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PROPOSITIONS POUR EXAMEN PAR LA 3ème SESSION DE L’ASSEMBLEE DE L’OHI 

 

Références : 

A. Lettre circulaire de l’Assemblée nº 3/Rév1 du 10 mai 2022 
B. Lettre circulaire de l’Assemblée nº 1/Rév1 du 28 avril 2022 – Annonce et dispositions générales 
C. Résolution de l’OHI 8/1967 telle qu’amendée – Procédure d’examen des propositions 

présentées par les Etats membres à l’Assemblée ou au Conseil 
D. Règles de procédure de l’Assemblée de l’OHI 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1. La lettre circulaire de l’Assemblée n° 3/Rév1 (référence A) invitait les Etats membres à soumettre 
des propositions aux fins d’examen par la 3ème session de l’Assemblée de l’OHI (A-3) qui se tiendra du 2 
au 5 mai 2023. Ces propositions reçues des Etats membres, du Conseil et du Secrétariat sont énumérées 
à l'Annexe A. Toutes les propositions sont à présent disponibles sur le site Web de l'OHI et peuvent être 
téléchargées à l'adresse suivante : 

https://iho.int/fr/ > OHI > Assemblée > 3ème Session de l’Assemblée (2023) > Les lettres circulaires et 
documents de l’Assemblée > Documents > Documents avant l’Assemblée > Liste des propositions à 
l’A3 
2. Les Etats membres sont invités à faire parvenir leurs commentaires éventuels sur les propositions 
fournies à l'Annexe A au Secrétariat de l'OHI (par mél : cl-lc@iho.int ou par télécopie : +377 93 10 81 40) 
au plus tard le 20 janvier 2023. 

3. Le Secrétariat de l'OHI diffusera une liste consolidée des propositions et des commentaires des 
Etats membres sous la forme d'un « Livre rouge », ainsi que le compte rendu du Conseil et d'autres 
documents d'appui, conformément au calendrier de l'Assemblée (références B, C et D). 

4. Le Secrétariat de l'OHI informe également qu'une version actualisée de l'agenda de l’A-3 est 
disponible sur le site web mentionné ci-dessus. 

 

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

 
Dr Mathias JONAS 
Secrétaire général 

 

Annexe A : Propositions soumises à l’examen de la 3ème session de l’Assemblée de l’OHI
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Annexe A à la LCA de l’OHI 11Bis/2022 

 

PROPOSITIONS SOUMISES A L’EXAMEN  
DE LA 3ème SESSION DE L’ASSEMBLEE DE L’OHI  

LISTE DE PROPOSITIONS (AU 20 DECEMBRE 2022) 

PROPOSITIONS 
N° 

OBJET DE LA PROPOSITION SOUMISE PAR 
PROGRAMME 
DE TRAVAIL 

1.1 
Adoption d’une résolution de l’OHI – Mise en œuvre 
de la S-100 

Conseil de l’OHI 1 

1.2 Mise en œuvre et examen du Plan stratégique Conseil de l’OHI 1 

1.3 
Langage inclusif à utiliser dans les documents et 
communications de l'OHI 

Conseil de l’OHI 1 

1.4 
Programme de travail et budget trisannuels 2024–
2026 

Conseil de l’OHI 1 

1.5 Révision du Règlement du personnel M-7 de l’OHI 
Secrétaire 

général 
1 

1.6 
Démarcations polygonales des zones maritimes 
mondiales 

Secrétaire 
général 

1 

1.7 

Privation du statut d’Etat membre de l’OHI pour la 
Fédération de Russie, car son agression militaire 
contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022 a créé des 
menaces majeures pour la navigation dans la mer 
Noire et la mer d’Azov, et a notamment empêché 
l’Ukraine d’effectuer des levés hydrographiques 
dans sa zone de responsabilité ainsi que de publier 
et de mettre à jour ses cartes marines 

Ukraine 1 

2.1 
Adoption du concept hybride pour les ECDIS S-100 
résumé et rapport complet 

Conseil de l’OHI 2 

2.2 
Création d’un Centre Infra (centre d’infrastructure) 
S-100 à l’appui de la mise en œuvre de la S-100 

République de 
Corée 

2 

2.3 Le futur de la cartographie marine numérique Royaume-Uni é 

3.1 
Révision de la clause (e) de l’article 8 du Règlement 
général de l’OHI – Commission hydrographique sur 
l’Antarctique (CHA) 

Conseil de l’OHI 3 

3.2 
Stratégie révisée en matière de renforcement des 
capacités 

Conseil de l’OHI 3 

3.3 Reconnaissance de l'Océan austral 
Président de la 

CHA 
3 

3.4 Accès aux logiciels, matériels et cours de formation 
République 

islamique d’Iran 
3 

3.5 

Création d’un groupe de travail pour explorer les 
mérites, les structures et les options potentiels d’un 
financement alternatif pour soutenir le renforcement 
des capacités et d’autres initiatives de l’OHI 

Canada, Etats-
Unis 

d’Amérique, 
Norvège, 

Royaume-Uni 

3 

 


