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5ème réunion du groupe de travail sur la tenue à jour 

des normes ENC  

Réunion par téléconférence vidéo (VTC) - 15 et 16 juillet 
 
 

Contribution au programme de travail 2020 de l’OHI 

Tâche 2.1.2.2  (ENCWG) 

 

Le groupe de travail sur la tenue à jour des normes ENC a tenu sa 5ème réunion par 
téléconférence vidéo les 15 et 16 juillet. Ont participé à la réunion quarante-deux 
représentants des Etats membres suivants : Australie, Brésil, Canada, Chili, Danemark, 
France, Finlande, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée (Rép. de), Pays-Bas, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis. Sept organisations parties 
prenantes ont participé à la réunion. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par le 
Directeur de l’OHI Abri Kampfer, par l’adjoint aux Directeurs Anthony Pharaoh et par M. Jeff 
Wootton, chargé du soutien des normes techniques. 

 

 

Etats membres participants 

  

Les participants à la réunion ont discuté des retours concernant un projet de clarification de 
l’édition 4.0.3 de la S-52 – Bibliothèque de présentation, qui avait été diffusé aux fins de 
commentaires avant la réunion. Sur la base de ces discussions et des commentaires, la 
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réunion a établi un sous-groupe de travail et l’a chargé de terminer l’examen des 
commentaires ainsi que de produire une version à jour du document.   

Le GT a produit un projet de clarification de l’édition 3.0.3 de la S-64 – Lot de données 
d’essai de l’OHI pour ECDIS. Comme pour la S-52 – Bibliothèque de présentation, il a été 
décidé d’établir un sous-groupe de travail pour mener à bien cette tâche. 

Les discussions ont également porté sur la S-63 – Dispositif de l’OHI pour la protection des 
données, et plus particulièrement sur les enjeux de cyber sécurité et de sécurité maritimes 
relatifs à la fourniture de produits et services hydrographiques. Il a été décidé qu’une étude 
d’impact devrait être réalisée afin de déterminer ce qui devrait être fait afin d’assurer que les 
normes en vigueur utilisées pour certifier les ENC de la S-57 et les produits et services de la 
S-100 soient adaptées à leur objet. Un petit sous-groupe de travail a été établi afin de 
développer cette étude d’impact et d’envisager d’autres changements à la S-63 sur la base 
des discussions tenues lors de la réunion. 

Une présentation a été faite sur l’utilisation de termes discriminatoires tels que 
« master/slave » dans la norme S-57 de l’OHI, et sur les mesures qui pourraient être 
envisagées afin de rectifier cette question. Il a été noté que la question serait soulevée au 
niveau supérieur (HSSC)1. 

 

 
Quelques-uns des 42 participants connectés pour la réunion à distance de l’ENCWG. 

 

                                                           
1 Comité des services et des normes hydrographiques 
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En raison du peu de temps accordé aux discussions concernant les items de l’ordre du jour, 
les participants à la réunion ont décidé de poursuivre les travaux par le biais de réunions 
VTC dans le cadre des sous-groupes de travail suivants : S-52, S-58, S-63, S-64 et 
conversion S-57/S-101. 

 


