
 

 

Dossier du BHI n° S1/5012 

 

LETTRE CIRCULAIRE 18/2016 

18 avril 2016 

 

ETABLISSEMENT D’UN PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE  

L’ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE  

ET LE COMITE INTERNATIONAL DE PROTECTION DES CÂBLES 

 

Référence : LC de l’OHI 85/2015 du 9 décembre – Proposition de protocole d’accord entre 

l’Organisation hydrographique internationale et le comité international de protection des 

câbles 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Le Comité de direction a l’honneur de vous informer que la proposition de texte objet de la lettre 

circulaire en référence, visant à établir des liens plus étroits entre l’OHI et le comité international de 

protection des câbles (CIPC) par le biais d’un protocole d’accord (MoU), n’a soulevé aucune objection 

de la part des Etats membres.  

 

2. Le Comité de direction remercie les Etats membres suivants : Canada, Chili, Equateur, Irlande et 

Royaume-Uni, qui ont explicitement exprimé leur soutien à la proposition. Les commentaires 

additionnels du Chili, de l’Equateur et du Royaume-Uni sont reproduits à l’annexe A, conjointement 

avec le résultat de leur examen, le cas échéant.  

 

3. Un texte révisé comprenant certains des amendements éditoriaux proposés par le Royaume-Uni 

a été convenu avec le comité exécutif du CIPC et ultérieurement signé par le président du comité 

exécutif du CIPC et par le président du Comité de direction. 

 

4. Une copie du MoU (en anglais uniquement) est jointe à l’annexe B, aux fins de référence. Le 

MoU est disponible sur le site web de l’OHI à l’adresse : Accueil > Lettres et documents > Protocoles 

d’accord et accords de coopération. 

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

 

Pour le Comité de direction, 

 
Robert WARD 

Président 

 

Annexe A : Réponses des Etats membres à la LC de l’OHI 85/2015 et commentaires du BHI 

Annexe B : Protocole d’accord entre l’Organisation hydrographique internationale et le comité 

international de protection des câbles (en anglais uniquement) 



 

Annexe A à la LC de l’OHI 18/2016 

 

REPONSES DES ETATS MEMBRES A LA LC DE L’OHI 85/2015  

ET COMMENTAIRES DU BHI 

Proposition de protocole d’accord entre l’Organisation hydrographique internationale  

et le comité international de protection des câbles 

 

CHILI 

Le Chili souhaite exprimer son vif soutien à la signature du MoU avec le comité international de 

protection des câbles, conformément au texte proposé dans la lettre circulaire susmentionnée. 

Nous reconnaissons qu’il existe plusieurs domaines d’intérêt commun, depuis la collecte de données 

bathymétriques jusqu’à la représentation des câbles sous-marins sur les cartes marines.  

 

EQUATEUR 

L’Equateur accueille avec satisfaction la proposition de MoU entre l’OHI et le CIPC. Néanmoins, il 

convient de noter que conjointement avec cette initiative, il est également nécessaire de s’assurer que 

les entreprises responsables de la pose de câbles suivent les normes de l’OHI, ou toutes autres normes 

plus sévères, relatives à l’exécution de levés hydrographiques ainsi qu’au positionnement final de 

câbles. C’est la raison pour laquelle il est impératif que ces activités soient coordonnées avec les 

Services hydrographiques nationaux avant leur exécution.  

 

Commentaire du BHI : 

La consultation préalable entre les Services hydrographiques et les opérateurs de câbles est un item 

qui devrait être examiné au titre de l’article 1 du MoU. 

 

ROYAUME-UNI 

Le Royaume-Uni accueille avec satisfaction la proposition de MoU entre l’OHI et le comité 

international de protection des câbles. Par souci de concision et de cohérence, et afin d’éviter 

l’utilisation du langage des contrats ou des traités, le Royaume-Uni propose les amendements indiqués 

dans la copie du MoU ci-jointe. 

 

Commentaire du BHI :  

Les amendements éditoriaux ont été examinés par le Comité de direction, et il a été convenu avec le 

comité exécutif du CIPC d’introduire l’acronyme « MoU » dans le préambule et de remplacer 

« Memorandum of Understanding » par « MoU » dans toutes les clauses suivantes.  

Le Comité de direction n’a pas introduit la proposition du Royaume-Uni d’ajouter l’article suivant en 

tant qu’article 9 : 

9. That neither this MoU nor anything done by either Participant in consequence of it will operate 

to create any contractual agreement or other legally-binding relationship between the Participants (en 

français : Que ni ce MoU, ni rien de ce que pourraient faire chacun des participants en conséquence 

de ce MoU, n’aura pour effet la création d’un accord contractuel ou d’un lien juridique entre les 

participants). 

Il n’existe pas de telle clause dans des accords similaires signés entre l’OHI et d’autres organisations 

internationales. En outre, cela restreindrait la possibilité de conclure des accords contractuels à 

l’avenir (le cas échéant et sous réserve d’acceptation selon les processus appropriés propres à chaque 

organisation). 

 



 

Annexe B à la LC de l’OHI 18/2016 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN 

THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION AND 

THE INTERNATIONAL CABLE PROTECTION COMMITTEE 

 

Protocole d’accord entre l’Organisation hydrographique internationale et  

le comité international de protection des câbles  

(en anglais uniquement)



 



 



 

 


