
 

 

Dossier de l’OHI n° S1/0900 

LETTRE CIRCULAIRE 39/2020 

18 décembre 2020 

 

 

LISTE RECAPITULATIVE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI EMISES EN 2020 

 

(incluant les lettres circulaires de l’Assemblée, 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 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 2020.   

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 de l’Assemblée et les lettres circulaires du Conseil sont disponibles à 

l’adresse suivante : https://iho.int/fr/assemblée de l’OHI et 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 2020 
 
Annexe B : Liste des lettres circulaires de la Commission des finances émises en 2020 
 
Annexe C : Liste des lettres circulaires du Conseil émises en 2020 
 
Annexe D : Liste des lettres circulaires de l’Assemblée émises en 2020

https://iho.int/fr/lettres-circulaires
https://iho.int/fr/assemblée%20de%20l'OHI
https://iho.int/fr/conseil-ohi


 

 

Annexe A à la LC de l’OHI 39/2020 
 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI  

EMISES EN 2020 
 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

09 janvier 1 
Thème de la journée mondiale de l'hydrographie pour 

2020 et promotion médiatique  
S1/1900/A 

10 janvier  2 Sous-Comité de la GEBCO sur les noms des formes du 

relief sous-marin (SCUFN) - poste vacant pour un 

représentant de l'OHI 

S3/2641 

10 janvier 3 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 

17 janvier 4 Adoption d'une nouvelle résolution de l'OHI sur les tables 

de marées numériques 

S3/8151 & 

S3/6004 

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

20 janvier  6 Acceptation des activités de bathymétrie participative 

dans les eaux sous juridiction nationale 

S3/2649 

20 janvier 7 Sous-comité de la GEBCO sur les noms des formes du 

relief sous-marin (SCUFN), Poste vacant supplémentaire 

pour un représentant de l'OHI 

S3/2641 

29 janvier 8 Demande d'approbation de la révision 4.2.0 de la 

publication de l'OHI S-57, Appendice B.1, Annexe A – 

« Utilisation du Catalogue des objets pour les ENC » 

S3/8151/S-57 

07 février 9 Appel à candidatures pour le projet GEOMAC 

(Geospatial Marine Analysis and Cartography), OHI - 

Nippon Foundation, UKHO, Taunton, Royaume-Uni, 1er 

septembre - 18 décembre 2020 

S3/4505-S1/3022 

Rev1 

10 février 10 18ème réunion du sous-comité sur le renforcement des 

capacités (CBSC18) Gdansk, Pologne, 3 - 5 juin 2020 et 

12ème réunion du Comité de coordination inter-régional 

(IRCC12) Gdansk, Pologne, 8 - 10 juin 2020 

S3/0104 & CBSC 

 

11 février 11 OHI-COI-NIPPON FOUNDATION - PROGRAMME DE 

FORMATION DE LA GEBCO, Appel à candidatures pour 

le 17ème cours de troisième cycle en bathymétrie 

océanique 

S3/2620 

02 mars 12 Informations relatives à l'impact du Coronavirus (COVID-

19) sur les activités de l'OHI 

S1/1900/A 



 

 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

11 mars 13 
Rapport sur la 7ème session du sous-comité de la 
navigation, des communications et de la recherche et du 
sauvetage (NCSR 7) de l'OMI 

S3/3075 

13 mars 14 Composition du Comité directeur de la GEBCO (GGC) - 

Appel à candidatures d'experts pour un poste à pourvoir 

S3/2630 

 

17 mars 15 Mastère de Science d'hydrographie de l'Université du 

Mississipi du Sud (États Unis) parrainé par la République 

de Corée 

Huitième cours (10 août 2020 - 5 août 2021). Sélection 

d’un candidat 

S1/3023 & CBSC-

1 

30 mars 16 Comité International FIG/OHI/ACI sur les normes de 

compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 

cartographie marine (IBSC), poste à pourvoir pour un 

représentant de l'OHI 

AB-2 

 

11 mai 17 
Sous-Comité de la GEBCO sur les noms des formes du 

relief sous-marin (SCUFN) - Nomination de nouveaux 

membres 

S3/2641 

13 mai 18 Adoption de l’édition 4.2.0 de la publication de l’OHI S-57 

appendice b.1, Annexe A –      

« Utilisation du catalogue des objets pour les ENC » 

S3/8151/S-57 

25 mai 19 Adoption de l’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 

28 mai 20 Projet GEOMAC OHI - NIPPON FOUNDATION – 

Sélection de candidats pour le 12ème cours 

S3/4505 & 

S1/3022 

03 juin 21 Données relatives à la bathymétrie participative (CBS) de 

l’OHI pour le domaine public 

S3/2649 

 

04 juin 22 
12ème réunion du Comité de coordination inter-régional 

(IRCC12), Gdansk, Pologne, 6-8 octobre 2020 
S3/0104 

19 juin 23 
Opportunités de contribuer à des projets au sein du 

Secrétariat de l'OHI 
S1/0506 

25 juin 24 Comité Directeur de la GEBCO COI-OHI (GGC) nouveau 

représentant de l’OHI 

S3/2630 

07 juillet  25 
Publication du Rapport Annuel de l'OHI pour 2019 

S1/1001 

08 juillet 26 
12ème Réunion du Comité des services et des normes 

hydrographiques  

(HSSC-12) 

S3/8151/HSSC  



 

 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

15 juillet 27 Demande d’approbation de l’édition 6.0.0 de la S-44 – 

normes OHI pour les levés hydrographiques, de l’édition 

1.0.0 de la S-67 - guide du navigateur sur la précision des 

informations de profondeur contenues dans les cartes 

électroniques de navigation (ENC)  

et de l’édition 2.1.0 de la S-49 – guides d’organisation du 

trafic pour les navigateurs 

S3/8151 & 

S3/7198 & 

S3/3061 

15 juillet 28 
Comité International FIG/OHI/ACI sur les normes de 

compétence pour les hydrographes et les spécialistes 

en cartographie marine (IBSC) -nomination d’un 

représentant de l’OHI 

AB-2 

 

17 août 29 Comité International FIG/OHI/ACI sur les normes de 

compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 

cartographie marine (IBSC) - documents révisés et 

nouveaux 

AB-2 

 

31 août 30 12ème réunion du Comité de coordination inter-régional 

(IRCC12) Réunion en VTC, 6-7 octobre 2020 

S3/0104 

 

01 septembre 31 
Nouveau Directeur de l'OHI et répartition des 

responsabilités entre les Directeurs 
S1/0404 

11 septembre 32 Comité consultatif OHI-AIG sur les aspects techniques du 

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

S3/0302/ABLOS 

14 septembre 33 Adoption de l'édition 6.0.0 de la S-44 - Normes de l'OHI 

pour les levés hydrographiques, édition 1.0.0 de la S-67 - 

Guide du navigateur sur la précision des informations de 

profondeur contenues dans les cartes électroniques de 

navigation (ENC) et de l'édition 2.1.0 de la S-49 - Guide 

d'organisation du trafic pour les navigateurs 

S3/8151 & 

S3/7198 & 

S3/3061 

07 octobre 34 Programme du mastère de Science d’hydrographie de 

l’Université du Mississippi du Sud (États-Unis) parrainé 

par la République de Corée. Appel à candidatures (9ème 

cours, août 2021 – août 2022) 

S1/3023 & CBSC-

1 

23 octobre 35 Résultat de la 12ème réunion du Comité de coordination 

inter-régional (IRCC12) 

S3/0104 

09 novembre 36 Création du groupe de travail de l'OHI sur les levés 

hydrographiques (HSWG) 

S3/0302/HSWG 

 

27 novembre 37 Journée mondiale de l'hydrographie, Rapport sur les 

activités des Etats membres en 2020 et proposition de 

thème pour 2021 

S1/1900/A 



 

 

DATE No. TITRE DOSSIER N° 

04 décembre 38 Poste d'adjoint aux Directeurs à pourvoir au Secrétariat 

de l'OHI 

S1/0502 

18 décembre 39 Liste cumulative des lettres circulaires de l’OHI publiées 

en 2020 

S1/0900 

 



 

 

Annexe B à la LC de l’OHI 39/2020 

 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE LA COMMISSION DES FINANCES 
EMISES EN 2020 

 

DATE No. TITRE DOSSIER No. 

18 mai  LCCF01 Réunion du Comité restreint de la Commission des 

finances en visioconférence 

12 mai 2020  

FO/599/01 

 

16 octobre LCCF02 
Réunion de la Commission des finances  

Monaco, 12 novembre 2020 

FO/599/01 



 

 

Annexe C à la LC de l’OHI 39/2020 

 
 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DU CONSEIL EMISES EN 2020 
 
 

DATE No. TITRE DOSSIER No. 

28 février  LCC01 Rapport annuel de l'OHI pour 2019 et approbation du 

rapport financier pour 2019 

S1/6200/A-2 

05 mai LCC02 Poursuite des activités du Conseil dans la période 

intérimaire jusqu'à l'Assemblée reportée 

S1/6200/A-2 

29 mai  LCC03 Mise à disposition du Rapport annuel de l'OHI pour 

2019 et approbation du rapport financier pour 2019  

S1/6200/A-2 

17 

septembre 

LCC04 Election du président et du vice-président du Conseil 

de l’OHI 

S1/6200/A-2 

21 octobre LCC05 Ordre du jour provisoire pour la 4ème réunion du 

Conseil de l'OHI et dispositions logistiques 

S1/6200/A-2 

 

 

  



 

 

Annexe D à la LC de l’OHI 39/2020 

 
 
 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’ASSEMBLEE EMISES EN 2020 
 
 

DATE No. TITRE DOSSIER No. 

07 janvier  LCA13 Sélection du Président de la 2ème session de 
l'Assemblée de l'OHI 

S1/6100/2020 

19 février  Exposition de l'industrie hydrographique S1/6100/2020 

20 février LCA15 Distribution des documents de l'Assemblée S1/6100/2020 

28 février LCA16 
Distribution du second lot de documents de 
l'Assemblée 

S1/6100/2020 

20 mars 

LCA17 

Scénario proposé pour le report de la 2eme session 
de l’Assemblée de l'OHI et des activités associées 
en raison de circonstances exceptionnelles dues 
au COVID-19 

S1/6100/2020 

14 avril LCA18 
Liste finale des candidats au poste de Directeur 
de l'OHI 

S1/6100/2020 

21 avril 
LCA19 

Approbation du scénario proposé pour le report de 
la 2ème Session de l'Assemblée de l'OHI et des 
activités associées 

S1/6100/2020 

21 avril LCA20 Élection au poste de Directeur de l'OHI S1/6100/2020 

04 mai 
LCA21 

Demande d'approbation du premier lot de 
propositions qui devaient à l'origine être 
examinées par la 2ème Session de l'Assemblée 

S1/6100/2020 

04 mai 
LCA22 

Demande d’approbation du second lot de 
propositions initialement soumises à l’examen de 
la 2ème Session de l’Assemblée 

S1/6100/2020 

15 mai LCA23  Annonce et dispositions générales S1/6100/2020Rev1 

20 mai 
LCA24 

Présentation des résultats de l’élection au poste 
de Directeur de l’OHI et répétition de l’élection en 
cas d’égalité 

S1/6100/2020 

05 juin LCA25 
Résultat de l’élection au poste de Directeur de 
l’OHI 

S1/6100/2020 

24 juin 
ACL26 

Approbation du premier lot de propositions qui 
devaient à l’ origine être examinées par la 2ème 
Session de l’Assemblée 

S1/6100/2020 

25 juin 
ACL27 

Approbation du second lot de propositions qui 
devaient à l’origine être examinées par la 2ème 

Session de l’Assemblée 

S1/6100/2020 

file:///C:/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly2/ACL2019/ACL15_2020_EN_v1.pdf
file:///C:/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly2/ACL2019/ACL17_2020_EN_v1.pdf
file:///C:/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly2/ACL2019/ACL19_2020_EN_v1.pdf
file:///C:/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly2/ACL2019/ACL20_2020_EN_v1.pdf
file:///C:/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly2/ACL2019/ACL21_2020_EN_v1.pdf
file:///C:/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly2/ACL2019/ACL22_2020_EN_v1.pdf
file:///C:/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly2/ACL2019/ACL23_2020_EN_v2.pdf
file:///C:/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly2/ACL2019/ACL24_2020_EN_v1.pdf
file:///C:/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly2/ACL2019/ACL25_2020_EN_v1.pdf
file:///C:/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly2/ACL2019/ACL26_2020_EN_v1.pdf
file:///C:/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly2/ACL2019/ACL27_2020_EN_v1.pdf


 

 

DATE No. TITRE DOSSIER No. 

27 juillet  

LCA28 

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 

S1/6100/2020 

21 août  LCA29 

 

Tenue alternative de la 2ème Session de 
l’Assemblée de l’OHI et de la 4ème réunion du 
Conseil en tant qu’évènements à distance 

S1/6100/2020 

Rev1 

24 septembre LCA30 Approbation de la tenue alternative de la 2ème 

Session de l'Assemblée de l'OHI et de la 4ème 

réunion du Conseil en tant qu'évènement à 
distance  

S1/6100/2020 

16 octobre LCA31 2ème session de l’Assemblée de l’OHI en tant 
qu’évènement à distance – dispositions 
logistiques 

S1/6100/2020 

 

 

file:///C:/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly2/ACL2019/ACL28_2020_EN_v1.pdf

