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MISE A JOUR DU LOGO DE L’OHI 

 

Références : 

A. LC de l’OHI 41/2016 du 23 août - Date d’entrée en vigueur des amendements à la Convention 

relative à l’OHI et des documents de base qui l’accompagnent 

B. Publication de l’OHI S-4, édition 4.6.0, avril 2016 – Règlements pour les cartes internationales 

(INT) et spécifications pour les cartes marines, de l’OHI  

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. La référence A informait les Etats membres que le Protocole d’amendements visant à modifier la 

Convention relative à l’OHI approuvé en 2005, était entré en vigueur le 8 novembre 2016. Comme indiqué 

à la référence A et dans différents rapports et documents ultérieurs, la dénomination « Bureau 

hydrographique international (BHI) » utilisée pour désigner le siège et le secrétariat de l’Organisation a 

cessé d’être utilisée.  

 

2. Par conséquent, et afin d’éviter une fréquente confusion dans la désignation et la dénomination du 

Secrétariat de l’OHI par les autorités nationales, les autres organisations internationales et les parties 

prenantes, il a été décidé de mettre à jour le logo de l’OHI en remplaçant l’acronyme « IHB/BHI » situé sur 

la bannière au-dessous des pattes de l’ancre par « IHO/OHI ».   

 

3. Les différentes variations (couleur, transparent, noir et blanc) du logo/écusson révisé de l’OHI sont 

disponibles à l’adresse www.iho.int > Normes & Pubs > Divers. Les Etats membres de l’OHI sont invités à 

introduire le nouveau logo sur tous les documents concernés et sur toutes les présentations qui font référence 

à l’OHI dès que l’opportunité de le faire se présentera.  

 

4. Notant que l’écusson de l’OHI fait partie des normes pour les cartes INTernationales (INT) (cf. 

référence B, sections B-241.2 (I) et C-209.1 en particulier), les Etats membres de l’OHI sont invités à utiliser 

le nouvel écusson de l’OHI sur les futures éditions ou réimpressions des cartes INT. 

 

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

 

 
Robert WARD 

Secrétaire général 

http://www.iho.int/

