RAPPORTS POUR LE BULLETIN – DECEMBRE 2016

3ème réunion du groupe de travail sur la fourniture des
informations nautiques (NIPWG)
Busan, République de Corée, 5 – 9 décembre
La 3ème réunion du groupe de travail sur la fourniture des informations nautiques (NIPWG) s’est
tenue à Busan, République de Corée, du 5 au 9 décembre, accueillie par l’agence hydrographique
et océanographique de Corée (KHOA).
Le NIPWG est le groupe de travail de l’OHI qui rend compte au comité des services et des normes
hydrographiques (HSSC), en charge du développement de spécifications à l’appui des services de
e‐navigation qui sont destinés à fournir aux navigateurs des informations actualisées
harmonisées sur les affichages intégrés dans le futur.
La réunion était présidée par M. Jens Schröder‐Fürstenberg (Allemagne). Trente‐et‐un délégués
de 13 Etats membres (Allemagne, Espagne, Etats‐Unis, Fédération de Russie, Finlande, France,
Italie, Japon, Norvège, Pays‐Bas, République de Corée, Royaume‐Uni, Suède) et quatre
organisations parties prenantes (l’institut Anthropocene, l’association coréenne d’hydrographie
et de recherche, l’institut coréen de recherche en ingénierie nautique et océanique, l’université
du New Hampshire) ont participé à la réunion. Le Secrétariat de l’OHI était représenté par
l’adjoint aux directeurs Yves Guillam. M. Lim Chaeho, directeur de la division de la cartographie
marine de la KHOA, a accueilli les participants pour le compte du directeur général de la KHOA,
soulignant l’importance des activités du NIPWG pour le développement de futurs produits et
services de e‐navigation.

Participants à la réunion du NIPWG‐3
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La réunion a traité du développement continu des spécifications de produit basées sur la S‐100
conformément aux tâches attribuées au NIPWG. Le plan d’action a été ajusté conformément aux
décisions prises ainsi qu’aux priorités établies lors de la huitième réunion du HSSC deux
semaines plus tôt. Il a été convenu de suspendre et d’évaluer la S‐126 (Environnement physique)
compte tenu des éléments de caractéristiques physiques existant dans d’autres spécifications de
produit tels que la S‐111 (Courants de surface), la S‐411 (Information sur la glace) et la S‐412
(Couche d’information météorologique), qui se développent à un rythme plus élevé. Il a
également été décidé d’accélérer la finalisation des spécifications de produit S‐122 (Aires
maritimes protégées) et S‐123 (Services radio) par sous‐traitance, en raison du manque de
ressources et de savoir‐faire à disposition dans le groupe depuis que des intervenants à titre
d’experts de l’industrie ont récemment été obligés de quitter leurs fonctions.
Suite à une présentation de la stratégie d’essai pour les produits basés sur la S‐100, le groupe de
travail a décidé de développer et de tenir à jour une grille portant sur les questions
d’interopérabilité basée sur les résultats de bancs d’essai et d’expérimentations tels que les
essais en mer de la S‐101 (Cartes électroniques de navigation), de la S‐124 (Avertissements de
navigation), de la S‐111 et de la S‐112 (Transfert de données dynamiques de hauteur d’eau),
menés par la KHOA en octobre 2016. Le NIPWG a également commencé son examen des
résolutions de l’OHI contenues dans la M‐3 qui relèvent de son mandat. Des propositions
d’amendements seront effectuées par la procédure normale via le HSSC, excepté pour la
résolution de l’OHI 4/1967 telle qu’amendée (Câbles sous‐marins). Compte tenu de l’importance
vitale des câbles sous‐marins, un texte révisé développé grâce à la relation efficace établie par le
NIPWG avec le représentant du comité international de protection des câbles sous‐marins
(CIPC) sera soumis directement par l’Allemagne, en tant que présidente à la fois du NIPWG et du
HSSC, sous la forme d’une proposition à la 1ère session de l’Assemblée.
Le NIPWG a étudié les objectifs ainsi que l’organisation de l’atelier sur la visualisation des
informations nautiques qui sera aimablement accueilli par l’université du New Hampshire,
Etats‐Unis, du 22 au 26 mai 2017. La réunion a convenu que ce serait une bonne opportunité
pour demander aux représentants du groupe de travail sur la cartographie marine (NCWG) de
partager leur expertise sur les questions de présentation. Des exemples pratiques illustrant le
problème de représentation des incertitudes pour certaines informations nautiques (zones
« floues ») seront collectés avant l’atelier.
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Au cours de la réunion, plusieurs membres
ont fourni des présentations de haut niveau
concernant les développements dans leurs
pays directement en lien avec le concept de
e‐navigation. La Norvège a fourni une mise à
jour concernant le développement de
l’application numérique appelée « the
Norwegian Pilot », alors que la République de
Corée introduisait le projet SMART, visant à
démontrer les avantages du concept de
e‐navigation.
Les membres du NIPWG ont également été invités à contacter leur représentant national au sein
de l’Organisation maritime internationale (OMI) afin d’obtenir un soutien pour l’activation du
groupe d’harmonisation OMI/OHI sur la modélisation des données. Tous ont convenu que des
directives supplémentaires étaient requises afin d’assurer le développement proactif des
portefeuilles de services maritimes de l’OMI au sein du NIPWG.
Tous les documents examinés lors de la réunion sont disponibles sur le site web de l’OHI à
l’adresse :
www.iho.int > Comités & GT > NIPWG > NIPWG‐3.
La 4ème réunion du NIPWG devrait se tenir conjointement avec l’atelier sur la visualisation des
informations nautiques à l’université du New Hampshire, Durham, NH, Etats‐Unis, du 22 au 26
mai 2017.
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10ème anniversaire des contributions
de la République de Corée
au programme de renforcement des capacités de l’OHI
Secrétariat de l’OHI, Monaco, 7 décembre

Le 10ème anniversaire du soutien continu de la République de Corée (ROK) au programme de
renforcement des capacités (CB) de l’OHI a été célébré par une réunion spéciale, tenue au
Secrétariat de l’OHI, Monaco le 7 décembre. La délégation de la ROK a compris le directeur
général du service hydrographique de la République de Corée (KHOA), M. Ryoo Jae‐hyung, M.
Kim Baek Soo, M. Kang Seongmin, le Pr. Choi Yunsoo et Mme Yu Aeri. L’OHI était représentée par
le Secrétaire général Robert Ward, par les directeurs Mustafa Iptes et Gilles Bessero, par l’adjoint
aux directeurs Alberto Costa Neves, par le personnel mis à disposition du Secrétariat de l’OHI
par la ROK M. Baek Yong et par l’assistante administrative et comptable Mme Sandrine Brunel.

Participants au 10ème anniversaire des contributions
de la ROK au programme de renforcement des capacités de l’OHI
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Le soutien de la ROK au programme de renforcement des capacités de l’OHI a débuté en 2006
selon les termes d’un protocole d’accord entre l’OHI et la ROK. Au total, deux millions d’Euros
ont été fournis ces dix dernières années, représentant une part significative du fonds CB utilisé
pour soutenir le programme de travail CB (CBWP) annuel de l’OHI. Le protocole d’accord a été
renouvelé en 2011 lorsqu’un comité de gestion du programme (PMB) a été créé pour gérer le
programme de coopération technique OHI‐ROK, qui se réunit tous les ans et examine la mise en
œuvre de la contribution de la ROK. La contribution de la ROK a soutenu des programme
d’enseignement en hydrographie et en cartographie, des cours de formation pour les formateurs,
des séminaires et cours de brève durée sur les levés hydrographiques, l’assurance qualité des
ENC, les infrastructures de données spatiales maritimes, la loi de la mer, et les marées et les
niveaux de la mer, entre autres.
La réunion a été ouverte par le Secrétaire général Ward et par le directeur général Ryoo, qui ont
tous deux souligné la contribution de la ROK et les réalisations qu’elle a rendues possibles. Mme
Yu a examiné la contribution de la ROK au programme CB au cours des 10 dernières années et le
directeur Iptes a fourni son évaluation concernant l’impact positif sur le programme CB et les
objectifs de l’OHI. La réunion a examiné les activités de formation et d’enseignement en cours, en
particulier le programme d’hydrographie de catégorie « A » à l’université du Mississippi du sud
(USM), Etats‐Unis, et le programme sur les informations géospatiales maritimes de catégorie
« B » à la KHOA, Busan, financé par la ROK. La réunion a également été informée des activités de
formation pour les formateurs (TFT) conduites par le centre de formation, de recherche et de
développement (TRDC) de la Commission hydrographique de l’Asie orientale, accueillies par la
KHOA, ainsi que de son soutien à la communauté hydrographique régionale.
M. Baek a présenté un examen des projets de coopération technique qui ont également été
soutenus par la ROK en plus de sa contribution au programme CB. La réunion a passé en revue
les différentes manières possibles de développer plus avant la coopération dans ce domaine. La
réunion a également convenu de la nécessité de réviser le protocole d’accord en vigueur afin de
mettre son contenu à jour et d’y inclure la coopération technique.
Au cours de la réunion, le directeur général Ryoo a indiqué qu’il souhaitait voir le soutien de la
ROK aux activités CB se poursuivre dans le futur. A l’issue de la réunion, le Secrétaire général
Ward a remercié la République de Corée au nom des Etats membres de l’OHI pour son soutien
continu et généreux au programme de travail de l’OHI, non seulement dans le domaine du
renforcement des capacités, mais également de plus en plus dans plusieurs autres domaines
importants du programme de travail technique de l’OHI, ainsi que pour son soutien du
Secrétariat via la mise à disposition de personnel détaché.
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4ème Sommet sur le développement durable (SOS 2016)
Rotterdam, Pays-Bas, 30 novembre - 2 décembre
Le Conseil mondial des océans (WOC) a tenu son 4ème Sommet des
océans durables à Rotterdam, Pays‐Bas, du 30 novembre au 2
décembre. Le WOC est une organisation non gouvernementale, à
but non lucratif, enregistrée auprès des Etats‐Unis et du Royaume‐
Uni. Il a été créé en tant qu’alliance internationale sur le leadership
commercial multisectoriel, sur la gestion durable, la science et la
gérance des océans. Le WOC a été accrédité en tant qu’observateur
auprès de l’OHI, plus tôt dans l’année.
Le WOC a initié la série de sommets des océans durables (SOS) en 2010, dans le but de fournir
une plateforme intersectorielle pour les entreprises et organisations leader afin de faire
progresser le développement et la mise en œuvre de solutions pensées par l’industrie pour
relever les défis que pose la gestion durable des océans. C’était la quatrième édition du sommet
SOS 2016 pour la première fois tenu sur une base annuelle. Le thème du sommet SOS 2016 était
« Océan 2030 : les objectifs de développement durable et la communauté des affaires
océaniques ».
Le sommet a attiré plus de 200 participants représentant différents secteurs maritimes
industriels incluant ceux du transport maritime, du pétrole et du gaz, de la pêche, de
l’aquaculture, du tourisme, de l’énergie renouvelable, des ports, du dragage, des câbles, ainsi que
les communautés maritimes des secteurs juridiques, financiers et de l’assurance, et les
organisations intergouvernementales et non‐gouvernementales associées, incluant les
programmes et les agences des Nations Unies, l’Organisation maritime internationale, la
Commission océanographique intergouvernementale et la Commission européenne. Le directeur
Gilles Bessero y représentait l’OHI.
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Le forum exécutif des océans pendant le sommet SOS 2016

Le sommet a compris sept sessions plénières et cinq groupes de trois sessions parallèles. Les
sessions ont traité différents sujets comme les projections sur le futur de l’économie océanique
dans le contexte des objectifs de développement durable des Nations Unies, le rôle des pôles
d’activités maritimes, le rôle de l’industrie dans la mise en œuvre des objectifs de
développement durable, l’implication pour l’industrie du développement des instruments
internationaux sur la règlementation des zones au‐delà des juridictions nationales, le «
transport maritime écologique », la planification maritime spatiale, l’accélération des
investissements pour le développement de la gestion durable des océans, etc. Le directeur
Bessero a ouvert la session intitulée « smart ocean ‐ smart industries: industry data collection
and sharing to improve ocean knowledge (« océan intelligent – industries intelligentes : la
collecte et le partage des données de l’industrie en vue d’améliorer les connaissances
océaniques») avec une présentation intitulée « Chart the Oceans by 2030: what role for
industry » (« cartographie des océans d’ici 2030 : quel rôle pour l’industrie ».
Une réception de bienvenue a été organisée par les autorités de la municipalité de Rotterdam,
représentées par M. Alderman Pex Langenberg, responsable du Transport, de la Gestion durable
et de la Culture.
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14ème Conférence de la Commission hydrographique du
Pacifique sud-ouest
et
Atelier technique pour les pays et territoires
des îles du Pacifique sur la formulation et la mise en
œuvre de plans de développement stratégiques pour
l’hydrographie
Nouméa, Nouvelle‐Calédonie, 28 novembre ‐ 2 décembre
14ème conférence de la Commission hydrographique du Pacifique sud‐ouest
Le gouvernement de Nouvelle‐Calédonie, le service hydrographique français (Service
Hydrographique et Océanographique de la Marine ‐ SHOM) et la communauté du Pacifique (SPC)
ont accueilli conjointement la 14ème conférence de la Commission hydrographique du Pacifique
sud‐ouest (CHPSO) du 30 novembre au 2 décembre à Nouméa, Nouvelle‐Calédonie. Des
représentants de chacun des huit Etats membres de la commission (Australie, Etats‐Unis, Fidji,
France, Nouvelle‐Zélande, Papouasie‐Nouvelle‐Guinée, Royaume‐Uni et Tonga), ainsi que de six
des sept membres associés (Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Niue, Samoa et Vanuatu) ont
participé à la réunion. Deux Etats observateurs (Nouvelle‐Calédonie, Tuvalu), cinq organisations
internationales et neuf représentants de l’industrie ont également participé, pour un total de 46
participants. L’OHI y était représentée par le Secrétaire général Robert Ward et par l’adjoint aux
directeurs Alberto Costa Neves.
La réunion a été ouverte par le capitaine de vaisseau Éric Mevelec, directeur du département des
affaires maritimes de Nouvelle‐Calédonie, pour le compte du Président du gouvernement de la
Nouvelle‐Calédonie, M. Philippe Germain, et présidée par le commodore Brett Brace (Australie).
Chaque Etat côtier présent a fourni une mise à jour de leurs activités depuis la dernière réunion
qui s’était tenue aux Îles Cook 19 mois auparavant. La commission a reconnu les réalisations et
les développements dans les Fidji, où le profil de l’hydrographie a été rehaussé et où la
législation et les accords internationaux ont été créés. La Papouasie‐Nouvelle‐Guinée a rapporté
qu’elle avait signé un accord de coopération avec l’Australie afin de s’assurer d’être en mesure
de répondre à ses obligations internationales dans le cadre de la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Elle a également rapporté la création d’un
réseau de marégraphes, et a rendu compte du financement de levés hydrographiques fourni par
la banque de développement asiatique. Les Tonga ont rapporté qu’ils avaient créé un comité de
coordination hydrographique national et que la marine était à présent chargée de la collecte des
données hydrographiques, ce qui la conduira à acquérir prochainement un nouveau navire
capable de conduire des levés hydrographiques.
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14ème conférence de la commission hydrographique du Pacifique sud‐ouest

Les Îles Cook ont rendu compte de la création d’un comité de coordination hydrographique
régional ainsi que d’un accord bilatéral avec la Nouvelle‐Zélande. Les Kiribati ont adopté un
nouvel acte maritime et ont accédé à la Convention SOLAS. Les Îles Salomon ont sensibilisé des
instituts d’enseignement supérieur et des organismes gouvernementaux aux levés
hydrographiques et à la cartographie, ont créé des services de vente des cartes pour le secteur
du commerce maritime local ainsi que pour les navires étrangers pénétrant dans ses eaux
intérieures et ont commencé à effectuer des levés. Le Vanuatu a rendu compte de progrès
significatifs concernant son souhait de devenir Etat membre de l’OHI.
La réunion a été informée des récentes visites techniques aux Kiribati, à Niue, aux Samoa, à
Tuvalu et au Vanuatu conduites dans le cadre du programme de renforcement des capacités de
l’OHI avec le soutien de la Nouvelle‐Zélande et du Royaume‐Uni. Les Etats membres de la région
ont également rendu compte des développements et des progrès concernant les systèmes de
production des cartes et de la publication des nouvelles cartes ainsi que du soutien fourni par les
Etats et territoires insulaires du Pacifique (PICT) par le biais de la Pacific Region Navigation
Initiative (PRNI ‐ en français : l’initiative de navigation de la région du Pacifique) de la Nouvelle‐
Zélande, du programme Commonwealth Marine Economies (CME ‐ en français : économies
maritimes du Commonwealth) du Royaume‐Uni et de la division géosciences de la communauté
du Pacifique (SPC).
Le SPC a rendu compte à la commission des développement de sa proposition de stratégie de
sécurité de la navigation ainsi que des progrès qui ont été faits concernant le développement de
sa capacité hydrographique. La Nouvelle‐Zélande a rendu compte des récents résultats de son
initiative d’évaluation des risques hydrographiques basée sur des preuves visant à identifier des
priorités et des zones où la réhabilitation des cartes devrait être une priorité. Les membres de la
commission ont examiné leurs demandes de soutien additionnel en matière de renforcement des
capacités et ont convenu des priorités à soumettre lors de la prochaine réunion du sous‐comité
de l’OHI sur le renforcement des capacités, qui se tiendra en juin 2017.
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La commission a été informée de l’impact des catastrophes naturelles majeures qui ont eu lieu
dans la région depuis la dernière réunion, en particulier des sévères cyclones tropicaux, PAM qui
a notamment touché le Vanuatu en mars 2015, et WINSTON qui a touché les Fidji en février
2016, ainsi que le très récent séisme qui a touché le sud de la Nouvelle‐Zélande en novembre. Le
président de la CHPSO, en proche coordination avec le Secrétariat de l’OHI, a suivi l’impact de
ces catastrophes et a assumé un rôle de coordination, comme demandé par la résolution de l’OHI
1/2005 telle qu’amendée.
Atelier technique OHI‐CHPSO pour les PICT sur la formulation et la mise en œuvre de
plans de développement stratégiques pour l’hydrographie
La 14ème réunion de la commission a été précédée d’un atelier pour les PICT sur la formulation et
la mise en œuvre de plans de développement stratégiques pour l’hydrographie financé par le fonds
de l’OHI pour le renforcement des capacités et dispensé par les représentants de l’autorité
cartographique principale de la région, par l’OHI et par l’association internationale de
signalisation maritime (AISM). L’atelier visait à fournir aux représentants des PICT des éléments
afin de les aider dans le développement et dans le renforcement de leur capacité
hydrographique pour qu’ils puissent répondre à leurs obligations internationales dans le cadre
de la Convention SOLAS et afin de soutenir la croissance économique et la protection de
l’environnement marin. Neuf orateurs ont informé les 30 participants à l’atelier pendant deux
jours. Leurs présentations sont mises à disposition sur le site web de l’OHI, à la page de la
CHPSO.

Atelier technique OHI‐CHPSO
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Médaille d’or du mécénat de la Société hydrographique australasienne
Au cours de la réunion de la CHPSO, M. Ron Furness, vice‐président du comité international
FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en
cartographie marine (IBSC) a remis la médaille d’or du mécénat de la Société hydrographique
australasienne au Secrétaire général de l’OHI Robert Ward. La médaille est la plus haute
reconnaissance individuelle de la Société à ses membres, remise pour services rendus à
l’industrie et à la Société ou pour la réussite technique et académique dans le domaine de
l’hydrographie ou sciences connexes, sur une période prolongée.

M. Ron Furness remet la médaille d’or du mécénat de la Société
hydrographique australasienne au Secrétaire général de l’OHI
Robert Ward

Prochaine réunion
Sous réserve de confirmation définitive, la prochaine réunion devrait se tenir à Tarawa‐Sud,
Kiribati, en février ou mars 2018. La commission a réélu le commodore Brett Brace (Australie)
aux fonctions de président et a élu le capitaine de corvette Gerard Rokoua (Fidji) aux fonctions
de vice‐président.
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