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PROPOSITIONS POUR EXAMEN PAR LA 2ème SESSION DE L'ASSEMBLEE DE L'OHI 

Références : 

A. Lettre circulaire de l’Assemblée n°3 du 6 mai 2019 
B. LC de l’OHI 63/2019 – Annonce du passage au niveau site web de l’OHI  
C. Lettre circulaire de l’Assemblée n°1 du 29 avril 2019 - Annonce et dispositions générales  
D. Résolution de l’OHI 8/1967 telle qu’amendée – Procédure d’examen des propositions 

présentées par les Etats membres à l’Assemblée ou au Conseil  
E. Règles de procédure de l’Assemblée de l’OHI 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1. La lettre circulaire n° 3 de l'Assemblée (cf. référence A) invitait les États membres à soumettre des 

propositions aux fins d'examen par la 2ème session de l'Assemblée de l'OHI (A-2) qui se tiendra du 21 au 

24 avril 2020. Ces propositions reçues des États membres, du Conseil et du Secrétariat sont énumérées 

à l'Annexe A. Toutes les propositions sont à présent disponibles sur le site Web de l'OHI et peuvent être 

téléchargées à l'adresse suivante : 

www.iho.int > Accueil > A propos de l’OHI > Assemblée > 2ème session (2020) > Lettres circulaires et 

documents de l’Assemblée > Documents > Documents avant l’Assemblée > Propositions. 

En dépit du passage au nouveau site Internet de l'OHI prévu pour le 20 décembre (cf. référence B), le 

chemin à suivre pour le téléchargement des propositions devrait rester très similaire. Les versions 

imprimées des documents seront diffusées sur demande uniquement. 

2. Les États membres sont invités à faire parvenir leurs commentaires éventuels sur les propositions 

fournies à l'Annexe A au Secrétariat de l'OHI (par mél : cl-lc@iho.int ou par télécopie : +377 93 10 81 40) 

au plus tard le 20 janvier 2020. 

3. Le Secrétariat de l'OHI diffusera une liste consolidée des propositions et des commentaires des 
États membres sous la forme d'un " Livre rouge ", ainsi que le compte rendu du Conseil et d'autres 
documents d'appui, conformément au calendrier de l'Assemblée (cf. références C, D et E). 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
 

 

 
Dr Mathias JONAS 
Secrétaire général 

 

Annexe A : Propositions soumises à l’examen de la 2ème session de l’Assemblée de l’OHI. 
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PROPOSITIONS 
 

PROPOSITIONS SOUMISES A L’EXAMEN 
DE LA 2ème SESSION DE L’ASSEMBLEE DE L’OHI  

 

LISTE DE PROPOSITIONS (AU 20 DECEMBRE 2019) 
 

PROPOSITIONS 
No. 

OBJET DE LA PROPOSITION SOUMIS PAR  
PROGRAMME 
DE TRAVAIL 

1.1 
Interprétation de  certains articles des 
documents de base de l'OHI 

Conseil de l’OHI  1 

1.2 
Révision des articles 14, 15, 20, 25 du 
Règlement général de l'OHI 

Conseil de l’OHI 1 

1.3 
Révision de l’alinéa (c) de l’article 16 du 
Règlement général de l’OHI - intérêts 
hydrographiques  

Conseil de l’OHI 1 

1.4 

Révision de l’alinéa (c) de l’article 16 du 
Règlement général de l'OHI - intérêts 
hydrographiques (BIS) [titre original : 
Réexamen de la définition de ce qui constitue 
« un intérêt apporté aux questions 
hydrographiques » ou « des intérêts 
hydrographiques »] 

Uruguay 1 

1.5 
Examen de la définition des intérêts 
hydrographiques (Ter) 

Inde 1 

1.6 

Révision de la règle 12 des Règles de 
procédure du Conseil de l’OHI et 
conséquence sur les règles 8 et 11 – 
Calendrier pour l’élection du président et du 
vice-président 

Conseil de l’OHI 1 

1.7 
Budget et Programme de travail triennaux 
2021-2023 

Conseil de l’OHI 1 

1.8 Plan stratégique révisé  Conseil de l’OHI 1 

1.9 
Rapport sur le processus de consultation 
informel pour le futur de la S-23 
 

Secrétaire général 1 

1.10 
Elaboration d’une stratégie de l’OHI et d’une 
résolution en faveur du langage inclusif 

Canada, Japon 1 

2.1 Stratégie pour la mise en œuvre de la S-100  Conseil de l’OHI 2 

2.2 

Réalisation d'une évaluation des risques liés 
au mode « hybride » de l'ECDIS pour les ENC 
de la S-57 et de la S-101, afin de définir des 
orientations plus spécifiques sur sa mise en 
œuvre 

Chine 2 



 

2.3 
Révision des Résolutions de l’OHI à la suite 
de l’introduction de la S-100  

République de 
Corée  

2 

2.4 
Création d’un laboratoire conjoint OHI-
Singapour pour l’innovation et la technologie 

Singapour et Etats-
Unis d’Amérique 

2 

3.1 
Révision de la résolution de l’OHI 2/1997 – 
Création de commissions hydrographiques 
régionales (CHR) 

Conseil de l’OHI 3 

3.2 
Révision de la résolution de l’OHI 1/2005 – 
Réponse de l’OHI en cas de catastrophe 

Conseil de l’OHI 3 

3.3 
Création d'un centre de formation en ligne de 
l'OHI 

République de 
Corée 

3 

 
 


