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DISTRIBUTION DES DOCUMENTS DE L’ASSEMBLEE 

 

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)   

 

Références :  

A. Lettre circulaire de la Conférence n° 1 du 21 avril 2016 - Annonce et dispositions générales 

B. Lettre circulaire de l’Assemblée n° 8 du 23 août 2016 - Révision du calendrier de préparation de la 

1ère session de l’Assemblée de l’OHI (A-1) 

C. Lettre circulaire de la Commission des finances n° 04/2016 du 5 décembre 2016 - 1ère session de 

l’Assemblée de l’OHI - Réunion de la Commission des finances - Monaco, 23 avril 2017 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Le Secrétariat de l’OHI a l’honneur de vous informer que les documents de l’Assemblée suivants sont 

à présent disponibles sur le site web de l’OHI à l’adresse suivante : www.iho.int > Accueil > Documents de 

l’Assemblée : 

  

A.1/F/01 Rapport financier de l’OHI préliminaire 2012-2016 

A.1/F/02 Proposition de budget triennal de l’OHI pour la période 2018-2020 

A.1/WP1/02  Proposition de programme de travail triennal de l’OHI pour la période 2018-2020 

A.1/WP1/03 Proposition de Plan stratégique de l’OHI révisé 

A.1/E/01 Liste des candidats aux fonctions de Secrétaire général et de Directeurs de l’OHI 

2. Ces documents ont été préparés par le Secrétariat de l’OHI conformément aux règles et procédures 

établies. 

3. Etant donné que le calendrier de la 1ère session de l’Assemblée de l’OHI (A-1) prévoit une journée 

(dimanche 23 avril 2017) pour les débats préliminaires sur les questions financières de la Commission des 

finances, vous êtes invités à retourner vos remarques concernant la proposition de budget triennal de l’OHI 

pour la période 2018-2020 dès que possible, et au plus tard le 10 mars 2017.  

4. A cette échéance, un résumé de tous les commentaires reçus sera mis à disposition des Etats membres. 

5. Tout commentaire effectué après l’échéance doit être communiqué directement lors de la réunion de la 

Commission des finances le 23 avril 2017 par les membres concernés. 

 

  

http://www.iho.int/


6. Le Secrétariat saisit cette occasion pour rappeler aux Etats membres qui ne sont pas encore inscrits que 

les inscriptions pour la réunion de la Commission des finances et pour la session de l’Assemblée doivent être 

effectuées séparément avant le 1er mars 2017. 

 

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

 
Robert WARD 

Secrétaire général 


