VOUS ETES INVITES A SOUMETTRE DES COMMENTAIRES

Dossier du BHI n° S3/8151/MSDIWG
LETTRE CIRCULAIRE 59/2016
28 octobre 2016

APPEL A COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE NOUVELLE EDITION 2.0.0 DE LA
PUBLICATION DE L’OHI C-17 –
INFRASTRUCTURE DES DONNEES SPATIALES : « LA DIMENSION MARITIME » - GUIDE A
L’USAGE DES SERVICES HYDROGRAPHIQUES
Références :
A. Lettre circulaire de l’OHI 58/2015 du 17 août – Résultat de la 7ème réunion du comité de coordination
inter-régional – disponibilité de nouveaux services de la base de données mondiale pour les ENC
(WEND) et activités connexes
B. Lettre circulaire de l’OHI 42/2016 du 5 septembre – Résultat de la 8ème réunion du comité de
coordination inter-régional (IRCC-8)
C. Résolution de l’OHI 2/2007 telle qu’amendée - Principes et procédures pour la modification des
normes et des spécifications techniques de l’OHI
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
1.
Le comité de coordination inter-régional (IRCC), lors de sa septième réunion tenue à Mexico en juin
2015 (cf. référence A), a approuvé le programme de travail du MSDIWG incluant la révision et l’extension
du contenu de l’édition 1.1.0 de la publication de l’OHI C-17 Infrastructures des données spatiales : « la
dimension maritime » - Guide à l’usage des services hydrographiques. A sa 8ème réunion tenue à Abou
Dabi en mai 2016 (cf. référence B), l’IRCC a chargé le Secrétariat de l’OHI de communiquer le projet de
nouvelle édition 2.0.0 de la C-17 (action IRCC8/16, cf. référence B) sollicitant les commentaires des Etats
membres et d’autres parties prenantes, comme requis par la résolution citée en référence C.
2.
Tout commentaire fourni par les Etats membres et les parties prenantes sera examiné par le
MSDIWG au cours de sa huitième réunion qui se tiendra à Vancouver, Canada du 31 janvier au 2 février
2017. Le projet d’édition 2.0.0 finalisé sera ensuite soumis à l’examen de l’IRCC lors de sa 9ème réunion à
Paramaribo, Suriname, du 12 au 14 juin 2017, conformément à l’action IRCC8/17 (référence B).
3.
Conformément au processus de consultation requis dans le cadre de la référence C, le projet d’édition
2.0.0 de la C-17 est à présent disponible (en anglais uniquement) sur le site web de l’OHI, à l’adresse
suivante :
www.iho.int → Normes & Publications → téléchargement → projets de publications en discussion
4.
Les Etats membres sont invités à examiner le projet de révision de la publication et à fournir leurs
commentaires sur le projet d’édition 2.0.0 de la C-17 au Secrétariat de l’OHI (par courriel : cl-lc@iho.int
– ou par télécopie : +377 93 10 81 40). La date limite de soumission des commentaires est le 10 janvier
2017.
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le directeur, l’assurance de ma haute considération,
Pour le Comité de direction,

Mustafa IPTES
Directeur

