
 

 

 

Dossier de l’OHI n° S1/0900 
 

LETTRE CIRCULAIRE 

69/2016 

23 décembre 2016 

 

 

 

 

LISTE RECAPITULATIVE 

DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI EMISES EN 2016 

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

Conférence/l’Assemblée) 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

Veuillez trouver ci-joint les listes récapitulatives des lettres circulaires (LC) de l’OHI, des lettres 

circulaires de la Commission des finances (LCCF) et des lettres circulaires de la Conférence (LCC) / de 

l’Assemblée (LCA), adressées aux Etats membres de l’OHI au cours de l'année 2016. 

 

Les LC et les LCCF de l’OHI peuvent être consultées sur le site web de l’OHI à l’adresse : www.iho.int 

 Lettres et Documents. Les LCC et les LCA relatives à la  1ère session de l’Assemblée de l’OHI peuvent 

être consultées sur le site web de l’OHI à l’adresse : www.iho.int  L’Assemblée de l’OHI. 

 

 

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

 

 

 

 
 

Robert WARD 

Secrétaire général 

 

 

 

Annexe A : Liste des lettres circulaires de l’OHI émises en 2016 

Annexe B : Liste des lettres circulaires de la Commission des finances émises en 2016 

Annexe C : Liste des lettres circulaires de la Conférence / de l’Assemblée émises en 2016 

 



 

A-1 

Annexe A à la LC de l’OHI 69 /2016 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI  

EMISES EN 2016 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

7 janvier 1 Etat d’avancement des approbations du Protocole visant à 

modifier la Convention relative à l’OHI, des candidatures à 

l'OHI en attente et des adhésions de nouveaux Etats 

membres 

S1/0100 

8 janvier 2 Résultat de la septième réunion du comité des services et 

des normes hydrographiques (HSSC) 

S3/8151/ 

HSSC 

8 janvier 3 Experts nationaux sur le droit de la mer 
S3/0304 

20 janvier 4 PROJET OHI - NIPPON FOUNDATION« CHART »  

Appel à candidatures pour le 8ème cours de cartographie 

marine et d’évaluation des données (FIG-OHI-ACI, 

Catégorie B) UKHO, Taunton, Royaume-Uni, 5 septembre 

– 16 décembre 2016 

TA-006 

S1/3022 

21 janvier 5 Publication M-2 de l’OHI, « La nécessité des Services 

hydrographiques nationaux » – publication de l’édition 3.0.5 

P/0002 

22 janvier 6 Sous-comité de la GEBCO sur les noms des formes du relief 

sous-marin (SCUFN) - Désignation d'un nouveau membre  

S3/2641/A 

10 février 7 Projet de nouvelle édition 1.0.0 de la Publication de l'OHI 

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

catégorie « A » 

AB-4/S-5 

11 février 8 OHI-COI-Nippon Foundation - Projet de formation pour la 

GEBCO –Appel à candidatures pour le 13ème cours de 

troisième cycle en bathymétrie océanique 

S3/2620 

25 février 9 Publication de l'OHI C-16 : Règlements hydrographiques 

nationaux  - Demande d'informations à jour 

S3/0104 

CBSC 

26 février 10 Quatorzième réunion du sous-comité  sur le renforcement 

des capacités (CBSC-14) Abou Dabi, Emirats arabes unis, 

24-26 mai 2016 et huitième réunion  du comité de 

coordination inter-régional (IRCC-8) Abou Dabi, Emirats 

arabes unis, 29-31 mai 2016 

S3/0104 

CBSC 

1 mars 11 Demande de données bathymétriques en eaux peu profondes S3/2636 

8 mars 12 Programme du mastère de science d’hydrographie de 

l’université du Mississippi du sud (Etats-Unis) parrainé par 

la République de Corée – quatrième cours (8 août 2016 - 4 

août 2017) - sélection des candidats 

S1/3023 

CBSC-1 



 

A-2 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

10 mars 13 Rapport sur la troisième session du sous-comité de la 

navigation, des communications, et de la recherche et du 

sauvetage  de l'OMI (NCSR-3) 

S3/3075 

15 mars 14 Rapport sur l’état d’avancement général du programme de 

travail de l’OHI – fin 2015 

S1/1001/WP 

15 mars 15 Adoption de la révision 4.6.0 de la publication de l’OHI S-4 

– Spécifications de l’OHI pour les cartes marines 

S3/4405 

29 mars 16 Protocole visant à modifier la Convention relative à l’OHI  -

Obtention de 47 approbations sur les 48 requises 

S1/0015 

31 mars 17 Appel à soumissions pour mettre à jour le plan stratégique 

de l’OHI 

S1/0910 

18 avril 18 Etablissement d'un protocole d’accord entre l’Organisation 

hydrographique internationale et le comité international de 

protection des câbles 

S1/5012 

20 avril 19 Approbation du rapport financier pour 2015 S1/1001 

27 avril 20 Projet OHI - Nippon Foundation « CHART » – Candidats 

sélectionnés pour le 8ème cours (5 septembre – 16 décembre 

2016) 

TA-006 

S1/3022 

17 mai 21 Demande d’accréditation d’INTERTANKO en vue 

d’obtenir le statut d’observateur en tant qu’organisation 

internationale non gouvernementale 

S1/5000 

23 mai 22 Proposition d’accord de coopération entre l’Organisation 

hydrographique internationale et L’Autorité internationale 

des fonds marins 

S3/0302 

23 mai 23 Annonce de la sélection d’un chargé du soutien  des normes 

techniques au secrétariat de l’OHI 

S1/0501 

25 mai 24 Rapport sur la 96ème session du comité de la sécurité 

maritime de l’OMI  

S3/3055 

25 mai 25 Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC) 

8ème réunion, 14-18 novembre 2016, BHI, Monaco 

S3/8151/ 

HSSC 

03 juin 26 Demande d’approbation d’une nouvelle édition du 

Règlement du personnel de l’OHI 

S1/0415 

07 juin 27 Demande d’approbation de la révision de le Résolution de 

l’OHI 3/1919 – Niveaux de référence et repères de 

nivellement 

S3/1400 



 

A-3 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

07 juin 28 Progression de l’approbation du Protocole visant à modifier 

la Convention relative à l’OHI  

S1/0015 

30 juin 29 Rapport annuel de l’OHI pour 2015 S1/1001 

1 juillet 30 Demande d’approbation de l’édition 1.0.0 de la publication 

de l’OHI S-5A - Normes de compétence pour les 

hydrographes de catégorie « A » 

AB-4/S-5 

11 juillet 31 Réponses à l’appel à soumissions pour mettre à jour le plan 

stratégique de l’OHI 

S1/0910 

19 juillet 32 Signature d’un protocole d’accord entre l’Organisation 

hydrographique internationale et l’Organisation maritime de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

S3/0523 

S3/0122 

 

20 juillet 33 Demande d’accréditation du Conseil mondial des océans en 

vue d’obtenir le statut d’observateur en tant qu’organisation 

internationale non gouvernementale  

S1/5069 

21 juillet 34 Récents développements concernant le projet  GEBCO 

OHI-COI 

S1/5015 & 

S3/2513 

25 juillet 35 Signature d’un accord de coopération entre l’Organisation 

hydrographique internationale et l’Autorité internationale 

des fonds marins. 

S3/0302 

04 août 36 Octroi du statut d’observateur à INTERTANKO S1/5071 

05 août 37 Proposition de protocole d’accord entre l’Organisation 

hydrographique internationale et l’Open Geospatial 

Consortium  

S1/5070 

16 août 38 Sixième session du comité d’experts des Nations Unies sur 

la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale 

(UN-GGIM) 

S1/5051 

19 août 39 Ancien directeur Adam KERR S1/0402 

22 août 40 Journée mondiale de l’hydrographie  – proposition de thème 

pour 2017 

S1/1900/A 

23 août 41 Date d’entrée en vigueur des amendements à la Convention 

relative à l’OHI et des documents de base qui 

l’accompagnent 

S1/0015 

05 

septembre 

42 Résultat de la huitième réunion du comité de coordination 

inter-régional (IRCC-8) 

S3/0104 

09 

septembre 

43 ICC 2017 – 28ème Conférence cartographique internationale 

(Washington, DC, Etats-Unis, 2-7 juillet 2017) 

S1/5009 



 

A-4 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

12 

septembre 

44 Révision du mandat et des règles de procédure du comité de 

coordination inter-régional (IRCC).  

S3/0104 

20 

septembre 

45 Approbation de l’édition 8.0.0 de la  publication de l’OHI 

M-7 – Règlement du personnel de l’OHI  

S1/0415 

21 

septembre 

46 Appel aux Etats membres à déclarer dans quelle commission 

hydrographique régionale (CHR) ils souhaitent être comptés 

dans le but de déterminer le nombre de sièges attribués à 

chaque CHR au conseil de l’OHI  

S1/6200 

22 

septembre 

47 Médaille Prince Albert 1er pour l’hydrographie  – 2017 – 

Appel à candidatures 

S1/1206 

22 

septembre 

48 Rapport sur l’état d’avancement général du programme de 

travail de l’OHI mi-2016 

S1/1001/WP 

26 

septembre 

49 Résultat de la 14ème réunion du sous-comité sur le 

renforcement des capacités (CBSC-14)  

CBSC-1 

28 

septembre 

50 Adoption de l’édition 1.0.0 de la publication de l’OHI S-5A 

– Normes de compétence pour les hydrographes de 

catégorie « A ».  

AB-4/S-5 

29 

septembre 

51 Programme du mastère de science d’hydrographie de 

l’université  du Mississippi du sud (Etats-Unis) parrainé par 

la République de Corée – Appel à candidatures (Cinquième 

cours, août 2017 – août 2018) 

S1/3023 

CBSC-1 

4 octobre 52 Dates proposées pour la première réunion du Conseil de 

l’OHI (C-1) 

S3/6200-C-1 

5 octobre 53 Etablissement d’un Protocole d’accord entre l’Organisation 

hydrographique internationale et l’Open Geospatial 

Consortium 

S1/5070 

6 octobre 54 Proposition de programme de travail et de budget de l’OHI 

pour 2017 

FO/592/17 & 

S1/1001/WP 

6 octobre 55 Rapport annuel de l’OHI pour 2015 et approbation des 

recommandations du rapport financier 

S1/1001 

6 octobre 56 Octroi du statut d’observateur au Conseil mondial des 

océans en tant qu’organisation internationale non-

gouvernementale 

S1/5069 

10 octobre 57 Appel à commentaires sur le projet de nouvelle édition 1.0.0 

de la publication de l’OHI S-8B – Normes de compétences  

pour les spécialistes en cartographie marine de catégorie 

« B »  

AB-4/S-5 



 

A-5 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

21 octobre 58 Opportunités de contribuer à des projets au sein du 

Secrétariat de l’OHI 

S1/0506 

28 octobre 59 Appel à commentaires sur le projet de nouvelle édition 2.0.0 

de la publication de l’OHI C-17 - Infrastructure des données 

spatiales : « la dimension maritime » -  Guide à l’usage des 

services hydrographiques 

S3/8151/ 

MSDIWG 

2 novembre 60 Demande d’accréditation de l’association des opérateurs de 

croisière d’expédition arctiques en vue d’obtenir le statut 

d’observateur en tant qu’organisation internationale non-

gouvernementale 

S1/5072 

4 novembre 61 Thème de la Journée mondiale de l’hydrographie S1/1900/A 

1 décembre 62 Proposition de protocole d’accord entre l’Organisation 

hydrographique internationale et la Commission 

internationale pour l’exploration scientifique de la 

Méditerranée  

S1/5002 

5 décembre 63 Notification de la répartition des sièges du Conseil de l’OHI 

sur la base régionale 

S1/6200 

7 décembre 64 Approbation du mandat et des règles de procédures révisés 

de l’IRCC 

S3/0104 

9 décembre 65 Notification de l’approbation du programme de travail et du 

budget de l’OHI pour 2017 

S1/1001/WP-

FO/592/16 

 

16 décembre 66 Notification des dates de la première réunion du Conseil de 

l’OHI (C-1) 

S1/6200/C-1 

20 décembre 67 Examen des questions de contrôle de l’Etat du port sur 

l’emport et la mise en œuvre des ECDIS 

S3/8155 

20 décembre 68 Etablissement de l’équipe de projet de l’OHI sur les normes 

pour les levés hydrographiques (H2SPT) 

S3/7198 

23 décembre 69 Liste récapitulative des lettres circulaires de l’OHI émises en 

2016 (y compris les lettres circulaires de la Commission des 

finances et les lettres circulaires de la Conférence/ 

l’Assemblée) 

S1/0900 

 



 

B-1 

 

Annexe B à la LC de l’OHI 69/2016 

 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE LA COMMISSION DES FINANCES 

EMISES EN 2016 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

18 avril LCCF01 Réunion du comité restreint de la Commission des finances - 

7 avril 2016, BHI 

FO/599/01 

02 août LCCF02 Proposition de programme de travail et de budget de l’OHI 

pour 2017 

FO/592/17 

S1/1001/WP 

14 

novembre 

LCCF03 Réunion du comité restreint de la Commission des finances - 

3 novembre 2016, BHI 

FO/599/01 

5 décembre LCCF04 Réunion de la Commission des finances - Monaco, 23 avril 

2017 

S1/6000/2017

FO/598/01 



 

C-1 

 

Annexe C à la LC de l’OHI 69/2016 

 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE LA CONFERENCE / DE L’ASSEMBLEE 

EMISES EN 2016 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

21 avril LCC01 Annonce de la Conférence et dispositions générales S1/6000/2017 

22 avril LCC02 Soumission des propositions à la Conférence /Assemblée S1/6000/2017 

25 avril LCC03 Observateurs invités S1/6000/2017 

03 mai LCC04 Visites de navires et réceptions S1/6000/2017 

13 juin LCC05 Appel à candidatures pour les postes de Secrétaire général et 

de Directeurs de l’OHI 

S1/6000/2017 

21 juin LCC05bis1 Soumission par la Turquie de la candidature du contre-amiral 

(ret.) Mustafa IPTES aux fonctions de Secrétaire général et de 

directeur de l'OHI 

S1/6000/2017 

21 juin LCC05bis2 Soumission par la France de la candidature de M. Gilles 

BESSERO aux fonctions de Secrétaire général et de directeur 

de l'OHI 

S1/6000/2017 

25 août LCC05bis3 Soumission par le Brésil de la candidature de l'amiral (ret.) 

Luiz Fernando PALMER Fonseca aux fonctions de Secrétaire 

général et de directeur de l'OHI 

S1/6000/2017 

14 

novembre 

LCA05bis4 Soumission par l'Italie de la candidature du capitaine de 

vaisseau Luigi SINAPI aux fonctions de Secrétaire général et 

de directeur de l'OHI 

S1/6000/2017 

12 

décembre 

LCA05bis5 Soumission par l'Allemagne de la candidature du Dr Mathias 

JONAS aux fonctions de Secrétaire général de l'OHI 

S1/6000/2017 

15 

décembre 

LCA05bis6 Soumission par le Chili de la candidature du contre-amiral 

Patricio J.CARRASCO Hellwig aux fonctions de Secrétaire 

général et de directeur de l'OHI 

S1/6000/2017 

21 

décembre 

LCA05bis7 Soumission par l’Afrique du Sud de la candidature du capitaine 

de vaisseau Abraham KAMPFER aux fonctions de Secrétaire 

général et de directeur de l’OHI 

S1/6000/2017 

16 juin LCC06 Exposition des Etat membres de l’OHI  S1/6000/2017 

01 juillet LCC07 Préparation du tableau des tonnages S1/6000/2017 

23 août LCA08 Révision du calendrier de préparation de la 1ère session de 

l’Assemblée de l’OHI (A-1) 

S1/6000/2017 



 

C-2 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

25 août LCA09 Observateurs invités. Soumission des listes finales aux fins 

d’approbation 

S1/6000/2017 

02 

septembre 

LCA10 Propositions soumises à l’examen de la  1ère session de 

l’Assemblée de l’OHI 

S1/6000/2017 

07 

décembre 

LCA10bis1 Proposition supplémentaire soumise à l'examen de la 

1ère session de l'Assemblée de l'OHI 

S1/6000/2017 

07 

décembre 

LCA10bis2 Proposition supplémentaire soumise à l'examen de la 

1ère session de l'Assemblée de l'OHI 

S1/6000/2017 

15 

décembre 

LCA10bis3 Proposition supplémentaire soumise à l'examen de la 

1ère session de l'Assemblée de l'OHI 

S1/6000/2017 

15 

décembre 

LCA10bis4 Proposition supplémentaire soumise à l'examen de la 

1ère session de l'Assemblée de l'OHI 

S1/6000/2017 

20 octobre LCA11 Sélection du président de la 1ère session de l’Assemblée de 

l’OHI 

S1/6000/2017 

24 octobre LCA12 Exposition des Etats membres  de l’OHI  

« De la collecte des données aux produits et services 

hydrographiques » 

S1/6000/2017 

14 

novembre 

LCA13 Approbation des listes d’observateurs  S1/6000/2017 

 


