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IL VOUS EST DEMANDE DE VOTER 

 

Dossier de l’OHI n°S3/8151/MSDIWG  LETTRE CIRCULAIRE 67/2017 

24 novembre 2017 

 

 

DEMANDE D’APPROBATION DE LA NOUVELLE EDITION 2.0.0 DE LA PUBLICATION DE L’OHI 

C17 – INFRASTRUCTURES DES DONNEES SPATIALES : « LA DIMENSION MARITIME » – GUIDE A 

L’USAGE DES SERVICES HYDROGRAPHIQUES 

Références : 

A. LC de l’OHI 51/2017 du 1er septembre – Résultat de la 9ème réunion du comité de coordination inter-

régional (IRCC9) 

B. Résolution de l’OHI 2/2007 telle qu’amendée – Principes et procédures pour la modification des 

normes et des spécifications techniques de l’OHI  

C. LC de l’OHI 55/2017 du 31 octobre – Résultat de la 1ère réunion du Conseil de l’OHI  

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

1. Le comité de coordination inter-régional (IRCC), lors de sa neuvième réunion à Paramaribo, Suriname, 

en juin 2017 (cf. référence A) a avalisé le projet de nouvelle édition 2.0.0 de la publication de l’OHI C-17 

Infrastructures des données spatiales : « La dimension maritime » – Guide à l’usage des Services 

hydrographiques. La révision complète a respecté les procédures établies par la référence B. 

2. Le Conseil de l’OHI a avalisé le projet de nouvelle édition 2.0.0 et a chargé le Secrétariat de l’OHI de 

le diffuser aux Etats membres de l’OHI aux fins d’examen et d’approbation (cf. référence C – décision C-1/28 

et action C-1/29). 

3. Le projet de nouvelle édition 2.0.0 est disponible sur le site web de l’OHI à l’adresse : www.iho.int  

Normes & Pubs  Téléchargement  Projets de publications en attente de l’approbation des Etats membres 

(en anglais uniquement). 

4. Il est demandé aux Etats membres de bien vouloir tenir compte de l’aval du Conseil de l’OHI et 

d’envisager l’adoption de la nouvelle édition 2.0.0 de la publication de l’OHI C-17 - Infrastructures des 

données spatiales : « La dimension maritime » - Guide à l’usage des Services hydrographiques en donnant 

leur réponse via le bulletin de vote fourni en annexe, dès que possible et au plus tard le 30 janvier 2018. 

5. Les éventuels commentaires, suggestions et orientations fournis par les Etats membres seront examinés 

par le MSDIWG lors de sa 9ème réunion à Niteroi, Brésil (29 janvier – 2 février 2018). 

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

 

Pour le Secrétaire général, 

 

Mustafa IPTES 

Directeur 

 

Annexe : Bulletin de vote 



 

A-1 

Annexe à la 

LC de l’OHI 67/2017 

Dossier de l’OHI n° S3/8151/MSDIWG 

 

PUBLICATION DE L’OHI C-17 INFRASTRUCTURES DES DONNEES SPATIALES :  

« LA DIMENSION MARITIME » -  

GUIDE A L’USAGE DES SERVICES HYDROGRAPHIQUES 

Approbation de l’édition 2.0.0 

Bulletin de vote 

(à retourner au Secrétariat de l’OHI avant le 30 janvier 2018) 

Courriel : cl-lc@iho.int - Télécopie : +377 93 10 81 40 

 

Note :  Les cases s’agrandissent au fur et à mesure de la saisie des réponses. 

Etat membre :  

Contact :  

Courriel :  

 

Approuvez-vous l’adoption de l’édition 2.0.0 de la C-17 (veuillez cocher la case souhaitée) ? 

OUI   NON   

 

Si votre réponse est « NON », veuillez en expliquer les raisons dans la section commentaires ci-dessous. 

Commentaires : 

 

 

 

 

Signature :  

Date :  
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