
 

La bathymétrie - un pilier pour des mers, océans et voies navigables durables 

 

Dossier de l’OHI n° S1/6200/C-2 

LETTRE CIRCULAIRE DU 

CONSEIL 03/2018 

10 juillet 2018 

APPEL A COMMENTAIRES CONCERNANT LES PROPOSITIONS A EXAMINER LORS 

DE LA 2ème REUNION DU CONSEIL DE L’OHI 

Références : 

A. Lettre circulaire du Conseil 01/2018 du 9 juin – Annonce de la deuxième réunion du Conseil de 

l’OHI et ordre du jour provisoire 

B. Compte rendu du C-1 de l’OHI 

C. Règles de procédure du Conseil de l’OHI - Règle 7 

D. Résolution de l’OHI 8/1967 telle qu’amendée 1  – Procédure d’examen des propositions 

présentées par les Etats membres (…) au Conseil  

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1. L’Assemblée et le Conseil sont aujourd’hui les principaux organes de l’OHI au sein desquels 

sont examinées les propositions soumises par les Etats membres et par les entités subordonnées de 

l’OHI. 

2. A sa 1ère réunion, le Conseil a convenu de continuer d’avoir recours au processus de « Livre 

rouge » pour les réunions du Conseil (cf. référence B, Décision C1/13). Le « Livre rouge » contient les 

propositions soumises à l’examen du Conseil ainsi que tout commentaire ultérieur fourni par des Etats 

membres, complété, le cas échéant, par des commentaires du Secrétariat de l’OHI. Ce processus apporte 

aux Etats membres une bonne compréhension des questions à débattre ainsi que des différentes opinions 

des autres Etats membres, avant la réunion elle-même, facilitant ainsi les processus d’examen et de prise 

de décision.  

3. Outre deux propositions rédigées par le Secrétaire général qui seront examinées dans le cadre 

du point 7 de l’ordre du jour diffusé en tant qu’annexe A de la référence A, le Secrétaire général a co-

présenté une proposition reçue des présidents du HSSC et de l’IRCC en réponse à l’appel à soumission 

de propositions, également effectuée dans la référence A. Les présidents du HSSC et de l’IRCC ont 

soumis leurs propres rapports et propositions. Aucune autre proposition n’a été reçue des Etats membres 

en réponse à la référence A. La liste finale des propositions à examiner lors de la 2ème réunion du Conseil 

figure à présent en annexe A. Les propositions (en anglais uniquement) peuvent être téléchargées à la 

page du Conseil sur le site web de l’OHI à l’adresse suivante : www.iho.int→Conseil→C-

2→Documents. Des exemplaires papier des propositions peuvent être fournis à la demande aux Etats 

membres qui ne seraient pas en mesure d’en télécharger via internet. 

4. La référence C exige que tous les documents d’accompagnement soient soumis aux Etats 

membres au moins deux mois avant le jour d’ouverture de la réunion du Conseil, c’est-à-dire au plus 

tard le 9 août 2018. Afin qu’un « Livre rouge » soit préparé, et conformément à la référence D1 selon 

laquelle les commentaires des Etats membres sur les propositions devraient être transmis au Secrétariat 

                                                      

1 Voir LC de l'OHI 21/2018. 



 

« au moins (...) dix semaines avant le jour d’ouverture de la réunion du Conseil », les Etats membres 

sont invités à étudier les propositions listées à l’annexe A qui seront soumises au Conseil et à transmettre 

tout commentaire qu’ils pourraient formuler, afin qu’ils parviennent au Secrétariat de l’OHI (par 

courriel : cl-lc@iho.int ou par télécopie : +377 93 10 81 40) au plus tard le 31 juillet 2018. Les 

commentaires seront ensuite publiés dans un « Livre rouge » qui fera partie des documents de la réunion 

qui seront publiés peu après. 

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

 

Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général 

 

Diffusion : 

- Président/vice-président du Conseil, membres du Conseil de l’OHI, Etats membres de l’OHI 

- Comités de l’OHI (président/secrétaire) : HSSC, IRCC 

 

Annexe 

A. Liste des propositions soumises à l’examen de la 2ème réunion du Conseil de l’OHI. 

 



Annexe A  

à la LCC de l’OHI 03/2018 

 

 

LISTE DES PROPOSITIONS SOUMISES A L’EXAMEN DE LA  
2EME REUNION DU CONSEIL DE L’OHI 

 
 (au 10 juillet 2018) 

 

Point de 

l’ordre du 

jour 

Objet de la proposition Présentée par Référence 

4.1 Propositions du HSSC Président du HSSC  C2-4.1 

4.2 Propositions de l’IRCC Président de l’IRCC  C2-4.2 

4.3 
Développement et future fourniture de produits basés sur la 

S-100  

Présidents du HSSC 

et de l’IRCC et 

Secrétaire général 

C2-4.3 

7.1 
Préparatifs du triennat de célébrations du centenaire de 

l’OHI (OHI-100) 
Secrétaire général C2-7.1 

7.2 

Remaniement des moyens de communication de l’OHI et 

réorganisation numérique de la Revue hydrographique 

internationale 

Secrétaire général C2-7.2 

 


