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Références :  

A. Document de l’OHI C1-2.4 Methodology and timetable to deal with each year’s 

financial statements and adjustments to the basic documents 

B. 1ère réunion du Conseil de l’OHI C1 – Compte rendu (version du 31 octobre 2017) 

C. LC 26/2018 du 5 avril -  Adoption d’une nouvelle résolution de l’OHI sur la procédure 

d’examen des états financiers annuels ainsi que des estimations budgétaires et du 

programme de travail de l’année suivante.  

D. LCC 02/2018  du 15 mai – Approbation du rapport financier pour 2017 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

1. Le rapport annuel de l’OHI pour 2017 est à présent disponible pour téléchargement sur le 

site web de l’OHI (http://www.iho.int/iho_pubs/IHO_Download.htm). Le rapport comprend une 

partie 1 publiée séparément en anglais et en français ainsi qu’une partie 2 – Finances en version 

bilingue anglais/français. Une version en espagnol de la partie 1 sera mise en ligne sur le site web 

de l’OHI dès que possible. Les Etats membres hispanophones seront informés dès que cette 

dernière sera disponible. 

  

2. Le rapport financier pour 2017 et ses recommandations sont contenus dans la partie 2 du 

rapport annuel. La publication du rapport annuel de l’OHI pour 2017 avait donc été 

intentionnellement suspendue dans l’attente de l’examen et de l’approbation de la Partie 2 par les 

membres du Conseil (cf. référence D), conformément à une nouvelle résolution adoptée sur la 

procédure d’examen des états financiers annuels (cf. référence C).  

 

3. Des exemplaires supplémentaires du rapport annuel sont disponibles sur demande à 

info@iho.int. 

 

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

considération,  

 

 

 
Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général  
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