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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE POUR  

LA PREMIERE REUNION DU CONSEIL DE L’OHI 

 

Références : 

A. Règles de procédure du Conseil de l’OHI – Règle 7 

B. Lettre circulaire du Conseil 06/2017 du 19 juillet – Appel à commentaires concernant les 

propositions à examiner lors de la 1ère réunion du Conseil de l’OHI 

C. Lettre circulaire du Conseil 07/2017 du 25 juillet – Proposition de procédure pour l’élection du 

vice-président du Conseil à la 1ère réunion du Conseil 

D. Lettre circulaire du Conseil 05/2017 du 14 juillet – Appel à l’inscription des participants à la 

1ère réunion du Conseil de l’OHI 

Madame la directrice, Monsieur le directeur, 

1. Conformément à la référence A, un ordre du jour provisoire révisé pour la première réunion du 

Conseil de l’OHI est joint à l’annexe A. Les documents d’accompagnement pour la réunion sont à 

présent disponibles sur le site web de l’OHI (cf. www.iho.int > Conseil de l’OHI > Documents). 

2. Un compendium des commentaires reçus des Etats membres en réponse aux références B et C 

est inclus dans un « Livre rouge » (en anglais seulement) qui est également disponible sur le site web 

de l’OHI (cf. www.iho.int > Conseil de l’OHI > Documents > C1-1.5 C-1 Red Book). 

3. Le Secrétariat de l’OHI saisit cette occasion pour rappeler aux Etats membres de l’OHI de bien 

vouloir faire part de leur intention de participer à la réunion via le site web de l’OHI, comme indiqué à 

la référence D, et de faire leurs propres réservations  d’hébergement dès que possible, notant que 

d’autres événements auront lieu dans la région de Monaco en même temps que la réunion du Conseil. 

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

 

 

Robert WARD 

Secrétaire général 

Diffusion : 

- Etats membres de l’OHI 

- Comités de l’OHI (président/secrétaire) : IRCC, HSSC 

 

Annexe : 

A. Ordre du jour provisoire révisé 

http://www.iho.int/
http://www.iho.int/




Annexe A à la  

LCC 08/2017 

A-1 

1ERE REUNION DU CONSEIL DE L’OHI 

Monaco, 17-19 octobre 2017 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE 

 

1. OUVERTURE 

1.1 Allocutions d’ouverture et introductions 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3 Confirmation des résultats de l’élection du président et élection du vice-président  (SG) 

1.4 Dispositions administratives 

2. POINTS REQUIS PAR LA 1ERE ASSEMBLEE DE L’OHI 

2.1 Révision du plan stratégique (à examiner dans le cadre du point n° 5 de l’ordre du jour) 

2.2 Révision des résolutions de l’OHI 5/1957, 1/1969, 9/1967, 5/1972, 1/2014, 4/1957, 8/1967, 

1/1965 et 2/1965 (SG) 

2.3 Examen de la règle 12 des Règles de procédure du Conseil (SG) 

2.4 Méthodologie et calendrier pour traiter des états financiers annuels et des ajustements aux 

documents de base (SG) 

3. POINTS REQUIS PAR LES ORGANES SUBSIDIAIRES 

3.1 Rapport et propositions du HSSC (président du HSSC) 

3.2 Rapport et propositions de l’IRCC (président de l’IRCC) 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUELS DE L’OHI 

4.1 Examen de l’état financier actuel de l’OHI (SG) 

4.2 Proposition de programme de travail de l’OHI pour 2018 (SG) 

4.3 Proposition de budget de l’OHI pour 2018 (SG) 

5. PLAN STRATEGIQUE DE L’OHI 

5.1 Examen du plan stratégique (SG) 

5.2 Proposition visant à évaluer la situation, les besoins et les options en vue d’intégrer le plan 

stratégique de l’OHI/les indicateurs de performance, le budget et les activités du 

programme de travail (Etats-Unis) 

6. AUTRES POINTS PROPOSES PAR UN ETAT MEMBRE OU PAR LE SECRETAIRE 

GENERAL 

6.1 Proposition de thème pour la Journée mondiale de l’hydrographie 2018 (SG) 

6.2 Proposition visant à amender le Règlement général pour traiter de l’aptitude médicale des 

candidats à l’élection aux postes de secrétaire général ou de directeur, ainsi que les 

conditions de service des directeurs (SG) 

6.3 Examen par le Conseil de la définition de l’expression « intérêt hydrographique »  (SG) 

 



 

A-2 

6.4 Proposition visant à amender le Règlement général eu égard au processus d’élection du 

secrétaire général et des directeurs (Canada) 

7. PROCHAINE REUNION 

7.1 Dates et lieu de la 2ème réunion du Conseil de l’OHI 

8. QUESTIONS DIVERSES 

8.1 Démonstration des développements du SIG de l’OHI (SG) 

9. REVUE DES ACTIONS ET DECISIONS DE LA REUNION 

10. CLOTURE DE LA REUNION 


