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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

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

circulaires de la Commission des finances (LCCF), des lettres circulaires de l’Assemblée (LCA) et des 

lettres circulaires du Conseil (LCC) adressées aux Etats membres de l’OHI au cours de l’année 2017.   

 

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

 Lettres & Docs. Les LCA relatives à la 1ère session de l’Assemblée de l’OHI peuvent être consultées 

à l’adresse : www.iho.int   L’Assemblée de l’OHI et les LCC relatives à la 1ère réunion du Conseil de 

l’OHI peuvent être consultées à l’adresse : www.iho.int  Conseil de l’OHI, Comités & GT. 

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

 

 

 

 
 

Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général 

 

 

 

 

Annexe A : Liste des lettres circulaires de l’OHI émises en 2017 

Annexe B : Liste des lettres circulaires de la Commission des finances émises en 2017 

Annexe C : Liste des lettres circulaires  l’Assemblée émises en 2017 

Annexe D : Liste des lettres circulaires du Conseil émises en 2017 

 

https://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=472&Itemid=515&lang=fr
https://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=472&Itemid=515&lang=fr
https://www.iho.int/mtg_docs/conf/19IHC2017/IHC19_French.htm
https://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=660&Itemid=1027&lang=fr


 

 

 

 Annexe A à la LC de l’OHI 71/2017 
 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI  

EMISES EN 2017 

 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

5 janvier 1 Rapport sur l’état de la Convention et des adhésions à 

l’Organisation 

S1/0100 

9 janvier 2 Octroi du statut d’observateur à l’association des opérateurs de 

croisières d’expédition arctiques (AECO) en tant 

qu’organisation internationale non-gouvernementale  

S1/5072 

11 janvier 3 Experts nationaux sur le droit de la mer  S3/0302 

13 janvier 4 Projet OHI - Nippon Foundation « CHART » - Appel à 

candidatures pour le 9ème cours de cartographie marine et 

d’évaluation des données (FIG-OHI-ACI, Catégorie B) - 

UKHO, Taunton, Royaume-Uni, 4 septembre – 15 décembre 

2017 

 

S3/4505-S1/3022 

 

16 janvier 5 République du Cameroun - Suspension des droits d’un état 

membre de l’OHI 

S1/3085 

24 janvier 6 Appel à commentaires sur le projet de nouvelle édition 1.0.0 de 

la publication de l’OHI S-8A - Normes de compétence pour les 

spécialistes en cartographie marine de catégorie « A »  

AB-4/S-5 

24 janvier 7 Création de l’équipe de projet sur les noms des formes du relief 

sous-marin du SCUFN de la GEBCO (UFNPT)  

S3/7198 

25 janvier 8 Résultat de la huitième réunion du comité des services et des 

normes hydrographiques (HSSC)  

S3/8151/HSSC 

30 janvier 9 Participation des Etats membres de l’OHI à la 28ème conférence 

cartographique internationale (ICC 2017 - Washington, DC, 

Etats-Unis, 2-7 juillet 2017) 

S1/5009 

1er février 10 Adoption de la proposition de révision de la résolution de l’OHI 

3/1919 - Niveaux de référence et repères de nivellement  

S3/1400 

6 février 11 Rapport sur la 97ème session du comité de la sécurité maritime 

de l’OMI 

S3/3055 

6 février 12 Préparation de la 4ème session du sous-comité de la navigation, 

des communications et de la recherche et du sauvetage de 

l’OMI (NCSR) - 6-10 mars 2017, Londres, Royaume-Uni 

S3/3075 

9 février 13 OHI-COI-Nippon Foundation - Programme de formation de la 

GEBCO - Appel à candidatures pour le 14ème cours de troisième 

cycle en bathymétrie océanique 

S3/2620 



 

 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

9 février 14 Nouvel Etat membre de l’OHI - Malte S1/3093 

10 février 15 Demande d’approbation d’une nouvelle édition de la 

publication de l’OHI S-100 – Modèle universel de données 

hydrographiques  

S3/8151/S-100 

10 février 16 Demande d’approbation de la révision 2.1.0 de la publication 

de l’OHI S-65 - Cartes électroniques de navigation (ENC) 

« Guide pour la production, la tenue à jour et la diffusion »   

S3/8151/HSSC/S-65 

13 février 17 Demande d’approbation de la révision 4.7.0 de la publication 

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

S3/4405 

13 février 18 Mise à jour du logo de l’OHI S1/1902 

13 février 19 Demande d’approbation de l’édition 3.0.0 de la publication de 

l’OHI S-11 Partie A - Directives pour la préparation et la tenue 

à jour des schémas de cartes Internationales (INT) et d’ENC 

S3/4204 - S3/4244 

14 février 20 Quinzième réunion du sous-comité sur le renforcement des 

capacités (CBSC 15) - Paramaribo, Suriname, 7-9 juin 2017 et  

Neuvième réunion du comité de coordination inter-régional 

(IRCC 9) - Paramaribo, Suriname, 12-14 juin 2017 

S3/0104 & CBSC 

15 février 21/Rév1 Demande d’approbation d’une nouvelle édition de la 

publication de l’OHI S-58 - Vérifications pour la validation des 

ENC   

S3/8151/S-58 

15 février 22 Rétablissement des avantages et prérogatives du Cameroun S1/3085 

17 février 23 Etablissement d’un protocole d’accord entre l’Organisation 

hydrographique internationale et la commission internationale 

pour l’exploration scientifique de la Méditerranée 

S1/5002 

27 février 24 Récipiendaire de la Médaille Prince Albert 1er pour 

l’hydrographie 2017 

S1/1206 

27 février 25 Annonce de la 9ème Conférence biennale ABLOS - Monaco, 10-

11 octobre 2017 

S3/0302/ABLOS 

3 mars 26/Rév1 Composition de l’équipe de projet de l’OHI sur les normes pour 

les levés hydrographiques (HS PT) 

S3/7198 

7 mars 27 Programme du mastère de science d’hydrographie de 

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

République de Corée - Cinquième cours (7 août 2017 - 3 août 

2018) – Sélection d’une candidate 

S1/3023 & CBSC-1 

7 mars 28 Nouvel Etat membre de l’OHI – République du Vanuatu S1/3094 



 

 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

31 mars 29 Rapport sur la quatrième session du sous-comité de la 

navigation, des communications et de la recherche et du 

sauvetage de l’OMI (NCSR 4) 

S3/3075 

3 avril 30 Composition de l’équipe de projet sur les noms des formes du 

relief sous-marin du SCUFN de la GEBCO (UFNPT) 

S3/7198 

13 avril 31 Projet OHI – Nippon Foundation « CHART » – Candidats 

sélectionnés pour le 9ème cours (4 septembre – 15 décembre 

2017) 

S3/4505 & S1/3022 

2 mai 32 Adoption de l’édition 3.0.0 de la publication de l’OHI 

S100  Modèle universel de données hydrographiques 

S3/8151/S-100 

2 mai 33 Lancement d’un processus de consultation informel relatif à la 

publication de l’OHI S-23 

S3/7020 

3 mai 34 Publication du rapport annuel de l’OHI pour 2016 S1/1001 

12 mai 35 9ème réunion du comité des services et des normes 

hydrographiques (HSSC 9) - 6-10 novembre 2017, Ottawa, 

Canada 

S3/8151/HSSC 

9 juin 36/Rév1 Adoption de l’édition 2.1.0 de la publication de l’OHI S-65 – 

Cartes électroniques de navigation (ENC) « Guide pour la 

production, la tenue à jour et la diffusion » 

S3/8151/S-65 

22 mai 37 Adoption de l’édition 6.0.0 de la publication de l’OHI S-58 – 

Vérifications pour la validation des ENC 

S3/8151/S-58 

8 juin 38 Proposition de création d’un groupe de travail de l’UNGGIM 

sur les informations géospatiales maritimes 

S1/5051 

13 juin 39 Résultats de la conférence des Nations Unies sur les océans  S3/2405 

13 juin 40 Financement de la Nippon Foundation pour le projet Seabed 

2030 

S1/5015 & S3/2620 

19 juin 41 Adoption de l’édition 3.0.0 de la publication de l’OHI S-11 

Partie A – Directives pour la préparation et la tenue à jour des 

schémas de cartes Internationales (INT) et d’ENC 

S3/4204 - S3/4244 

23 juin 42 Adoption de la révision 4.7.0 de la publication de l’OHI S-4 -   

Spécifications de l’OHI pour les cartes marines 

S3/4405 

30 juin 43 
Rapport sur la 98ème session du comité de la sécurité maritime 

de l’OMI (MSC 98) 
S3/3055 

21 juillet  44 Recrutement d’un directeur de projet pour le projet Seabed 

2030 

 

 S1/5015 & S3/2620 



 

 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

1er août 45 Demande d’approbation des nouvelles éditions des publications 

de l’OHI S-8A et S-8B – Normes de compétence pour les 

spécialistes en cartographie marine de catégories « A » et « B » 

AB-4 

2 août 46 Résultat de la  15ème réunion du sous-comité sur le renforcement 

des capacités  (CBSC 15) 

CBSC-1 

8 août 47 Création du groupe de travail de l’UN-GGIM sur les 

informations géospatiales maritimes 

S1/5051 

22 août 48 Publication du compte rendu des séances de la 1ère session de 

l’Assemblée de l’OHI 

S1/6000/2017 

29 août 49 Appel à commentaires sur le projet d’édition 1.0.0 de la 

nouvelle publication de l’OHI B-12 - Document d’orientation 

sur la bathymétrie participative  

S3/2649 

29 août 50 Demande de fourniture d’informations CATZOC valables dans 

les ENC 

S3/8151 

1er septembre 51 Résultat de la neuvième réunion du comité de coordination 

inter-régional (IRCC 9) 

S3/0104 

1er septembre 52 Nouveau Secrétaire général de l’OHI et directeurs – Répartition 

des responsabilités 

S1/0404 

25 septembre 53 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  (Sixième cours, 

août 2018 – août 2019) 

S1/3023 & CBSC-1 

2 octobre 54 Adoption de l’édition 1.0.0 des publications de l’OHI S-8A et 

S-8B – Normes de compétence pour les spécialistes en 

cartographie marine de catégories « A » et « B » 

AB-4/S-8A/B 

 

31 octobre 55 Résultat  de la 1ère réunion du Conseil de l’OHI  S1/6200/C-1 

2 novembre 56 Résultat de la neuvième réunion du sous-comité du service 

mondial d’avertissements de navigation (SC-SMAN) 

 S3/3080 

 

2 novembre 57 Sous-comité de la GEBCO sur les noms des formes du relief 

sous-marin (SCUFN) - Quatre postes de représentant de l’OHI 

à pourvoir 

S3/2641 

2 novembre 58 Composition du comité directeur de la GEBCO (GGC) – Appel 

à candidatures d’experts pour des postes à pourvoir 

S3/2630 

7 novembre 59 
Examen des dispositions relatives à l’examen des cartes INT -   

Demande d’approbation d’une révision de la publication de 

l’OHI S-11, Partie A et de la suppression de la résolution de 

l’OHI 1/1992  

S3/4204 & S3/4244 



 

 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

7 novembre 60 Demande d’approbation de la révision de la publication de 

l’OHI S-66 – La carte marine et les prescriptions d’emport : 

les faits  

S3/8151/S-66 

7 novembre 61 Demande d’approbation d’une révision de la publication de 

l’OHI S-57, Appendice B.1, Annexe A – Utilisation du 

Catalogue des objets pour les ENC  

S3/8151/S-57 

13 novembre 62 Journée mondiale de l’hydrographie – Proposition de thème 

pour 2018 

S1/1900/A 

14 novembre 63 Demande d’approbation de la suppression de la publication de 

l’OHI B7 – Directives pour la  GEBCO  

S3/2513 

16 novembre 64 Demande d’approbation du maintien de la procédure 

d’adoption des recommandations du HSSC et de l’IRCC  

S3/8151/HSSC 

S3/0104 

 

22 novembre 65/Rév1 Demande d’approbation d’une résolution de l’OHI sur la 

suppression des données ENC qui se chevauchent dans des 

zones à risque démontrable pour la sécurité de la navigation   

S3/8152 

23 novembre 66 Demande  d’approbation du mandat et des règles de procédure 

du groupe de travail chargé de la révision du plan stratégique 

tels qu’approuvés par la première réunion du Conseil et 

invitation à participer aux travaux de ce groupe de travail  

SPRWG  

24 novembre 67 Demande d’approbation de la nouvelle édition 2.0.0 de la 

publication de l’OHI C-17 - Infrastructures des données 

spatiales : « La dimension maritime » – Guide à l’usage des 

Services hydrographiques 

S3/8151/ MSDIWG 

1er décembre 68 Demande d’approbation des révisions des résolutions de l’OHI 

5/1957, 1/1969, 9/1967, 5/1972, 1/2014, 4/1957 et  8/1967, ainsi que 

de la suppression des résolutions de l’OHI 1/1965 et 2/1965 

telles qu’avalisées ou révisées lors de la première réunion du 

Conseil de l’OHI 

S3/6004 

11 décembre 69 Résultat de la neuvième réunion du comité des services et des 

normes hydrographiques (HSSC) 

S3/8151/HSSC 

14 décembre 70 10ème réunion du comité des services et des normes 

hydrographiques (HSSC-10) - 14-17 mai 2018, Rostock-

Warnemünde, Allemagne 

S3/8151/HSSC 

21 décembre 71 Liste cumulative des lettres circulaires de l’OHI émises en 2017 S1/0900 

 



 

 

Annexe B à la LC de l’OHI 71/2017 

 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE LA COMMISSION DES FINANCES  

EMISES EN 2017 

 

 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

23 février LCCF 01 Réunion de la Commission des finances - Monaco, 23 avril 

2017 

S1/6000/2017 

FO/598/01 

11 avril  LCCF 02 Candidatures aux fonctions de président et de vice-président 

de la Commission des finances 

S1/6000/2017 

FO/598/01 

21 avril LCCF 03 Réunion du comité restreint de la Commission des finances -  
6 avril 2017, Secrétariat de l’OHI 

FO/599/01 

16 août  LCCF 04 Soumission de la proposition de programme de travail et de 

budget pour 2018 au Conseil de l’OHI 

FO/599/01 



 

 

Annexe C à la LC de l’OHI 71/2017 

 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’ASSEMBLEE EMISES EN 2017 

 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

9 janvier LCA 14 Sélection du président de la 1ère session de l’Assemblée de 

l’OHI 

S1/6000/2017 

23 janvier LCA 5 bis-8 Soumission par le Mexique de la candidature du  capitaine de 

vaisseau (retraité) Rafael PONCE Urbina aux fonctions de 

directeur de l’OHI 

S1/6000/2017 

30 janvier LCA 15 Exposition de l’industrie hydrographique S1/6000/2017 

2 février LCA 5 bis-9 Soumission par le Bangladesh de la candidature du   

commodore Mir Imdadul HAQUE aux fonctions de directeur 

de l’OHI 

S1/6000/2017 

3 février LCA 16 
Distribution des documents de l’Assemblée 

Rapport financier de l’OHI préliminaire – 2012-2016 

(A.1/F/01) 

Proposition de budget triennal de l’OHI pour 2018-2020 

(A.1/F/02) 

Proposition de programme de travail triennal de l’OHI pour 

2018-2020 (A.1/WP1/02) 

Proposition de plan stratégique de l’OHI révisé 

(A.1/WP1/03) 

Liste des candidats aux fonctions de Secrétaire général et de 

directeurs de l’OHI (A.1/E/01)   

S1/6000/2017 

22 février LCA 17 Distribution du second lot de documents de l’Assemblée S1/6000/2017 

28 février LCA 5 bis10 Soumission par la Fédération de Russie de la candidature du  

capitaine de vaisseau de 1ère classe Sergey TRAVIN aux 

fonctions de directeur de l’OHI 

S1/6000/2017 

24 mars LCA 18  Distribution du troisième lot de documents de l’Assemblée S1/6000/2017 

4 avril  LCA 19 Révision du  « Livre rouge des propositions » S1/6000/2017 

14 avril LCA 20 Clôture des candidatures aux postes de Secrétaire général et 

de directeurs de l’OHI 

S1/6000/2017 

 

  



 

 

Annexe D à la LC de l’OHI 71/2017 

 

 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DU CONSEIL EMISES EN 2017 

 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

2 mai LCC 01 Appel à candidatures pour les fonctions de président et de 

vice-président du premier Conseil de l’OHI 

S1/6200/C-1 

8 juin LCC 02 Appel à l’élection du président et du vice-président du  

Conseil de l’OHI 

S1/6200/C-1 

9 juin LCC 03 
Annonce de la première réunion du Conseil de l’OHI et ordre 

du jour provisoire 
S1/6200/C-1 

11 juillet LCC 04 Résultat de l’élection du président et du vice-président du 

Conseil de l’OHI 

S1/6200/C-1 

14 juillet LCC 05 Appel à l’inscription des participants à la 1ère réunion du 

Conseil de l’OHI  

S1/6200/C-1 

19 juillet LCC 06 Appel à commentaires concernant les propositions à examiner 

lors de la 1ère réunion du Conseil de l’OHI 

S1/6200/C-1 

25 juillet LCC 07 Proposition de procédure pour l’élection du vice-président du 

Conseil à la 1ère réunion du Conseil  

S1/6200/C-1 

17 août LCC 08 Ordre du jour provisoire révisé pour la première réunion du 

Conseil de l’OHI 

S1/6200/C-1 

27 septembre LCC 09 Election du vice-président du Conseil de l’OHI S1/6200/C-1 

13 novembre LCC 10 Proposition de résolution de l’OHI sur la procédure d’examen 

des états financiers annuels et des estimations budgétaires de 

l’année suivante  

S1/6200/C-1 

 


