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LISTE RECAPITULATIVE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI EMISES EN 2019 

(incluant les lettres circulaires de l’Assemblée, les lettres circulaires de la Commission des finances et 

les lettres circulaires du Conseil) 

 
 
Référence : LC de l’OHI 63 du 13 décembre – Annonce du passage au nouveau site web de 

l’OHI  
 
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 l’Assemblée (LCA), 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 2019.   
 

2. Les LC et LCCF de l’OHI sont disponibles sur le site web de l’OHI (cf. référence ci-dessus) 
à l’adresse suivante : www.iho.int>OHI>Lettres circulaires>.  

3. Pour les lettres circulaires de l’Assemblée et les lettres circulaires du Conseil, aller à >OHI> 
et dérouler le menu jusqu’aux rubriques respectives.  

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 2019 
Annexe B : Liste des lettres circulaires de la Commission des finances émises en 2019 
Annexe C : Liste des lettres circulaires du Conseil émises en 2019 
Annexe D : Liste des lettres circulaires de l’Assemblée émises en 2019



 

 
 

Annexe A à la LC de l’OHI 65/2019 
 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI  

EMISES EN 2019 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

09 janvier 1 
Thème de la Journée mondiale de l'hydrographie 2019 et 
promotion médiatique 

S1/1900/A 

10 janvier  2 Adoption du Mandat et des Règles de procédure révisés 
du HSSC et de l'IRCC 

S3/8151-S3/0104 

10 janvier 3 Préparation de la 6ème session du sous-comité de la 
navigation, des communications et de la recherche et du 
sauvetage de l'OMI (NCSR) 16 - 25 janvier 2019, 
Londres, Royaume-Uni 

S3/3075 

15 janvier 4 Projet OHI-Nippon Foundation "CHART" - Appel à 
candidatures pour le 11ème cours de cartographie 
marine et d'évaluation des données (FIG-OHI-ACI, 
catégorie "B") UKHO, Taunton, Royaume-Uni, 2 
septembre - 13 décembre 2019 

S3/4505-S1/3022 

16 janvier  5 Adoption des Editions 1.0.0 des spécifications de produit 
de l'OHI S-122 - Aires marines protégées et S-123 - 
Services radio maritimes 

S3/4405 

23 janvier  6 Adoption du mandat et des règles de procédure révisés 
du sous-comité sur le renforcement des capacités 
(CBSC) 

CBSC-1 

23 janvier 7 Adoption de la révision de la résolution de l'OHI 6/2009 S3/6004 

23 janvier 8 Adoption de la révision de la résolution de l'OHI 2/1997, 
telle qu'amendée 

S3/6004 

24 janvier 9 Experts nationaux sur le droit de la mer S3/0302 

25 janvier  10 17ème réunion du sous-comité sur le renforcement des 
capacités (CBSC17) - Gênes, Italie, 29-31 mai 2019 et 
11ème réunion du Comité de coordination inter-régional 
(IRCC11) - Gênes, Italie, 3-5 juin 2019 

S3/0104 & CBSC 

25 janvier 11 Demande d'approbation de l'Edition 2.0.0 de la 
Publication de l'OHI B-12 - Document d'orientation sur la 
bathymétrie participative 

S3/2649 

11 février 12 OHI-COI-Nippon Foundation - Programme de formation 
de la GEBCO - Appel à candidatures pour le 16ème cours 
de troisième cycle en bathymétrie océanique 

S3/2620 

01 mars 13 
Annonce de la 10ème conférence biennale ABLOS - 
Monaco, 8-9 octobre 2019 

S3/0302/ABLOS 



 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

04 mars 14 Rapport sur la 6ème session du sous-comité de la 
navigation, des communications et de la recherche et du 
sauvetage de l'OMI (NCSR 6) 

S3/3075 

11 mars 15 Comité consultatif OHI-AIG sur les aspects techniques du 
droit de la mer (ABLOS) - Représentants de l'OHI 

S3/0302/ABLOS 

13 mars 16 Appel à candidatures pour le poste de vice-président du 
Comité des services et des normes hydrographiques 
(HSSC) 

S3/8151/HSSC 

20 mars 17 
Mastère de science d'hydrographie de l'université du 
Mississipi du sud (Etats-Unis) parrainé par la République 
de Corée Septième cours (12 août 2019 - 3 août 2020) 
Sélection des candidats 

S1/3023 & CBSC-
1 

20 mars 18 Programme de renforcement des capacités sur les 
informations géospatiales maritimes de catégorie « B » 
parrainé par la République de Corée (29 juillet - 13 
décembre 2019) - Appel à candidatures 

S1/3023 & CBSC-
1 

27 mars 19 Formation pour les formateurs en hydrographie de base 
parrainée par la République de Corée (8 - 19 juillet 2019) 
- Appel à candidatures 

S1/3023 & CBSC-
1 

28 mars 20 Système de formulaire en ligne de l'OHI pour la réponse 
aux lettres circulaires et pour les contributions aux 
Publications de l'OHI (P-5 et C-55) 

S1/0906, S3/1001 

24 avril 21 Comité directeur de la GEBCO OHI-COI (GGC) - 
Nouveaux représentants de l'OHI 

S3/2630 

24 avril 22 
 

Projet OHI-Nippon Foundation « CHART » - Candidats 

sélectionnés pour le 11ème cours (2 septembre - 13 

décembre 2019) 

S3/4505 & 
S1/3022 

03 mai 23 
 

Nouvel Etat membre de l'OHI - République coopérative 

de Guyana 

 
S1/4703 & 
S1/3096  

 

16 mai 24 Nouveaux éléments d'identité visuelle de l'OHI S1/1900/A 

22 mai 25 
Demande d'approbation de la révision de la résolution de 
l'OHI 7/2009 

S3/8151 & 
S3/6004 

28 mai 26 
Programme de formation pour les formateurs (TFT) en 
hydrographie de base parrainé par la République de 
Corée - Nomination de candidats pour le cours de TFT 
(8-19 juillet 2019) 

S1/3023, CBSC-1 

 

28 mai 27 Programme de renforcement des capacités sur les 
informations géospatiales maritimes de catégorie « B » 

S1/3023, CBSC-1 

 



 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

parrainé par la République de Corée  - Nomination de 
candidats pour le cours (29 juillet - 13 décembre 2019) 

13 juin 28 
Adoption de l'édition 2.0.0 de la Publication de l'OHI B-
12 - Document d'orientation sur la bathymétrie 
participative 

S3/2649 

13 juin 29 Enquête auprès des Etats membres de l'OHI concernant 
le futur de la carte marine papier 

S3/8151 & 
S3/6004 

 

25 juin 30 Résultat de la onzième réunion du Comité des services 
et des normes hydrographiques (HSSC) 

S3/8151/HSSC 

26 juin 31 
Demande d'approbation d'une nouvelle résolution de 
l'OHI sur les tables de marées numériques 

S3/8151 & 
S3/6004 

27 juin 32 Demande d'approbation de la révision de la résolution de 
l'OHI 2/2007 

S3/6004 

30 juin 33 Appel aux Etats membres à déclarer dans quelle 
commission hydrographique régionale (CHR) ils 
souhaitent être comptés dans le but de déterminer le 
nombre de sièges attribués à chaque CHR au Conseil de 
l'OHI 

S1/6200 

03 juillet 34 Demande d'approbation de la nouvelle édition 4.2.0 de la 
publication B-6 « Normalisation des noms des formes du 
relief sous-marin » 

S3/2644/A 

09 juillet 35 Demande d'approbation de la nouvelle édition 2.0.0 de la 
publication S-102 « Spécification de produit pour la 
surface bathymétrique » 

S3/8151/S-100 

09 juillet 36 Rapport sur la 101ème session du Comité de la sécurité 
maritime de l'OMI (MSC-101) 

S3/3055 

19 juillet 37 Disponibilité des jeux de données d'essai de l'édition 
6.1.0 de la S-58 de l'OHI 

S3/8151/ENCWG 

01 août 38 Nouvel Etat membre de l'OHI - îles Salomon S1/0196 & 1/3097 

02 août 39 
Publication du Rapport Annuel de l'OHI pour 2018 

S1/1001 

28 août 40 Adoption de la révision de la résolution de l'OHI 7/2009, 
telle qu'amendée 

S3/8151 & 
S3/6004 

29 août  41 Nouvel Etat membre de l'OHI - République du Ghana 
S1/4607 & 
S1/3098 

16 septembre 42 Postes d'adjoints aux directeurs à pourvoir au Secrétariat 
de l'OHI  

S1/0502 

23 septembre 43 
Médaille Prince Albert 1er pour l'hydrographie - 2020, 
Appel à candidatures  

S1/1206 



 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

23 septembre  44 Diffusion des lettres circulaires et du Rapport annuel aux 
Etats membres de l'OHI 

S10900 

25 septembre 45 Résultat de la onzième réunion du Comité de 
coordination inter-régional (IRCC 11) 

S3/0104 

25 septembre 46 Adoption de la révision de la résolution de l'OHI 
2/2007, telle qu'amendée 

S3/8151 & 
S3/6004 

25 septembre 47 
Acceptation des activités de bathymétrie participative 
dans les eaux sous juridiction nationale 

S3/3055 

30 septembre 48 Nouvel Etat membre de l'OHI - Etat indépendant du 
Samoa 

S1/4823 & 
S1/3099 

02 octobre 49 Programme du Mastère de Science d'Hydrographie de 
l'Université du Mississippi du Sud (Etats-Unis) parrainé 
par la République de Corée, Appel à candidatures 
(Huitième cours, août 2020 – août 2021) 

S1/3023 &  

CBSC-1 

02 octobre 50 Résultat de la 11ème réunion du sous-comité du Service 
mondial d'avertissements de navigation (SC-SMAN) 

S3/3080 

03 octobre 51 Adoption de l'édition 4.2.0 de la publication B-6 
« Normalisation des noms des formes du relief sous-
marin » 

S3/2644/A 

23 octobre 52 Notification de la répartition des sièges du Conseil de 
l'OHI sur la  base régionale 

S1/6200 

23 octobre 53 Journée mondiale de l'hydrographie - Rapport sur les 
activités des Etats membres en 2019 et proposition de 
thème pour 2020  

S/1900/A 

14 novembre 54 Soumission de l'OHI au sous-comité de la navigation, des 
communications et de la recherche et du sauvetage de 
l'OMI (NCSR 7) 

S3/3055 

15 novembre 55 Dictionnaire hydrographique - S-32 S3/2644/A 

20 novembre 56 Questionnaire sur les infrastructures de données 
spatiales maritimes 

S3/8151/MSDIWG 

22 novembre 57 Adoption de l'édition 2.0.0 de la publication de l'OHI S-
102 « spécifications de produit pour la surface 
bathymétrique » 

S3/8151/S-100 

22 novembre 58 Vanuatu - Suspension des droits d'Etat membre de l'OHI S1/3094 

25 novembre 59 12ème réunion du Comité des services et des normes 
hydrographiques (HSSC-12), 11-15 mai 2020, Bristol, 
Royaume-Uni 

S3/8151/HSSC 

26 novembre 60 Services en ligne de l'OHI - INToGIS II S3/4204 



 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

09 décembre 61 Demande d'approbation de la nouvelle édition 6.0.0 de la 
Publication C-51 
« Manuel sur les aspects techniques de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer – 1982 » 

S3/0302 

10 décembre 62 Préparation de la 7ème session du sous-comité de la 
navigation, des communications et de la recherche et du 
sauvetage de l'OMI (NCSR) 

S3/3055 

13 décembre 63 Annonce du passage au nouveau site web de l'OHI S1/1900/A 

16 décembre 64 Annonce de la sélection de nouveaux adjoints aux 
directeurs au Secrétariat de l'OHI 

S1/0502 

20 décembre 65 Liste récapitulative des lettres circulaires de l’OHI émises 
en 2019 

S1/0900 

 



 

 

Annexe B à la LC de l’OHI 65/2019 
 

 
 
 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE LA COMMISSION DES FINANCES 
EMISES EN 2019 

 
 
 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

29 avril LCCF01 Réunion du comité restreint de la Commission des 
finances  
16 avril 2019  

FO/599/01 

 

12 août LCCF02 
Soumission de la proposition de programme de travail 
triennal et d’estimations budgétaires triennales pour la 
période 2021 – 2023 au Conseil de l’OHI 

FO/599/01 

23 octobre LCCF03 
Réunion de la Commission des finances, Monaco, 20 
avril 2020 

S1/6100/2020 & 
FO/598/01 



 

 

Annexe C à la LC de l’OHI 65/2019 
 

 
 

 
LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DU CONSEIL EMISES EN 2019 

 
 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

28 mars  LCC01 Annonce de la troisième réunion du Conseil de l'OHI et 
ordre du jour provisoire 

S1/6200/C-3 

29 avril LCC02 Rapport annuel de l'OHI pour 2018 et approbation du 
rapport financier pour 2018 

S1/6200/C-3 

25 juin LCC03 Appel à commentaires concernant les propositions à 
examiner lors de la 3ème réunion du Conseil de l'OHI 

S1/6200/C-3 

14 août LCC04 Ordre du jour provisoire révisé pour la 3ème réunion du 
Conseil de l’OHI  

S1/6200/C-3 

 
 

  



 

 

Annexe D à la LC de l’OHI 65/2019 
 

 
 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’ASSEMBLEE EMISES EN 2019 
 
 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

29 avril  LCA01 Annonce et dispositions générales S1/6100/2020 

03 mai LCA02 Appel à candidature pour l'élection au poste de 
Directeur de l'OHI 

S1/6100/2020 

06 mai  LCA03 
Soumission de propositions à l'Assemblée 

S1/6100/2020 

08 mai LCA04 Observateurs invités S1/6100/2020 

15 mai  LCA05 Visite de navires et réception S1/6100/2020 

17 mai LCA06 Exposition des Etats membres de l'OHI S1/6100/2020 

22 mai LCA02 
bis1 

Soumission par les Etats-Unis d'Amérique de la 
candidature du contre-amiral Shepard M. Smith aux 
fonctions de Directeur de l'OHI 

S1/6100/2020 

22 mai LCA02 
bis2 

Soumission par le Brésil de la candidature du capitaine 
(Ret.) Alberto Pedrassani Costa Neves aux fonctions de 
Directeur de l'OHI 

S1/6100/2020 

25 juillet LCA02 

bis3 

Soumission par l'Italie de la candidature du contre-
amiral Luigi Sinapi aux fonctions de Directeur de l'OHI 

S1/6100/2020 

29 août LCA07 Observateurs invités - Soumissions des listes finales 
aux fins d'approbation 

S1/6100/2020 

20 septembre LCA08 Préparation du tableau des tonnages S1/6100/2020 

14 octobre LCA09 Sélection du Président de la 2ème session de 
l'Assemblée de l'OHI 

S1/6100/2020 

14 octobre LCA10 Exposition des États membres de l'OHI S1/6100/2020 

09 décembre LCA11 Approbation des listes d’observateurs invités S1/6100/2020 

20 décembre LCA12 Propositions pour examen par la 2ème session de 
l'Assemblée de l'OHI 

S1/6100/2020 

 


