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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) et des lettres circulaires du Conseil (LCC) adressées 

aux Etats membres de l’OHI au cours de l’année 2018.   

 

2. Les LC et LCCF de l’OHI sont disponibles sur le site web de l’OHI à l’adresse suivante : www.iho.int  

 Lettres & Docs et les LCC relatives à la 2ème réunion du Conseil de l’OHI sont disponibles à l’adresse 

suivante : 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 2018 

Annexe B : Liste des lettres circulaires de la Commission des finances émises en 2018 

Annexe C : Liste des lettres circulaires du Conseil émises en 2018 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 Annexe A à la LC de l’OHI 61/2018 
 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI  

EMISES EN 2018 
 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

9 janvier 1 Experts nationaux sur le Droit de la mer S3/0302 

9 janvier 2 Demande d’approbation 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, telle qu’avalisée par le Conseil 

S3/6004 

11 janvier 3 Thème de la Journée mondiale de l’hydrographie 2018 S1/1900/A 

17 janvier 4 Projet OHI – Nippon Foundation « Chart » 

Appel à candidatures pour le 10ème cours de cartographie marine 

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

UKHO, Taunton, RU, 3 septembre – 14 décembre 2018 

S3/4505-S1/3022 

18 janvier 5 Préparation de la 5ème session du sous-comité de la navigation, 

des communications et de la recherche et du sauvetage de 

l’OMI (NCSR) 

S3/3075 

19 janvier 6 Rétablissement des avantages et prérogatives de la République 

dominicaine 

S1/3010 

29 janvier 7 Mise à disposition d’une nouvelle vidéo informative sur 

l’hydrographie 

S1/1900-S1/3021 

29 janvier 8 Versement des contributions annuelles – Changement de 

coordonnées bancaires 

FO/51237-2018 

29 janvier 9 Nouvel Etat membre de l’OHI – République des Seychelles S1/3095 

31 janvier 10 Seizième réunion du CBSC - Goa, Inde - 30 mai-1er juin 2018 

et Dixième réunion de l’IRCC - Goa, Inde - 4-6 juin 2018  

S3/0104 & CBSC 

2 février 11 Adoption de la révision 3.1.0 de la publication de l’OHI S-11 

Partie A - Guide pour la préparation et la tenue à jour des 

schémas de cartes Internationales (INT) et d’ENC 

S3/4204 – S3/4244 

2 février 12 Adoption de la révision 1.1.0 de la publication de l’OHI S-66 - 

La carte marine et les prescriptions d’emport - les faits 

S3/8151/S-66 

2 février 13 Adoption de la révision 4.1.0 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 

6 février 14 Opportunités de contribuer à des projets au sein du Secrétariat 

de l’OHI 

S1/0506 

8 février 15 Maintien de la procédure d’adoption des recommandations du 

HSSC et de l’IRCC 

S3/8151/HSSC-

S3/0104 



 

 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

13 février 16 Adoption de l’édition 2.0.0 de la publication de l’OHI C-17 - 

Infrastructures de données spatiales : « La dimension 

maritime » - Guide à l’usage des services hydrographiques 

S3/8151/MSDIWG 

14 février 17 OHI-COI-Nippon Foundation - Programme de formation de la 

GEBCO. Appel à candidatures pour le 15ème cours de troisième 

cycle en bathymétrie océanique 

S3/2620 

14 février 18 Approbation de la suppression de la publication de l’OHI B-7 - 

Directives pour la GEBCO  

S3/2513 

15 février 19 Adoption 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 

15 février 20 Adoption du mandat et des règles de procédure du groupe de 

travail sur la révision du plan stratégique et composition du 

SPRWG 

SPRWG 

23 février 21 Adoption des révisions des résolutions de l’OHI 5/1957, 

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

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

S3/6004 

5 mars 22 Programme de levés hydrographiques (FIG-OHI-ACI, 

catégorie B) parrainé par la République de Corée 

KHOA, Busan, République de Corée, 16 juillet – 30 novembre 

2018 - Appel à candidatures 

S1/3023 & CBSC-1 

6 mars 23 Comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de 

compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 

cartographie marine (IBSC)  

Poste à pourvoir pour un représentant de l’OHI 

AB-2 

7 mars 24 Programme du mastère de science d’hydrographie de 

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

République de Corée. 6ème cours (13 août 2018 – 1er août 

2019) – Sélection de candidats 

S1/3023 & CBSC-1 

12 mars 25 Rapport sur la cinquième session du sous-comité de la 

navigation, des communications et de la recherche et du 

sauvetage de l’OMI (NCSR 5)  

S3/3075 

5 avril 26 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 

S3/6004 

12 avril 27 Projet OHI - Nippon Foundation « Chart » – Candidats 

sélectionnés pour le 10ème cours (3 septembre - 14 décembre 

2018) 

S3/4505 & S1/3022 

18 avril 28 Comité directeur de la GEBCO OHI-COI (GGC) -  

Nouveau représentant de l’OHI 

S3/2630 



 

 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

18 avril 29 Sous-comité de la GEBCO sur les noms des formes du relief 

sous-marin (SCUFN) - Désignation de nouveaux membres 

S3/2641 

24 avril 30 Annulation de la date d’entrée en vigueur de l’édition 6.0.0 de 

la S-58 - Vérifications pour la validation des ENC 

S3/8151/S-58 

18 mai 31 Programme de levés hydrographiques (FIG/OHI/ACI, 

catégorie B) parrainé par la République de Corée. Candidats 

retenus pour le cours (12 juillet – 30 novembre 2018) 

S1/3023 & CBSC-1 

22 mai 32 Activités en lien avec les célébrations du centenaire de l’OHI 

(OHI-100) 

S1/1900 

30 mai 33 Nouvel Etat membre de l’OHI – République de Bulgarie S1/3063 

11 juin 34 Rapport sur la 99ème session du Comité de la sécurité maritime 

de l’OHI (MSC99) 

S3/3055 

14 juin 35 Résultat de la 10ème réunion du HSSC S3/8151/HSSC 

18 juin 36 Mise en œuvre du programme de travail de l’OHI et appel aux 

Etats membres en vue d’envisager d’accueillir des réunions 

S1/1001/WP 

27 juin 37 République arabe syrienne – Suspension des droits d’Etat 

membre de l’OHI 

S1/3046 

28 juin 38 Approbation de l’édition 6.1.0 de la publication de l’OHI S-58 - 

Vérifications pour la validation des ENC 

S3/8151/ENCWG 

5 juillet 39 Demande d’approbation des révisions des résolutions de l’OHI 

7/2009, 9/1932, 4/1982 et de la suppression des résolutions de 

l’OHI 4/1937 et 9/1962 

S3/8151& S3/6004 

7 juillet 40 Demande d’approbation de l’édition 4.8.0 de la publication de 

l’OHI S-4 – Spécifications de l’OHI pour le contenu des cartes 

marines 

S3/4405 

16 juillet 41 Publication du rapport annuel de l’OHI pour 2017 S1/1001 

16 juillet 42 Comité international FIG-OHI-ACI sur les normes de 

compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 

cartographie marine (IBSC) – Nomination d’un représentant de 

l’OHI 

AB-2 

26 juillet 43 Ancien Directeur Kenneth « Ken » Barbor S1/0402 

7 septembre 44 Résultat de la 10ème réunion du Comité de coordination inter-

régional (IRCC10) 

S3/0104 

19 septembre 45 Demande d’approbation des éditions 1.0.0 des spécifications de 

produit de l’OHI S-122 – Aires marines protégée et S-123 –

Services radio 

S3/4405 



 

 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

24 septembre 46 Adoption des révisions aux résolutions de l’OHI 7/2009, 

9/1932, 4/1982 et suppression des résolutions de l’OHI 4/1937 

et 9/1962  

S3/8151 & S3/6004 

3 octobre 47 Adoption de l’édition 6.1.0 de la publication de l’OHI S-58 -

Vérifications pour la validation des ENC 

S3/8151/ENCWG 

4 octobre 48 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 (Septième cours, 

août 2019 – août 2020) 

S1/3023 & CBSC-1 

4 octobre 49 Adoption de l’édition 4.8.0 de la publication de l’OHI S-4 – 

Spécifications de l’OHI pour les cartes marines 

S3/4405 

15 octobre 50 Demande d’approbation de l’édition 4.0.0 de la publication de 

l’OHI S-100 - Modèle universel de données hydrographiques 

S3/8151/S-100 

29 octobre 51 Résultat de la 2ème réunion du Conseil de l’OHI S1/6200/C-2 

6 novembre 52 Journée mondiale de l’hydrographie - Rapport sur les activités 

des Etats membres en 2018 et proposition de thème pour 2019 

S1/1900/A 

8 novembre 53 Révision du mandat et des règles de procédure du Comité des 

services et des normes hydrographiques (HSSC) et du Comité 

de coordination inter-régional (IRCC) 

S3/8151-S3/0104 

8 novembre 54 Révision du mandat et des règles de procédure du sous-comité 

sur le renforcement des capacités (CBSC) 

CBSC-1 

13 novembre 55 Demande d’approbation des amendements proposés à la 

résolution de l’OHI 2/1997 telle qu’amendée 

S3/6004 

13 novembre 56 Demande d’approbation de la révision de la résolution de l’OHI 

6/2009 

S3/6004 

14 novembre 57 11ème réunion du Comité des services et des normes 

hydrographiques (HSSC-11) 

6-9 mai 2019, Le Cap, Afrique du Sud 

S3/8151/HSSC 

16 novembre 58 Comité consultatif OHI-AIG sur les aspects techniques du 

Droit de la mer (ABLOS) - Représentants de l’OHI 

S3/0302/ABLOS 

 

13 décembre 59 Composition du Comité directeur de la GEBCO (GGC) - Appel 

à candidatures d’experts pour des postes à pourvoir  

S3/2630 

17 décembre 60 Adoption de l’édition 4.0.0 de la publication de l’OHI S-100 – 

Modèle universel de données hydrographiques 

S3/8151/S-100 

20 décembre 61 Liste cumulative des lettres circulaires de l’OHI émises en 2018 S1/0900 

 



 

 

Annexe B à la LC de l’OHI 61/2018 

 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE LA COMMISSION DES FINANCES 

EMISES EN 2018 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

14 mai LCCF01 Réunion du comité restreint de la Commission des finances - 

24 avril 2018  

FO/599/01 

 

3 octobre LCCF02 Soumission de la proposition de programme de travail et de 

budget pour 2019 au Conseil de l’OHI 

FO/599/01 



 

 

Annexe C à la LC de l’OHI 61/2018 

 

 

 

 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DU CONSEIL EMISES EN 2018 

 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

26 mars LCC01 Annonce de la deuxième réunion du Conseil de l’OHI et ordre 

du jour provisoire 

S1/6200/C-2 

15 mai LCC02 Approbation du rapport financier pour 2017 S1/6200/C-2 

10 juillet LCC03 Appel à commentaires concernant les propositions à examiner 

lors de la 2ème réunion du Conseil de l’OHI 

S1/6200/C-2 

10 août LCC04 Ordre du jour provisoire révisé pour la deuxième réunion du 

Conseil de l’OHI 

S1/6200/C-2 

 


