
 

 
La bathymétrie - un pilier pour des mers, océans et voies navigables durables 

 

Dossier de l’OHI n° S3/8151/MSDIWG  LETTRE CIRCULAIRE 16/2018 

13 février 2018 

 

ADOPTION DE L’EDITION 2.0.0 DE LA PUBLICATION DE L’OHI C-17 - 

INFRASTRUCTURES DES DONNEES SPATIALES : « LA  DIMENSION MARITIME » –  

GUIDE A L’USAGE DES SERVICES HYDROGRAPHIQUES 

Référence : LC de l’OHI 67/2017 du 24 novembre – Demande d’approbation de la nouvelle édition 2.0.0 de 

la publication de l’OHI C-17 - Infrastructures des données spatiales : « La dimension maritime » 

- Guide à l’usage des Services hydrographiques 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

1. La lettre circulaire en référence proposait l’adoption d’une nouvelle édition de la publication de l’OHI 

C-17 - Infrastructures des données spatiales : « La dimension maritime » - Guide à l’usage des Services 

hydrographiques – tel que recommandé par le groupe de travail sur les infrastructures de données spatiales 

maritimes (MSDIWG) et avalisé par le comité de coordination inter-régional (IRCC) de l’OHI et par le Conseil 

de l’OHI. 

2. Le Secrétariat de l’OHI remercie les 58 Etats membres suivants qui ont répondu à la lettre circulaire en 

référence : Algérie, Argentine, Australie, Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Croatie, 

Cuba, Chypre, Equateur, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Guatemala, Islande, Inde, Indonésie, 

Iran (République islamique d’), Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Malte, Maurice, Monaco, Maroc, 

Mozambique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, Oman, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, Roumanie, Fédération de Russie, Arabie saoudite, 

Singapour, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Tunisie, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis 

d’Amérique, Ukraine et Uruguay. 

3. Quatre Etats membres ont fait des commentaires en plus de leurs votes. Ces commentaires et le résultat 

de leur examen par le président du MSDIWG sont fournis en annexe à la présente lettre circulaire. 

4. Lors de la publication de la lettre circulaire en référence, l’OHI comptait 87 Etats membres dont trois 

Etats ayant fait l’objet d’une suspension. Conformément aux dispositions de la  Convention relative à l’OHI 

telle qu’amendée, le nombre minimum de votes favorables requis était donc de 28. Par conséquent, et en tenant 

compte des corrections rédactionnelles rapportées dans l’annexe, la proposition de nouvelle édition 2.0.0 est 

adoptée. 

5. L’édition 2.0.0 (version anglaise uniquement) est mise à disposition sur le site web de l’OHI à la 

rubrique : www.iho.int → Normes & Publications → Téléchargement → C-17. 

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

 

Pour le Secrétaire général, 

 

Mustafa IPTES 

Directeur 

 

Annexe : Réponses des Etats membres à la LC de l’OHI 67/2017 et commentaires du président du 

MSDIWG. 

Copie : président du MSDIWG 

http://www.iho.int/
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Annexe à la LC de l’OHI 16/2018 

Dossier de l’OHI n° S3/8151/MSDIWG 

 

REPONSES DES ETATS MEMBRES A LA LC DE L’OHI 67/2017 ET COMMENTAIRES 

DU PRESIDENT DU MSDIWG  

 

ADOPTION DE LA PUBLICATION DE L’OHI C-17 INFRASTRUCTURES DES DONNEES 

SPATIALES « LA DIMENSION MARITIME » - GUIDE A L’USAGE DES SERVICES 

HYDROGRAPHIQUES 

 

Canada (Vote : Oui) 

Le Canada approuve et soutient toutes les actions relatives à la mise en œuvre de 

MSDI mondialement interopérables. 

Commentaire du président du MSDIWG : 

Le président du MSDIWG remercie le Canada pour son soutien. 

 

Inde (Vote : Oui) 

Les SH contribueront aux MSDI conformément aux politiques nationales respectives 

concernant le partage des données et les directives NSDI. 

Commentaire du président du MSDIWG : 

Le président du MSDIWG a pris bonne note du commentaire de l’Inde. 

 

Indonésie (Vote : Oui) 

L’Indonésie approuve l’adoption de l’édition 2.0.0 de la C-17 Infrastructures des données 

spatiales « La dimension maritime » - Guide à l’usage des services hydrographiques. 

Commentaire du président du MSDIWG : 

Le président du MSDIWG remercie l’Indonésie pour son soutien. 

 

Portugal (Vote : Oui) 
-A la page 8, remplacer la référence « Annex G » par « Annex E "Fundamentals of a MSDI (1-day 

Briefing Session Template)" » ; 

-A la page 14, remplacer « Annex E » par « Annex G - How HOs might engage in SDI » ; 

-A la page 18, remplacer « Annex D » par « Annex H » ; 

Commentaire du président du MSDIWG : 

Le président du MSDIWG remercie le Portugal d’avoir signalé cette erreur. La nouvelle 

édition finale publiée 2.0.0 comprend les références corrigées. 
 

 

 


