
 

 

 

 

 

Dossier de l’OHI n° S1/6100/2023 

            

LETTRE CIRCULAIRE DE L’ASSEMBLEE N° 11 

04 novembre 2022 

 

 

3EME SESSION DE L’ASSEMBLEE DE L’OHI (A-3) 

 

Monaco, NOUVELLES DATES : 2-5 mai 2023 

______ 

 

EXPOSITION DES ETATS MEMBRES DE L’OHI – MISE A JOUR 

« Cartographier l’environnement marin dans la Décennie des océans » 

 

Références : A. Lettre circulaire de l’Assemblée n°1/Rév1 du 28 avril 2022 – Annonce et 

dispositions générales. 

B. Lettre circulaire de l’Assemblée n°6/Rév1 du 15 juin 2022 – Exposition 

des Etats membres de l’OHI. 

C. Lettre circulaire de l’Assemblée n°9 du 13 octobre 2022 – Soumission 

des propositions à l’Assemblée – Rappel. 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Comme indiqué en référence A, une exposition des Etats membres de l’OHI sur le thème 

« Cartographier l’environnement marin dans la Décennie des océans » est prévue pendant la 

3ème session de l’Assemblée en mai 2023 (A-3). Le Secrétariat de l’OHI remercie les 19 Etats 

membres qui ont répondu positivement aux lettres circulaires de l’Assemblée en références B 

et C (paragraphe 4), indiquant leur intention initiale de participer à l’exposition des Etats 

membres de l’OHI : Australie, Chili, Chine, Equateur, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, 

France, Ghana, Grèce, Iran (République islamique d'), Japon, Nigéria, Nouvelle-Zélande, 

Pérou, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Türkiye et Uruguay. 



 

 

2. Des informations pratiques, y compris le guide de l’exposant des Etats membres, sont 

disponibles sur la page internet de l’OHI (OHI > Assemblée > 3ème session de l’Assemblée 

(2023) > Les lettres circulaires et les documents de l’Assemblée). Lors de la préparation de 

l’exposition, les Etats membres sont invités à appliquer les procédures pertinentes et à respecter 

les délais suivants : 

 

Objet Délais 

Fiche de renseignements du guide de 

l’exposant des EM (page 22 du guide de 

l’exposant) complétée et renvoyée au 

Grimaldi Forum/Secrétariat de l’OHI 

DQP1/ au plus tard le 1er décembre 2022 

Réponse aux exposants quant à l’espace 

alloué 
A partir du 1er janvier 2023 / 1er mars 2023 

Formulaires de mobilier, de sécurité et de 

transport (pages 24 et 27 à 31 du guide de 

l’exposant) remplis par les exposants et 

renvoyés au Grimaldi Forum/Secrétariat de 

l’OHI  

3 avril 2023 

Réception du matériel d’exposition au 

Grimaldi Forum de Monaco (note importante 

pour les procédures de livraison en page 6 

du guide de l’exposant, en raison de 

l’espace limité pour le stockage au Grimaldi 

Forum, il est très fortement recommandé de 

recourir aux services de prestataires agréés 

– voir page 33) 

A partir du 25 avril 2023 

Mise en place de l’exposition au Grimaldi 

Forum 
30 avril 2023 

Démontage des stands (planning détaillé 

en page 4 du guide de l’exposant) 

5 mai 2023 

(de midi à minuit) 

 

 

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

 
Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général 

 

                         
1 DQP : dès que possible. 

https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/Guide_Exposant-Etats_membres-2_5Mai2023.pdf


 

 

 
ANNEXE à la LCA 11/2022 

 

 

 


