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RESULTAT DE LA 15ème REUNION DU SOUS-COMITE  

SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES (CBSC 15)  

Référence : 

A. Lettre circulaire de l’OHI 20/2017 du 14 février - Quinzième réunion du sous-comité sur le 

renforcement des capacités (CBSC 15) Paramaribo, Suriname, 7-9 juin 2017 et neuvième 

réunion du comité de coordination inter-régional (IRCC 9) Paramaribo, Suriname, 12-14 

juin 2017 
 

Madame la directrice, Monsieur le directeur,  

1. La 15ème réunion du sous-comité de l’OHI sur le renforcement des capacités (CBSC 15) s’est 

tenue à Paramaribo, Suriname, du 7 au 9 juin, accueillie par l’autorité maritime du Suriname (MAS), 

comme annoncé dans la référence A. La réunion était présidée par M. Thomas Dehling (Allemagne) et 

a réuni 28 participants représentant des 15 commissions hydrographiques régionales (CHR), de 14 Etats 

membres et d’une organisation observatrice.  

Révision du programme de travail CB 2017 et approbation du programme de travail CB 2018  

2. Le CBSC a révisé le programme de travail sur le renforcement des capacités pour 2017 

(CBWP2017) et a approuvé le programme de travail sur le renforcement des capacités pour 2018 

(CBWP2018) qui sont disponibles sur le site web de l’OHI (www.iho.int → Renforcement des capacités 

→ Programme de travail CB). 

Procédures de renforcement des capacités 

3. Le CBSC a adopté les nouvelles procédures CB 10 (plan de gestion CB), 11 (évaluation de l’état 

des phases CB des Etats côtiers) et 12 (certificat d’achèvement des activités CB). Le projet de procédure 

CB 9 (visites techniques) a été approuvé dans son principe, mais la réunion a décidé de chercher à 

l’améliorer avant son adoption. Les procédures CB nouvelles ou en projet sont disponibles sur le site 

web de l’OHI (www.iho.int → Renforcement des capacités → Procédures CB). 

Président et vice-président du CBSC  

4. Le sous-comité a réélu M. Thomas Dehling (Allemagne) en tant que président du CBSC et élu 

le capitaine de vaisseau Lamberto Lamberti (Italie) en tant que vice-président, pour la période 2017-

2020. 

Compte rendu et documents de la CBSC 15 

5. Le compte rendu de la CBSC 15, ainsi que l’ensemble des documents présentés à la réunion et 

la liste des actions découlant de la réunion sont mis à disposition sur le site web de l’OHI (www.iho.int 

→ Comités & GT → CBSC → CBSC15). 

Prochaine réunion 

6. Il est prévu que la 16ème réunion du CBSC (CBSC 16) aura lieu à Goa, Inde, du 30 mai au 1er 

juin 2018 et sera accueillie par le service hydrographique indien. Il est conseillé aux représentants des 

Etats membres susceptibles d’avoir besoin d’un visa de soumettre leur demande suffisamment de temps 

avant la tenue de la réunion. La CBSC 16 sera suivie de la 10ème réunion du comité de coordination inter-

régional (IRCC 10) qui aura également lieu à Goa, du 4 au 6 juin 2018. 
 

Veuillez agréer, Madame la directrice, Monsieur le directeur, l’assurance de ma haute considération 
 

Pour le secrétaire général, 

 
Mustafa IPTES 

Directeur 
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