
 

 

Dossier de l’OHI n°S1/1900 

LETTRE CIRCULAIRE 49/2021 

22 décembre 2021 

 

 

LISTE RECAPITULATIVE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI EMISES EN 2021 

(Incluant les lettres circulaires de l’OHI, les lettres circulaires de la Commission des finances et les 

lettres circulaires du Conseil) 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 1. Veuillez trouver ci-joint les listes récapitulatives des lettres circulaires (LC) de l’OHI, des 

lettres circulaires de la Commission des finances (LCCF) et des lettres circulaires du Conseil 

(LCC) adressées aux Etats membres de l’OHI au cours de l’année 2021.   

2. Les LC et LCCF de l’OHI sont disponibles sur le site web de l’OHI à l’adresse suivante : 

https://iho.int/fr/lettres-circulaires.  

3. Les lettres circulaires du Conseil sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://iho.int/fr/conseil-ohi .  

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

 
Dr Mathias JONAS 
Secrétaire général 

  

Annexe A : Liste des lettres circulaires de l’OHI émises en 2021 

Annexe B : Liste des lettres circulaires de la Commission des finances émises en 2021 

Annexe C : Liste des lettres circulaires du Conseil émises en 2021

https://iho.int/fr/lettres-circulaires
https://iho.int/fr/conseil-ohi


 

 

Annexe A à la LC de l’OHI 49/2021 
 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI EMISES EN 2021 

 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

08  janvier 1 
Thème de la Journée mondiale de l'hydrographie 2021 et 

promotion médiatique 
S1/1900/A 

11 janvier  2 
Demande d'approbation de l'édition 4.9.0 de la 

publication S-4 de l'OHI - Spécifications de l'OHI pour les 

cartes marines 

S3/4405 

18 janvier 3 Nouvel Etat membre de l'OHI - République libanaise S1/4805 S1/3100 

19 janvier 4 Comité consultatif OHI-AIG sur les aspects techniques du 

droit de la mer (ABLOS) - Représentants de l'OHI 

S3/2630 

20 janvier  5 Experts nationaux sur le droit de la mer S3/0302 

10 février  6 
13ème réunion du Comité des services et des normes 

hydrographiques (HSSC-13), 3-7 mai 2021, événement 

par visioconférence 

S3/8151/HSSC 

10 février 7 Annonce des activités de formation virtuelles de l'UKHO 
S3/4505-S1/3037 

11 février 8 
OHI - Nippon Foundation, projet GEOMAC (Geospatial 

Marine analysis and cartography) 
S3/4505-S1/3022 

23 février  9 
Composition du groupe de travail de l'OHI sur les levés 

hydrographiques (HSWG 
S3/0302/HSWG 

05 mars  10 
OHI-COI-Nippon Foundation - Programme de formation 

de la GEBCO, Appel à candidatures pour le 18ème cours 

de troisième cycle en bathymétrie océanique 

S3/2620 

 

17 mars 11 
Adoption de l'édition 4.9.0 de la Publication S-4 de l'OHI 

- Spécifications de l'OHI pour les cartes marines 
S3/4405 

19 mars 12 Annonce de la mise à disposition du système de 

visualisation de la S-100 par le KHOA 

S3/8151/S-100 

22 mars 13 
Annonce de la sélection d'un nouvel adjoint aux 
Directeurs au Secrétariat de l'OHI 

S1/0502 

22 mars 14 
19ème réunion du sous-comité sur le renforcement des 

capacités (CBSC19), 9-10 juin 2021, visioconférence, et 

13ème réunion du Comité de coordination inter-régional 

(IRCC13), 23-25 juin 2021, visioconférence 

S3/0104 & CBSC 

24 mars 15 
Mastère de science d'hydrographie de l'Université du 

Mississippi du Sud (Etats-Unis) parrainé par la 

République de Corée - 9ème cours (6 août 2021 - 5 aout 

2022) – Sélection de candidats 

S1/3023 &CBSC-1 



 

 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

20 avril 16 
Célébrations du centenaire de l'OHI à l'occasion de la 

Journée mondiale de l'hydrographie, le 21 juin 2021 
S1/1900/A 

20 avril 17 
Composition du Comité directeur de la GEBCO (GGC) - 

Appel à candidatures d'experts pour un poste à pourvoir 

S3/2630 

04 mai 18 Mise à disposition du Programme de travail pour 2021 S1/1001/WP 

26 mai 19 Création de l'équipe de projet sur la S-130 S3/8151/S130PT 

31 mai 20 Projet conjoint CANADA-OHI sur la promotion du rôle 

des femmes dans le domaine de l'hydrographie 

CBSC-1 

08 juin 21 Evénement culminant des célébrations du centenaire de 

l'OHI 

S1/1900/A 

21 juin 22 
Nouveau site web de la revue hydrographique 

internationale 
S1/1811 

24 juin 23 
Création de l'équipe de projet sur la navigation des 

navires de surface autonomes (MASS) (MASS PT) 
S3/8151/MASS 

PT 

01 juillet 24 Nouvel Etat membre de l'OHI - République du Kenya 
S1/4609 & 

S1/3101 

01 juillet 25 Demande d'approbation de la Résolution de l'OHI - 

Principes WEND pour les produits S-1XX (Principes 

WEND-100) 

S3/8152 & 

S3/6000 

01 juillet 26 
Enquête sur la production d'ENC à haute densité (ENC 

HD). 
S3/8152/ & 

S3/8151/S-65 

06 juillet 27 Enquête sur l'analyse opérationnelle de la S-100 S3/8151/S-100     

21 juillet 28 
Résultat de la 13ème réunion du Comité de coordination 

inter-régional (IRCC13) 
S3/0304 

27 juillet 29 Comité directeur de la GEBCO COI-OHI (GGC) - nouveau 

représentant de l'OHI 

S3/2630 

02 août 30 
Programme du mastère en sciences de l'hydrographie de 
l'Université du Mississippi du Sud (Etats-Unis) parrainé 
par la République de Corée - Appel à candidatures (10ème 
cours, août 2022 - août 2023) 

S1/3023 & CBSC 

1 

05 août 31 
OHI - Nippon Foundation - Projet GEOMAC (Geospatial 

Marine Analysis and Cartography)  

S3/4505-S1/3022 

 

06 août 32  Programme de formation des formateurs en 

hydrographie élémentaire parrainé par la 

République de Corée (1 - 12 novembre 2021) - 

Appel à candidatures 

S1/3023 & CBSC 

1 



 

 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

30 août 33 Composition de l'équipe de projet sur la S-130 
S3/0302/S-130PT 

 

30 août 34 Atelier de l'IRCC sur le plan stratégique - 7 octobre 2021, 

visioconférence (VTC)  

S3/0104 

15 septembre 35 Projet conjoint CANADA-OHI sur la promotion du rôle des 

femmes dans le domaine de l'hydrographie 

CBSC-1 

17 septembre 36 Rétablissement des avantages et prérogatives de la 

République démocratique du Congo 

S1/3043 

21 septembre 37 Adoption de la Résolution de l'OHI 1/2021 - Principes 

WEND pour les produits S-1XX (Principes WEND-100) 

S3/8152 S3/6000 

22 septembre 38 
Composition de l'équipe de projet sur la navigation des 

navires de surface autonomes (MASS) (MASS PT) 
S3/8151/ MASS 

PT 

30 septembre 39 Programme de formation des formateurs en hydrographie 

élémentaire parrainé par la République de Corée, 

Candidatures retenues pour le cours TFT (1 - 12 

novembre 2021) 

S1/3023&CBSC-1 

01 octobre 40 Anomalies possibles de l'affichage ECDIS après la 

procédure de mise à jour des ENC 

S3/8151 

14 octobre 41 Lancement du laboratoire d'innovation et de technologie 

OHI-Singapour et série de webinaires sur la gestion 

intégrée des informations géospatiales maritimes, 26 - 29 

octobre 2021 

S3/8151/SinLab & 

S1/3044 

14 octobre 42 rev1 Résultat de l'enquête sur la production d'ENC à haute 

densité (ENC HD) 

S3/8152 & 

S3/8151/S-65 

27 octobre 43 Journée mondiale de l'hydrographie, Rapport sur les 

activités des Etats membres en 2021 et thème proposé 

pour 2022 

S1/1900/A 

16 novembre 44 Ancien Directeur de l'OHI capitaine de vaisseau James 

(Jim) Ayres 

S1/0402 

10 décembre 45 Nouvel Etat membre de l'OHI - République d'Irak S1/4818 & 

S1/3102 

10 décembre 46 
Directives pour le déroulement des réunions en format 
hybride 

S1/0623 

17 décembre 47 
Projet conjoint Canada-OHI sur la promotion du rôle des 
femmes dans le domaine de l'hydrographie, stage au 
Secrétariat de l'OHI - Appel à candidatures 

CBSC-1 



 

 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

21 décembre 48 Mise à disposition du Programme de travail pour 2022 & 

Feuille de route v2.0 pour la décennie de mise en œuvre 

de la S-100 

S1/1001/WP 

21 décembres 49 Liste récapitulative des lettres circulaires de l’OHI émises 

en 2021 

S1/0900 

 



 

 

Annexe B à la LC de l’OHI 49/2021 

 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE LA COMMISSION DES FINANCES 

EMISES EN 2021 

 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

12 juillet  FCCL01 Réunion du Comité restreint de la Commission des 

finances en visioconférence - 23 juin 2021 

FO/599/01 

 



 

 

Annexe C à la LC de l’OHI 49/2021 

 
 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DU CONSEIL EMISES EN 2021 
 
 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

09 avril CCL01 Annonce de la cinquième réunion du Conseil de l'OHI 

et ordre du jour provisoire 

S1/6200/C-5 

30 avril  CCL02 
Rapport annuel de l'OHI pour 2020 et approbation du 

rapport financier pour 2020 
S1/6200/C-5 

01 juin CCL03 Appel à commentaires concernant les propositions à 

examiner lors de la 5ème réunion du Conseil de l'OHI 

(C-5) et dispositions organisationnelles préliminaires 

S1/6200/C-5 

19 août CCL04 Ordre du jour provisoire révisé pour la 5ème réunion du 

Conseil de l'OHI 

S1/6200/C-5 

 

 


