaire de l’OHI 07/2016 du 10 février - Projet de nouvelle édition 1.0.0 de
la publication de l’OHI S-5A - Normes de compétence pour les hydrographes de
catégorie « A »
B. Lettre circulaire de l’OHI 90/2015 du 17 décembre - Adoption de la nouvelle
publication de l’OHI S-5B - Edition 1.0.0 Normes de compétence pour les
hydrographes, catégorie B

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
1.
Le comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes et
les spécialistes en cartographie marine (IBSC) a préparé une proposition de nouvelle édition 1.0.0 de
la S-5A - Normes de compétence pour les hydrographes de catégorie « A », suite aux commentaires
reçus en réponse à la référence A. Les commentaires et les suggestions reçus ainsi que les réponses de
l’IBSC sont disponibles à l’adresse : www.iho.int  Comités & GT  IRCC  IRCC8 Documents
 doc. IRCC8-07H2 (version anglaise uniquement).
2.
Le comité de coordination inter-régional (IRCC) a avalisé la proposition de nouvelle édition
1.0.0 de la S-5A lors de sa 8ème réunion en mai 2016 et a chargé le secrétariat de l’OHI de la
transmettre aux Etats membres de l’OHI aux fins d’examen et d’approbation.
3.
La proposition de nouvelle édition 1.0.0 de la S-5A (version anglaise uniquement) est à
présent disponible sur le site web de l’OHI à l’adresse : www.iho.int  Normes et publications 
Téléchargement  Projets de publications en attente de l’approbation des Etats membres  S-5A.
4.
Compte tenu de la récente acceptation de la proposition d’édition 1.0.0 de la S5-A par l’IRCC,
il est à présent demandé aux Etats membres de bien vouloir envisager d’approuver la publication en
donnant leur réponse par le biais du bulletin de vote fourni à l’annexe A, dès que possible et au plus
tard le 31 août 2016.
5.
L’édition 1.0.0 de la S5-A est complémentaire à l’adoption de l’édition 1.0.0 de la publication
S-5B de l’OHI qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (cf. référence B). Sous réserve de
l’adoption de la S5-A, les publications de l’OHI S-5A et S-5B remplaceront l’édition 11.1.0 de la
publication de l’OHI S5 – Normes de compétence pour les hydrographes.

6.
Comme indiqué à la référence A, la proposition d’édition 1.0.0 de la S-5A doit être examinée
en même temps que le document d’accompagnement – Directives pour l’application des normes de
compétence pour les hydrographes (version anglaise uniquement), comme dans le cas de l’adoption de
l’édition 1.0.0 de la S-5B. Le document d’accompagnement est destiné à aider les instituts
d’enseignement et de formation à préparer les soumissions à l’IBSC en relation avec les deux normes
S-5A et S-5B.
7.
Sous réserve de l’adoption de l’édition 1.0.0 de la S5-A, par les Etats membres, il est attendu
des instituts qui sollicitent l’homologation de leurs programmes d’hydrographie par l’IBSC en 2017 (à
la 40ème réunion de l’IBSC) qu’ils soumettent leur programme sur la base des nouvelles normes S-5A
et S-5B.
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,

Pour le Comité de direction,

Mustafa IPTES
Directeur

Annexe :

Bulletin de vote

Copies à :

président de l’IBSC
président du CBSC

Annexe à la LC de l’OHI 30/2016
Dossier du BHI n°AB-4/S-5

PUBLICATION S-5A DE L’OHI – NORMES DE COMPETENCE POUR LES
HYDROGRAPHES DE CATEGORIE « A »
Approbation de l’édition 1.0.0
Bulletin de vote
(à renvoyer au BHI avant le 31 août 2016)
Courriel : info@iho.int – Télécopie : +377 93 10 81 40)
Note : les cases s’agrandissent au fur et à mesure de la saisie des réponses.
Etat membre :
Correspondant :
Mél :
Approuvez-vous l’adoption de l’édition 1.0.0 de la S-5A ?
Veuillez cocher  la case souhaitée :

OUI

NON

Si votre réponse est « NON », veuillez en expliquer les raisons dans la section « commentaires »
ci-dessous.

Commentaires :

Signature :
Date :

