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45ème réunion du Comité FIG/OHI/ACI sur les normes de
compétence pour les hydrographes et les spécialistes en
cartographie marine (IBSC)
VTC, 28 mars - 8 avril
Contribution au programme de travail de l'OHI pour 2022
Tâche
3.8.1

Organiser, préparer et rendre compte des réunions annuelles du Comité
international sur les normes de compétence pour les hydrographes et les
spécialistes en cartographie marine (IBSC).

Le Comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes
et les spécialistes en cartographie marine (IBSC) est un comité conjoint de la Fédération
internationale des géomètres (FIG), de l'Organisation hydrographique internationale (OHI) et
de l'Association cartographique internationale (ACI).
La 45ème réunion de l'IBSC s'est tenue à l'Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), à Cadix,
en Espagne, dans un format hybride en raison de la pandémie de COVID-19, du 28 mars au
8 avril 2022. Elle a été présidée par M. Ron Furness (Australie, ACI) et les dix membres du
comité y ont participé, cinq en personne et cinq en VTC. L'adjoint aux Directeurs de l'OHI,
Leonel Manteigas (Secrétaire de l'IBSC) y représentait le Secrétariat de l'OHI. Le Directeur
Luigi Sinapi est intervenu le deuxième jour de la réunion pour souhaiter la bienvenue aux
membres et renforcer leur engagement à poursuivre les travaux du Comité en ces temps
difficiles, en soulignant l'importance du Comité pour la formation des hydrographes et des
spécialistes en cartographie marine.

Le Directeur de l'OHI, Luigi Sinapi, les membres du Comité
et les stagiaires du projet EWH lors de l'IBSC45.
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Conformément au projet conjoint OHI-Canada intitulé Promouvoir le rôle des femmes dans le
domaine de l'hydrographie (EWH), au cours de la première semaine de la réunion, trois
stagiaires ont participé en personne à la réunion de l'IBSC45, dans le cadre du stage EWHIBSC. Tous les stagiaires travaillent dans des instituts qui ont des programmes homologués
par l'IBSC. Pendant le stage, ils ont bénéficié d'une formation sur le processus d'examen des
soumissions et ont fait une présentation au Comité sur leurs résultats respectifs. Ils ont
participé très activement aux débats du comité concernant les soumissions et ont apporté
des contributions pertinentes qui ont démontré l'impact important de ce projet sur une
éventuelle collaboration à la préparation d'une future soumission par leurs institutions
respectives. Le Comité a apprécié la présence et la collaboration des stagiaires et les a
invités à fournir également des commentaires sur les directives afin d'avoir un point de vue
externe. Ils ont fait une présentation sur ce sujet, en soulignant plusieurs recommandations
et commentaires. Après la réussite de ce projet, les membres ont indiqué qu'ils étaient
intéressés par l'organisation d'autres stages lors des prochaines réunions.

Les membres de l'IBSC avec le Vice-Directeur de l'IHM,
le Directeur de l'école et les stagiaires du projet EWH à l'IBSC45 .

Dans l'après-midi du 6 avril, le comité a été invité à rendre visite à l'Instituto Hidrográfico de
la Marina et a été reçu par le directeur et son personnel.
Le format hybride a accentué le niveau de difficulté de la réunion, car le comité se réunit
normalement pendant plus de 7 heures par jour. En raison du format hybride et des
différents fuseaux horaires des participants (membres du comité et délégués des institutions
faisant les soumissions), la durée quotidienne de la réunion et des débats connexes a été
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réduite à 5 heures de réunion plénière, avec quelques heures supplémentaires de travail
effectuées par les groupes respectifs en personne et en VTC.
Pendant la réunion, le Comité a évalué 13 demandes d'homologation de programmes
hydrographiques (9) et cartographiques (1) et 3 programmes d'homologation de
compétences individuelles provenant de 9 pays. Deux des programmes soumis n'étaient pas
homologués auparavant. Sur les 13 soumissions, 3 ont été « homologuées », 7 « pourraient
être homologuées » sous réserve de conditions à satisfaire et 3 « non homologuées ».
Cependant, dans le but de permettre à un plus grand nombre de programmes d'être
homologués, en plus des 7 soumissions avec des conditions pour être homologuées, le
Comité a offert aux 3 soumissions non homologuées la possibilité de soumettre de nouvelles
versions entre les sessions.
Au cours de la réunion, il a également été nécessaire de débattre et d'approuver d'autres
items de travail importants tels que le programme de travail du Comité et d'établir une liste
d'institutions prioritaires à visiter lorsque la situation le permettra. En raison de la nécessité
d'augmenter le nombre de membres du Comité, l'IBSC proposera à l'IRCC une nouvelle
version du mandat pour inclure deux membres supplémentaires de l'ACI.

Les membres de l'IBSC présents à Cadix avec le Directeur de l'IHM et son équipe.

En raison de la nécessité de conclure la révision de 10 soumissions intersessions ainsi que
des normes actuelles, il a été décidé d'organiser un atelier intersessions. Cet atelier devrait
se tenir dans un format hybride, dans la semaine du 7 au 11 novembre à Singapour.
La 46ème réunion de l'IBSC devrait se tenir à Tokyo, au Japon, du 15 au 26 mai 2023.
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