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64
ème

 réunion de la Commission  

hydrographique nordique (CHN64) 

Visioconférence, 20 & 21 avril  
 

Contribution au Programme de travail 2021 de l’OHI 

Tâche 3.2.1.     
Préparer et rendre compte des réunions des commissions 

hydrographiques régionales : CHN 

 
La 64ème réunion de la Commission hydrographique nordique (CHN64), qui devait 
initialement se tenir à Reykjavik, Islande, en 2020, a eu lieu en visioconférence en raison de 
la pandémie de COVID-19, les 20 et 21 avril 2021. 
 
La réunion était dirigée par le vice-président, M. Árni Þór Vésteinsson (IS). Ont participé à la 
réunion dix-huit délégués issus de cinq Etats membres (Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège et Suède). Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par son Secrétaire général, le 
Dr Mathias Jonas.  
 

 
 

Certains des participants à la réunion CHN64  

 
M. Georg Kr. Lárusson, directeur général de la garde côtière islandaise (ICG), a ouvert la 
réunion CHN64 et a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants à la réunion. Il a 
encouragé la coopération telle qu’elle a lieu au sein de la CHN et a souligné l’importance 
d’une telle coopération ; il a également discuté des changements intervenus dans les 
réunions en raison de la pandémie de COVID-19 ainsi que de la généralisation des réunions 
en ligne et des avantages qu’elles présentent pour favoriser la coopération. Il a ensuite 
transmis la conduite de la réunion au vice-président Árni Þór Vésteinsson, directeur du 
département pour l’hydrographie et la sécurité maritime de l’ICG. 
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La réunion s’est poursuivie par l’approbation de l’ordre du jour et par les questions soulevées 
lors de la précédente réunion, CHN63, ainsi que la liste d’actions y relative. 
 
Le Secrétaire général Jonas a rendu compte du résultat de la 2ème Assemblée (A-2) et des 
actions du 4ème Conseil (C-4) qui en ont découlé, ayant un impact sur les commissions 
hydrographiques régionales. Il a souligné l’approbation par l’A-2 du nouveau Plan 
stratégique de l’OHI ainsi que de la Feuille de route S-100, de même que la tâche confiée au 
Conseil consistant à les mettre en œuvre. Le Secrétaire général a également invité la CHN à 
examiner ses instruments respectifs afin de s’assurer de leur conformité avec les 
recommandations de la Résolution de l’OHI 2/1997 telle qu’amendée par l’A-2.  
 
La réunion a ensuite vu la présentation des rapports nationaux. La Norvège a présenté une 
nouvelle manière de collaborer avec les autorités portuaires nationales visant à établir une 
base de données collaborative susceptible de constituer une base pour la fourniture future 
de jeux de données conformes à la norme S-131 de l’OHI. 
 
Le président du Comité directeur de la GEBCO, M. Evert Flier (Norvège) a fait une 
présentation de la GEBCO et du projet Seabed 2030. Il a mis en exergue la nécessité de 
mettre à disposition les données existantes. Selon ses explications, l’accès aux données de 
renseignement ou même aux polygones où ces données sont disponibles représente un défi. 
Il a conclu qu’au vu des exigences de la Décennie des NU pour les océans, l’accès aux 
données bathymétriques est essentiel. 
 
Le président du HSSC, M. Magnus Wallhagen, a rendu compte du résultat des 10ème et 11ème 
réunions du WENDWG. Les participants ont discuté des implications possibles pour la 
région. Le Danemark a rendu compte du concept consistant à nommer des ambassadeurs 
autochtones pour les cartes pour le Groenland, ainsi que de l’accélération prévue de la 
production d’ENC pour ces eaux, avec un contenu réduit pour les éléments terrestres mais 
des informations cartographiques complètes pour les zones maritimes.  
 
Sur la base de l’exemple de la Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest, la CHN 
a discuté de la manière dont les nouveaux buts stratégiques de l’OHI pourraient être mieux 
reflétés dans l’ordre du jour des futures réunions de la Commission. Aucune décision finale 
n’a été prise.  
 
A la fin de la réunion, Mme Birte Noer Borrevik (Norvège) a été nommée présidente et M. 

Evert Flier (Norvège) a été nommé vice-président. 

La prochaine réunion aura lieu à Stavanger, Norvège, les 26 et 27 avril 2022. 

 


