
 

 

Dossier de l’OHI n°S1/1900 

LETTRE CIRCULAIRE 47/2022 

23 décembre 2022 

 

 

LISTE RECAPITULATIVE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI EMISES EN 2022 

(Incluant les lettres circulaires de l’Assemblée, de la Commission des finances et du Conseil) 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

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

Commission des finances (LCCF), du Conseil (LCC) et de l’Assemblée (LCA) adressées aux 

Etats membres de l’OHI au cours de l’année 2022. 

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 LCC sont disponibles à l’adresse suivante : https://iho.int/fr/lettres-circulaires-0 

4. Les LCA sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://iho.int/fr/les-lettres-circulaires-et-les-documents-de-l-assemblee-0 

 

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 2022 

Annexe B : Liste des lettres circulaires de la Commission des finances émises en 2022 

Annexe C : Liste des lettres circulaires du Conseil émises en 2022 

Annexe D : Liste des lettres circulaires de l’Assemblée émises en 2022

https://iho.int/fr/lettres-circulaires
https://iho.int/fr/lettres-circulaires-0
https://iho.int/fr/les-lettres-circulaires-et-les-documents-de-l-assemblee-0


 

 

Annexe A à la LC de l’OHI 47/2022 
 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’OHI EMISES EN 2022 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

05 janvier 01 
Thème de la Journée mondiale de l'hydrographie 2022 et 

promotion auprès des médias 
S1/1900/A 

05 janvier 02 Nouvel Etat membre de l'OHI - République d'Angola 
S1/4630 & 

S1/3103 

07 janvier 03 
La Revue hydrographique internationale - Nomination 
d'un nouveau rédacteur en chef 

S1/1811 

13 janvier 04 Ancien Directeur de L'OHI Neil Guy S1/0402 

26 janvier 05 

14ème réunion du Comité des services et des normes 

hydrographiques (HSSC-14), 16-19 mai 2022, Den 

Pasar, Bali, Indonésie (réunion hybride) 

S3/8151/HSSC 

04 février 06 

Programme du Mastère de science d'hydrographie de 

l'Université du Mississippi du Sud (Etats-Unis) parrainé 

par la République de Corée 

S1/3023 & 

CBSC-1 

04 février 07 

Projet conjoint Canada-OHI sur la promotion du rôle des 

femmes dans le domaine de l'hydrographie, NOAA 

(Etats-Unis) - expérience en mer - Appel à candidatures 

CBSC-1 

14 février 08 

Appel à candidatures pour le projet GEOMAC 

(Geospatial Marine Analysis and Cartography) OHI - 

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

août - 16 décembre 2022 

S3/4505 & 

S1/3022 

15 février 09 

Projet conjoint Canada-OHI sur la promotion du rôle des 

femmes dans le domaine de l'hydrographie - Sélection 

des stagiaires 

CBSC-1 

24 février 10 

OHI-COI-Nippon Foundation / Projet de formation de la 

GEBCO, Appel à candidatures pour le 19ème programme 

de troisième cycle en bathymétrie océanique 

S3/2620 

25 février 11 

20ème réunion du Sous-comité sur le renforcement des 

capacités (CBSC20), 1er - 3 juin 2022, Denpasar, Bali, 

Indonésie (événement hybride) / 14ème réunion du Comité 

de coordination inter-régional (IRCC14), 6 - 8 juin 2022, 

Denpasar, Bali, Indonésie (événement hybride) 

S3/0104 & 

CBSC 

22 mars 12 
2ème atelier de l'IRCC sur le plan stratégique de l'OHI, 28 

avril 2022, événement par visioconférence (VTC) 
S3/0104 

https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL01_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL02_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL03_2022_FR_v1-1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL04_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL05_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL06_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL07_2022_FR_v1-2.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL08_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL09_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL10_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL11_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL12_2022_FR_v1.pdf


 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

22 mars 13 
Composition du Comité directeur de la GEGCO (GGC) - 
Appel à candidatures d'experts pour un poste à pourvoir 

S3/2630 

08 avril 14 

Projet conjoint Canada-OHI sur la promotion du rôle des 

femmes dans le domaine de l'hydrographie, NOAA 

(Etats-Unis) - Expérience en mer - Sélection des 

stagiaires 

CBSC-1 

13 avril 15 

Programme de levés hydrographiques de catégorie « B » 

parrainé par la République de Corée (25 juillet - 9 

décembre) - Appel à candidatures 

S1/3023 & 

CBSC-1 

04 mai 16 Demande d'assistance de l'Ukraine. S1/3074 

11 mai 17 

Sous-comité GEBCO sur les noms des formes du relief 

sous-marin (SCUFN) - Appel à la désignation d'un expert 

pour un poste vacant 

S3/2641 

17 mai 18 Nouvel Etat membre de l'OHI - République d'Albanie S1/3104 

18 mai 19 
Projet GEOMAC OHI - NIPPON FOUNDATION - 

Sélection de candidats pour les 13ème et 14ème cours 

S3/4505 & 

S1/3022 

15 juin 20 
Demande d'approbation des amendements aux 

Résolution de l'OHI 
S3/6000 

15 juin 21 

Demande d'approbation de l'édition 2.1.0 de la 

Publication de l'OHI S-102 - Spécification de produit pour 

la surface bathymétrique 

S3/8151/S-100 

15 juin 22 

Programme de levés hydrographiques de Catégorie « B » 

parrainé par la République de Corée, Nomination des 

candidats au cours (25 juillet - 9 décembre 2022)  

S1/3023 & 

CBSC-1 

20 juin 23 

Plan stratégique de l'OHI 2021 - 2026 - Détermination des 

chiffres pour calculer les indicateurs de performance 

stratégique (SPI) attribués à l'IRCC 

ISPWG 

20 juin 24 
Demande d'approbation des Publications S-57, S-58 et 

S-99 

S3/8151/ENCWG 

& S3/8151/HSSC 

24 juin 25 

Demande d'approbation de l'édition 6.1.0 de la S-44 - 

Normes de l'OHI pour les levés hydrographiques et de 

l'édition 3.0.0 de la B-12 - Document d'orientation sur la 

bathymétrie participative 

S3/8151 & 

S3/7198 & 

S3/0104 

28 juin 26 

Projet conjoint Canada-OHI sur la promotion du rôle des 

femmes dans le domaine de l'hydrographie - Enquête sur 

le pourcentage de femmes employées dans les Services 

hydrographiques et occupant des postes de direction 

CBSC-1 

https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL13_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL14_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL15_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL16_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL17_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL18_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL19_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL20_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/CL21_FR_2022_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL22_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL23_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL24_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL25_2022_ES_v0.1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL26_2022_FR_v1.pdf


 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

29 juin 27 

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/C-6 

30 juin 28 
Résultats de la 14ème réunion du Comité de coordination 

inter-régional (IRCC14) 
S3/0104 

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

Nouveau représentant de l'OHI 
S3/2630 

25 juillet 30 
Sous-comité GEBCO sur les noms des formes du relief 
sous-marin (SCUFN) - Nomination d'un nouveau membre 

S3/2641 

26 juillet 31 

Résultat de la 9ème session du NCSR9 de l'OMI - Révision 

du Guide de bonnes pratiques des ECDIS et Révision des 

normes de fonctionnement des ECDIS 

S3/3075 

05 août 32 
3ème session de l'Assemblée de l'OHI (A-3) - Nouvelles 

dates et nouveau lieu 
S1/6100/2023 

24 août 33 
Annonce de la 11ème CONFÉRENCE BIENNALE de 

l’ABLOS, Secrétariat de l'OHI, Monaco, 4-5 octobre 2022 
S3/0302/ABLOS 

05 septembre 34 

Mastère de sciences de l’hydrographie de l’Université du 

Mississippi du sud (Etats-Unis) parrainé par la 

République de Corée, - Appel à Candidatures (11ème 

cours, août 2023 – août 2024) 

S1/3023 & 

CBSC-1 

05 septembre 35 

Demande d'approbation de l'édition 5.0.0 de la 

publication de l'OHI S-100 - Modèle universel de données 

hydrographiques  

S3/8151/S-100 

09 septembre 36 

Comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de 

compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 

cartographie marine (IBSC) - Postes vacants pour les 

représentants de l'ACI 

S3/4504 

15 septembre 37 
Médaille Prince Albert 1er pour l'hydrographie - 2023 - 

Appel à candidatures 
S1/1206 

21 septembre 38 
Adoption d'amendements aux Résolutions de l'OHI 

7/2019, 1/1987, 1/2007 et 2/2012 
S3/6000 

14 octobre 39 Approbation des publications de l'OHI S-57, S-58 et S-99 
S3/8151/ENCWG 

& S3/8151/HSSC 

19 octobre 40 

Adoption de l'édition 2.1.0 de la Publication de l'OHI S-

102 - Spécification de produit pour la surface 

bathymétrique 

S3/8151/S-100 

https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL27_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL28_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL29_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL30_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL31_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL32_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL33_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/CL34_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/CL35_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/CL36_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/CL37_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL38_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL39_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL40_2022_FR_v1-1.pdf


 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

24 octobre 41 

Adoption de l'édition 6.1.0 de la S-44 - Normes de l'OHI 

pour les levés hydrographiques et de l'édition 3.0.0 de la 

B-12 - Document d'orientation sur la bathymétrie 

participative 

S3/8151 & 

S3/7198 & 

S1/0104 

27 octobre 42 

Journée mondiale de l'hydrographie, Rapport sur les 

activités des Etats membres en 2022 et thème proposé 

pour 2023 

S1/1900/A 

07 novembre 
43 

Rév 1 

Notification de la répartition des sièges du Conseil de 

l'OHI sur la base régionale 
S1/6200 

14 novembre 44 
Rétablissement des avantages et prérogatives de la 

République du Vanuatu 
S1/3094 

12 décembre 45 
Adoption de l'édition 5.0.0 de la publication de l'OHI - 

Modèle universel de données hydrographiques 
S3/8151/HSSC 

13 décembre 46 

Programme conjoint Canada-OHI, Promouvoir le rôle des 

femmes dans le domaine de l'hydrographie - Appel à 

mentors et mentorées 

CBSC-1 

23 décembre 47 
Liste récapitulative des lettres circulaires de l’OHI émises 
en 2022 

S1/1900 

 

https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL41_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL42_2022_FR_v1-1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL43_2022_FR_v2.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL43_2022_FR_v2.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL44_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL45_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/fre_2022/CL46_2022_FR_v1.pdf


 

 

Annexe B à la LC de l’OHI 47/2022 

 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE LA COMMISSION DES FINANCES EMISES EN 2022 

 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

14 avril LCCF01 
Réunion du comité restreint de la Commission des 

Finances en visioconférence - 8 avril 2022 
FO/599/01 

14 octobre LCCF02 
Processus de révision du Règlement du personnel 

Edition 8.0.0 janvier 2017 - Publication M-7 de l’OHI 
FO/599/01 

13 décembre LCCF03 
3ème session de l’Assemblée de l’OHI, réunion de la 

Commission des Finances, Monaco, 1er mai 2023 

S1/6000/2023 & 

FO/599/01 

https://iho.int/uploads/user/circular_letters/Fin_2022/FCCL01_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/finance/circularletters/FCCL02_FR_2022_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/circular_letters/Fin_2022/FCCL03_FR_2022_v1.pdf


 

 

Annexe C à la LC de l’OHI 47/2022 

 
 

LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DU CONSEIL EMISES EN 2022 
 
 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

21 avril LCC01 
Rapport annuel de l'OHI pour 2021 et approbation du 
rapport financier pour 2021 

S1/6200/C-6 

03 mai LCC02 
Annonce de la sixième réunion du Conseil de l'OHI et 
ordre du jour provisoire 

S1/6200/C-6 

15 juin LCC03 
Appel à commentaires concernant les propositions à 
examiner lors de la 6ème réunion du Conseil de l'OHI 
(C-6) et dispositions organisationnelles préliminaires 

S1/6200/C-6 

 

 

  

https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Council/letters/CCL01_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Council/letters/CCL02_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Council/letters/CCL03_2022_FR_v1.pdf


 

 

Annexe D à la LC de l’OHI 47/2022 

 
LISTE DES LETTRES CIRCULAIRES DE L’ASSEMBLEE EMISES EN 2022 

 
 

DATE N° TITRE DOSSIER N° 

28 avril 
LCA01 
Rév 1 

Annonce et dispositions générales S1/6000/2023 

06 mai 
LCA02 
Rév 1 

Appel à candidature pour l’élection aux postes de 
Secrétaire général et de Directeur de l’OHI 

S1/6000/2023 

04 octobre 
LCA02 

Rév 1/Bis 1 

Soumission par l’Allemagne de la candidature du 
Dr Mathias Jonas aux fonctions de Secrétaire 

général de l’OHI 
S1/6000/2023 

29 novembre ACL02 
Rév 1/Bis 2 

Soumission par la République d’Afrique du Sud de 
la candidature d’Abraham Kampfer aux fonctions 

de Secrétaire général et de Directeur de l’OHI  
S1/6000/2023 

10 mai 
LCA03 
Rév 1 

Soumission de propositions à l’Assemblée S1/6000/2023 

16 mai 
LCA04 
Rév 1 

Observateurs à la 3ème session de l’Assemblée de 
l’OHI 

S1/6000/2023 

20 mai 
LCA05 
Rév 1 

Visites de navires et réceptions S1/6000/2023 

15 juin 
LCA06 
Rév 1 

Exposition des Etats membres de l’OHI (guide) S1/6000/2023 

29 août LCA07 
Observateurs invités - Soumission des listes 

finales aux fins d’approbation 
S1/6000/2023 

23 septembre LCA08 Préparation du tableau des tonnages S1/6000/2023 

13 octobre LCA09 
Soumission de propositions à l’Assemblée - 

Rappel 
S1/6000/2023 

24 octobre LCA10 
Sélection du président de la 3ème session de 

l’Assemblée de l’OHI 
S1/6000/2023 

04 novembre LCA11 

EXPOSITION DES ETATS MEMBRES DE L’OHI 
– MISE A JOUR 

« Cartographier l’environnement marin dans la 
Décennie des océans » 

S1/6000/2023 

22 décembre LCA11 Bis 
Propositions pour examen par la 3ème session de 

l'Assemblée de l'OHI 
S1/6000/2023 

 

 

https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL01_2022_FR_v1_Rev1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL01_2022_FR_v1_Rev1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL02_2022_FR_v1_Rev1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL02_2022_FR_v1_Rev1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL02_Rev1_bis1_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL02_Rev1_bis1_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL02_Rev1%20_Bis2_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL02_Rev1%20_Bis2_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL03_2022_FR_v1_Rev1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL03_2022_FR_v1_Rev1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL04_2022_FR_v1_Rev1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL04_2022_FR_v1_Rev1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL05_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL05_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL06_Rev1_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL06_Rev1_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL07_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL08_2022_FR_v1-1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL09_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL10_2022_FR_v1.pdf
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Assembly/Assembly3/ACL/ACL11_2022_FR_v1.pdf

