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Select¡on ofthe Member Státes from CHATO to the IHO Council

Sélection des délétués de la cHAto pour le conseil de l'OHl

l) Rules forthe des¡gnat¡on ofthe EAtHc representatives to the
IHO Council.
ll) Régles pour la designation des representants de la CHATO au

conseilde l'OHl.

Dear colleagues, cher collégues:

ln áccordance with Action EAtHCl4-29, please find enclosed thé Rules for selection of EAtHc

Memberstatesto the IHO Council, adopted at EATHC-l4 ¡n Odober.

As you may be aware, the process to select the Member States ofthe CHATO to the IHO Council

needs to be iñitiated. So I would kindly request you to ¡nform this Cha¡rmanship, before the 31n

of Décember of 2016, ¡fyou would like to be selected to the counc¡1.

The Directing Committee of the IHB has announced, through Circular Letter 63/16, that 9¡g
Council seat has been allocated to the CHAtO. So, once the chair has received your proposals,

we w¡ll proceed to the selection fol¡ow¡ng the rules attached to th¡s letter.

Directorof lnstituto Hidrográfico dé la Marina
CHATO Chairman

Captain luan Antonio Aguilar Cavanillas



RULES FOR THE DESIGNATION OF THE EAtHC REPRESENTATIVES TO THE IHO COUNCIL  Designation of the EAtHC representatives to the IHO Council shall be determined in compliance with IHO General Regulations Articles 2 and 16.  Role and Authority of Representatives to the EAtHC in the Council  1. IHO Member States representing the EAtHC, shall occupy their seat on the Council for all sessions of the Council throughout the inter-sessional period between Assemblies.  2. All expenses connected with the participation of representatives to the Council shall be defrayed by their respective State, in accordance with IHO General Regulation Article 3.  
3. In carrying out their role as a representative of the EAtHC to the Council, representatives shall take note of any relevant collective decisions, policies or directives established by the EAtHC and ensure that these are considered appropriately by the Council.  Selection Procedure  4. Three months before an ordinary session of the Assembly, the Secretary-General shall inform the Chair of the EAtHC of: a. The number of seats allocated to the EAtHC, and b. Those Member States that are eligible for selection by the EAtHC.  5. If the number of Member States eligible for selection to represent the EAtHC on the Council is equal to the number of seats on the Council assigned to the EAtHC by the Secretary-General under the terms of clause 4 above, then the aforementioned candidates will be automatically designated as representatives of the EAtHC.  6. If the number of Member States eligible for selection to represent the EAtHC in the Council is greater than the number of seats assigned to the EAtHC by the IHO Secretary-General under the terms of clause 4 above, then:  a. The Chair of the EAtHC will invite the Member States that have been designated as eligible for selection to represent the EAtHC in the Council to indicate if they wish to be considered as candidates for selection. b. if the number of candidates is not greater than the number of seats assigned to the EAtHC, the representatives will be designated by the Chair of the EAtHC from the candidates, if any; and then, as appropriate, giving preference firstly to the remaining Member States that are eligible and have never been representatives on the Council before and secondly to those that have not been representatives on the Council for the longest time. c. If the number of candidates is greater than the number of seats assigned to the EAtHC a vote will take place at a Conference of the EAtHC, or by correspondence if no EAtHC Conference is scheduled in the three months prior to an Assembly. Each Member State may submit one voting paper listing as many Member States from the list of candidates as seats have been assigned to the EAtHC. The result of a vote will only be valid if at least two thirds of all EAtHC Member States are present or have voted by correspondence in due time. 



d. The Member State(s) with the greatest number of votes will be designated as the EAtHC representatives in the Council. In the case of a draw, the Chair of the EAtHC will cast a deciding vote. e. If the result of the vote is invalid, the representatives will be designated by the Chair of the EAtHC giving preference firstly to the candidates that have never been representatives on the Council before and secondly to those that have not been representatives on the Council for the longest time.  Designation of the representatives  7. The Member States selected to represent the EAtHC in the Council are normally represented by the head of the hydrographic office. Each Member State shall inform the Chair of the EAtHC and the Secretary-General of the IHO of the name of its official representative. An alternate may also be designated.  8. Member States representing the EAtHC shall inform the Chair of the EAtHC and the Secretary General of any changes in representation, whether permanent or temporary, as soon as practicable.    



RÈGLES POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CHAtO AU CONSEIL DE L’OHI 
 

La désignation des représentants de la CHAtO est déterminée conformément aux 
articles 2 et 16 du Règlement général de l’OHI. 
Rôle et pouvoirs des représentants de la CHAtO au Conseil 

1. Les Etats membres de l’OHI représentants de la CHAtO, détiennent leur siège au Conseil 
pour toutes les sessions du Conseil, tout au long de la période intersession entre deux 
Assemblées.  

2. Tous les frais occasionnés par la participation des représentants au Conseil sont à la 
charge de leur Etat respectif, conformément à l’article 3 du Règlement général de l’OHI.  

3. Dans l’exercice de leur rôle de représentant de la CHAtO au Conseil, les représentants 
prennent note de toutes les décisions, politiques ou directives collectives pertinentes, 
établies par la CHAtO, et s’assurent que celles-ci sont examinées de manière appropriée 
par le Conseil. 

Procédure de sélection 
4. Trois mois avant la session ordinaire de l’Assemblée, le Secrétaire général informe le 

président de la CHAtO : 
           a.  du nombre de sièges attribués à la CHAtO ; 
           b.  des Etats membres admissibles à la sélection par la CHAtO. 
5. Si le nombre d’Etats membres admissibles à la sélection pour représenter la CHAtO au 

sein du Conseil est égal au nombre de sièges au Conseil attribués à la CHAtO par le 
Secrétaire-général selon les termes de la clause 4 ci-dessus, les candidats susmentionnés 
sont alors désignés automatiquement en tant que représentants de la CHAtO ; 

6. Si le nombre d’Etats membres admissibles à la sélection pour représenter la CHAtO au 
Conseil est supérieur au nombre de sièges attribués à la CHAtO par le Secrétaire général 
de l’OHI selon les termes de la clause 4 ci-dessus, alors : 
a. Le président de la CHAtO invite les Etats membres qui ont été désignés admissibles 

à la sélection pour représenter la CHAtO au Conseil à indiquer s’ils souhaitent être 
considérés comme candidats à la sélection.  

b. Si le nombre de candidats n’est pas supérieur au nombre de sièges attribués à la 
CHAtO, les représentants sont désignés par le président de la CHAtO en fonction des 
candidats éventuels puis en tant que de besoin, la préférence sera donnée en 
premier lieu aux Etats membres restants qui sont admissibles et qui n’ont jamais été 
représentants au Conseil auparavant, et en second lieu à ceux qui n’ont pas été 
représentants au Conseil pendant le plus longtemps. 

c. Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de sièges attribués à la CHAtO 
un vote est effectué lors d’une conférence de la CHAtO, ou par correspondance si 
aucune conférence de la CHAtO n’est prévue dans les trois mois qui précèdent 
l’Assemblée. Chaque Etat membre peut soumettre un bulletin de vote énumérant 
autant d’Etats membres figurant sur la liste des candidats que de sièges attribués à 



la CHAtO. Le résultat du vote est valable uniquement si au moins deux tiers des Etats 
membres de la CHAtO sont présents ou ont voté par correspondance dans les délais 
prescrits.  

d. Le ou les Etat(s) membre(s) qui a (ont) obtenu le plus grand nombre de votes sera 
(seront) désigné(s) en tant que représentant(s) de la CHAtO au Conseil. En cas 
d’égalité, le président de la CHAtO a voix prépondérante. 

e. Si le résultat du vote est invalidé, les représentants sont désignés par le président 
de la CHAtO en donnant la préférence en premier lieu aux candidats qui n’ont jamais 
été de représentants au Conseil auparavant, et en second lieu à ceux qui n’ont pas 
été représentants au Conseil pendant le plus longtemps. 

Désignation des représentants 
7. Les Etats membres sélectionnés pour représenter la CHAtO au Conseil sont 

normalement représentés par le directeur du service hydrographique. Chaque Etat 
membre doit informer le président de la CHAtO et le Secrétaire général de l’OHI du nom 
de son représentant officiel. Un représentant suppléant peut également être désigné. 

8. Les Etats membres représentant la CHAtO doivent informer le président de la CHAtO et 
le Secrétaire général de tout changement de représentation, qu’il soit définitif ou 
temporaire, dans les meilleurs délais. 

  
 
 


