
 

 

Dossier de l’OHI n° S1/6200 

LETTRE CIRCULAIRE DU CONSEIL 4/2020 

17 septembre 2020 

 

ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE L’OHI  

 

Références : 

A. Lettre circulaire de l’Assemblée n° 28 du 27 juillet 2020 - Formation du Conseil de l’OHI 
pour la période 2020 – 2023 et appel à candidatures pour les postes de président et 
vice-président du Conseil de l’OHI. 
 

B. Lettre circulaire de l’Assemblée n° 29 Rev1 du 21 août 2020 - Tenue alternative de la 
2ème session de l’Assemblée de l’OHI et de la 4ème réunion du Conseil en tant 
qu’événements à distance. 

 

1. Le Secrétariat de l’OHI remercie les deux membres du Conseil suivants qui ont répondu 
à la lettre en référence A en soumettant des candidatures aux postes de président et de vice-
président du Conseil de l’OHI : Canada et Singapour. 

2. Les candidatures reçues à la date butoir étaient les suivantes : 

a. Pour le poste de président : 

Dr. Geneviève BECHARD, Hydrographe générale du Canada et Directrice 
générale du Service hydrographique du Canada 

b. Pour le poste de vice-président :  

M. Thai Low YING-HUANG, Hydrographe en chef à l’Autorité maritime et 
portuaire de Singapour 

3. Le Dr Geneviève BECHARD est la seule candidate au poste de président du Conseil.  
Sauf objection justifiée de la part des membres du Conseil, elle sera considérée comme élue 
à la présidence du Conseil, sans opposition, pour la période 2020 - 2023. 

4. M. Thai Low YING-HUANG est le seul candidat au poste de vice-président du Conseil.  
Sauf objection justifiée de la part des membres du Conseil, il sera considéré comme élu à la 
vice-présidence du Conseil, sans opposition, pour la période 2020 - 2023. 

5. Comme indiqué au paragraphe 20 de la référence B, le président et le(la) vice-

président(e) élus prendront officiellement leurs fonctions au début de la 4ème réunion du 

Conseil le 19 novembre 2020. 

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

considération, 

 

 
Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général 

 

Diffusion : Membres du Conseil 

Copie à : Etats membres de l’OHI, Prés./Vice-prés. du Conseil (sortant/élu) 


