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1ère SESSION DE L’ASSEMBLEE DE L’OHI 

Monaco, 24-28 avril 2017 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Note: tous les évènements se dérouleront à l’Auditorium Rainier III de l’Assemblée 

Sauf indication contraire 

Point Heure Date / Description Document 

  Dimanche 23 avril  

 Toute la journée Inscription des délégués   

 Toute la journée 
Préparatif de l’exposition de l’industrie et de 

l’exposition des États membres 

 

 14:00-17:30 
Réunion de la Commission des finances (au Secrétariat 

de l'OHI) 

 

FC-1 

14:00-14:15 

Ouverture de la réunion  

FC-2 Adoption de l'ordre du jour  A.1/FC/02 

FC-3 Élection du président et du vice-président   

FC-4 14:15-14:45 
Révision de l'article 13 (c) du Règlement financier de 

l'OHI (PRO-10)  

A.1/G/02 

FC-5 14:45-15:00 Nomination du commissaire aux comptes indépendant A.1/F/03 

FC-6 15:00-15:15 
Modification des règles de procédure de la Commission 

des finances 

A.1/FC/06 

FC-7 15:15-16:00 

États financiers pour 2012-2016 

Examen des états financiers pour 2016 et 

recommandations 

A.1/F/01 

A.1/F/04 & Add.1 

FC-8 16:00-16:15 Mise en œuvre du budget pour 2017   

FC-9 16:15-17:00 
Budget proposé pour 2018-2020  

(y compris le tableau des tonnages proposé)  

A.1/F/02 & Add.1 

A.1/G/03 

FC-10 17:00-17:20 Rapport à l'Assemblée  

FC-11 
17:20-17:30 

Questions diverses  

FC-12 Clôture de la réunion   
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 18:00-19:00 
Réunion des chefs de délégation (au Secrétariat de 

l'OHI)  

 

  Bienvenue   

  
Examen des principaux changements de la Conférence à 

l'Assemblée 

 

  Présentation du Président de l'Assemblée  LCA 14 

  Désignation du Vice-président de l'Assemblée   

  Aperçu général de l'ordre du jour  

  
Conduite de la session et protocole relatif à la prise de 

parole 

 

  
Comptes rendus de la session, diffusion des documents, 

rôle des rapporteurs  

 

  Procédures pour l'élection   

  Désignation des rapporteurs   

  Désignation des scrutateurs   

  Questions diverses  

 19:00-20:00 
Réception de bienvenue des chefs de délégation et de 

leurs conjoints 
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Point Heure Date / Description Document1 

 Jour 1 Lundi 24 avril  

 Toute la journée Inscription des délégués (suite)   

1 09:00-09:35 Administration de l’Assemblée   

  Mot d’accueil du Secrétaire général   

  Confirmation de l'élection du Président de l'Assemblée  LCA 14 

  Election du Vice-président de l'Assemblée   

  Désignation des scrutateurs   

  Désignation des rapporteurs   

  Adoption de l'ordre du jour  A.1/G/01 

 09:35-09:45 
Suspension de séance 

Les invités prennent place dans l’auditorium 

 

 10:00 Arrivée de SAS le Prince Albert II  

2 10:00-11: 30 Cérémonie d'ouverture   

  Allocution du Secrétaire général  

  Allocution du Président de l'Assemblée   

  Allocution de M. Kitack Lim, Secrétaire général de l'OMI   

 
 Allocution du Dr Petteri Taalas, Secrétaire général de 

l'OMM 

 

 
 Allocution de M. Michael Lodge, Secrétaire général de 

l'AIFM 

 

  Discours d'ouverture de SAS le Prince Albert II de Monaco   

  Présentation de la médaille Prince Albert I er LC 24/2017 

  Signature de l’accord de siège révisé   

 11:30-12:00 
SAS le Prince Albert II ouvre et visite l’exposition de 

l'industrie hydrographique et l’exposition des États 

membres 

 

                                                 
1 Se référer à la version la plus récente de la liste des documents (A.1/G/04 tel qu’amendé) pour les versions les 

plus récentes des documents listés dans cette colonne. 
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 11:45-12:15 
L’exposition de l'industrie hydrographique et 

l’exposition des États membres sont ouvertes aux 

délégués et invités 

 

 12:15-12:30 Photographie officielle   

 12:30-14:00 Pause-déjeuner   

 14:00-14:20 
Présentation des drapeaux des nouveaux Etats 

membres : Cameroun, Géorgie, Viet Nam, Brunei 

Darussalam, Malta, Vanuatu 

 

3 14:20-15:30 
Examen des rapports et propositions (Programme de 

travail 1)  

 

  
Présentation du rapport sur le programme de travail 1 et 

des documents connexes 

A.1/WP1/01 

A.1/WP1/03 

A.1/WP1/04 

  Discussion  

  

Examen des propositions : 

Proposition de révision de la résolution de l'OHI 12/2002 

Proposition de plan stratégique révisé de l'OHI  

PRO-4 : Réécriture du Plan stratégique de l'OHI 

 

A.1/WP1/04 

A.1/WP1/03 

A.1/G/02 

 15:30-16:00 Pause-café   

 16:00-17:30 
Examen des rapports et propositions (Programme de 

travail 1) (suite)  
 

  

Examen des propositions : 

PRO-1 : Débattre de la manière de procéder pour publier 

une 4ème édition de la publication S-23 de l’OHI et 

l’inclure dans le prochain « Programme de travail 

triennal » 

PRO-13 : Discuter du futur de la publication spéciale S-23 

de l’OHI qui est obsolète, en tenant compte du rapport sur 

les travaux de révision de la publication S-23 de l’OHI 

(avril 2012) 

 

A.1/G/02 

 18:30-20:30 
Réception des exposants dans la zone d’exposition  

(Tous les participants à l'Assemblée et conjoints)  

 

 20:00-22:00 
Réception offerte par le Brésil à bord du NPqHo Vital de 

Oliveira (sur invitation) 

 

 Jour 2 Mardi 25 avril  

 09:00-10:30 
Examen des rapports et propositions (Programme de 

travail 1) (suite)  
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Examen des propositions : 

PRO-9 : Révision de la publication de l’OHI M-3 - 

Répertoire des résolutions de l’OHI 

 

A.1/G/02 

  Examen des questions en suspens, le cas échéant  

 10:30-11:00 Pause-café   

4 11:00-12:30 
Examen des rapports et propositions (Programme de 

travail 2)  

 

  Présentation du rapport sur le programme de travail 2 A.1/WP2/01 

  Discussion  

 12:30-14:00 Pause-déjeuner   

  INS Aretusa ouvert aux délégués de l’Assemblée  

 14:00-15:30 
Examen des rapports et propositions (Programme de 

travail 2) (suite) 
 

  

Examen des propositions : 

PRO-6 : Proposition d’amendement à la résolution de 

l’OHI 2/2007 visant à améliorer la procédure de 

modification des spécifications basées sur la S-100 

PRO-12 : Révision de la résolution 4/1967 de l'OHI telle 

qu’amendée - Câbles sous-marins 

 

A.1/G/02 

 15:30-16:00 Pause-café   

 16:00-17:30 
Examen des rapports et propositions (Programme de 

travail 2) (suite)  
 

  Examen des questions en suspens, le cas échéant  

 15:00-18:00 INS Aretusa ouvert au public  

 Jour 3 Mercredi 26 avril  

5 09:00-10:30 
Examen des rapports et propositions (Programme de 

travail 3)  

 

  Présentation du rapport sur le programme de travail 3 A.1/WP3/01 

  Présentation des rapports des CHR et de la CHA 
A.1/WP3/01 - 

Annexe E 

 10:30-11:00 Pause-café   
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 11:00-12:30 
Examen des rapports et propositions (Programme de 

travail 3) (suite)  

 

  Discussion 
 

 12:30-14:00 Pause-déjeuner   

 12:30-13:15 
Présentation / atelier de TeamSurv / EOMap sur la 

bathymétrie participative et la bathymétrie par satellite 

 

 14:00-15:30 
Examen des rapports et propositions (Programme de 

travail 3) (suite) 

 

  
Examen des propositions : 

PRO-2: Développement de la capacité e-learning de l’OHI 

 

A.1/G/02 

  

Examen des propositions : 

PRO-8 : Révision des normes de compétence pour les 

hydrographes  

 

A.1/G/02 

  

Examen des propositions : 

PRO-5 : Développement d’un programme OHI 

d’évaluation de la bathymétrie par satellites et de 

cartographie pour les zones encore mal ou pas 

cartographiées 

 

A.1/G/02 

 15:30-16:00 Pause-café   

 16:00-17:30 
Examen des rapports et propositions (Programme de 

travail 3) (suite)  
 

  

Examen des propositions : 

PRO-3 : Révision de la résolution sur la réponse de l’OHI 

en cas de catastrophe 

 

A.1/G/02 

 16:00-18:00 INS Aretusa ouvert au public  

 18:30-20:30 
Réception offerte par le Gouvernement de Monaco et le 

Secrétariat de l’OHI (Hôtel Le Méridien) 

 

 20:00-22:00 
Réception offerte par le Royaume-Uni à bord du HMS 

Echo (sur invitation) 

 

 Jour 4 Jeudi 27 avril  

 09:00-10:30 
Examen des rapports et propositions (Programme de 

travail 3) (suite)  

 



A.1/G/01/Rev.3 

 

 

-7- 

Point Heure Date / Description Document1 

  

Examen des propositions : 

PRO-11 : Adoption d’une résolution sur l'amélioration de 

la disponibilité des données bathymétriques au niveau 

mondial  

 

A.1/G/02 

 10:30-11:00 Pause-café   

 11:00-12:30 
Examen des rapports et propositions (Programme de 

travail 3) (suite)  
 

  

Examen des propositions : 

PRO-7 : Conséquences pour les services hydrographiques 

nationaux des principes directeurs partagés pour la gestion 

de l’information géospatiale du comité d’experts des 

Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à 

l’échelle mondiale (UNGGIM) 

 

A.1/G/02 

  Examen des questions en suspens, le cas échéant  

 12:30-14:00 Pause-déjeuner   

  
Réception offerte par la France à bord du FNS 

Commandant Bouan (sur invitation) 

 

  INS Aretusa ouvert aux délégués de l’Assemblée  

6 14:00-14:30 
Approbation du projet de programme de travail de 

l’OHI 2018-2020  

 

  

Introduction par le Secrétaire général 

Examen et approbation de la proposition de programme de 

travail de l'OHI pour 2018-2020  

 

A.1/WP1/02 

7 14:30-15:30 Rapport de la Commission des finances  

  

Présentation du rapport de la Commission des finances 

Approbation du rapport financier de l’OHI 2012-2016 

Examen des états financiers pour 2016 et recommandations 

A.1/F/05 

A.1/F/01 

A.1/F/04 & Add.1 

 15:30-16:00 Pause-café   

 16:00-17:30 Rapport de la Commission des finances (suite)   

  

Approbation du tableau des tonnages proposé  

Approbation de la proposition de budget triennal de l’OHI 

2018-2020 

Nomination du commissaire aux comptes indépendant 

A.1/G/03 

A.1/F/02 & Add.1 

A.1/F/03 

  

Examen des propositions : 

PRO-10 : Révision de l'article 13 (c) du Règlement 

financier de l'OHI 

 

A.1/G/02 
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 18:00 
Echéance pour l’identification par les présidents de 

CHR des Etats choisis pour occuper les sièges du 

Conseil attribués à leur CHR 

 

 15:00-18:00 INS Aretusa ouvert au public  

 18:30-20:30 
Réception offerte par les candidats aux élections 

(Chefs de délégation et un délégué de chaque État 

membre) (Yacht Club de Monaco) 

 

 Jour 5 Vendredi 28 avril  

8 09:00-11:30 Élection du Secrétaire général et des Directeurs 
A.1/E/01 

A.1/E/02 

 11:30 
Fermeture de l’exposition de l'industrie hydrographique 

et de l’exposition des États membres 

 

9 11:30-12:00 
Examen et approbation de la sélection des membres du 

Conseil  

A.1/WP1/05 

10 12:00-13:00 Cérémonie de clôture  

  Date de la 2ème session de ‘'Assemblée (A-2)   

  Ordre des places à A-2   

  

Questions diverses : 

- Remise du prix pour l’exposition des Etats membres  

- Résolution exprimant la reconnaissance envers le pays 

hôte 

- Déclarations des Secrétaires généraux / Directeur(s) 

sortants et prenants 

 

  Allocution de clôture du Président de l'Assemblée  
 

 13:00 FIN DE LA 1ère SESSION DE L’ASSEMBLÉE 
 

 pm Réunions supplémentaires (en tant que de besoin)  
 

 18:00-20:00 
Réception de clôture offerte par le Secrétariat et le 

Président de l’Assemblée (terrasse de l’OHI - sur 

invitation) 

 

 


