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CHMMN - Commission hydrographique de la Méditerranée et
de la mer Noire et BASWG16

La 16ème réunion du BASWG s'est tenue par visioconférence (VTC) le 1er mars 2022 en
raison de la pandémie de COVID-19 en cours, sous la présidence de la Turquie. Des
représentants de deux des six pays de la région BAS (Géorgie et Turquie) ont participé à la
visioconférence. L'Espagne y a participé en tant que coordinatrice des cartes de la région F,
coordinatrice de la NAVAREA-III et présidente de la CHMMN. Le Directeur de l'OHI Luigi
Sinapi y a représenté le Secrétariat de l'OHI.
L'ordre du jour de la réunion était principalement axé sur les activités de renforcement des
capacités de l'OHI, les cartes INT et le schéma ENC de la mer Noire et de la mer d'Azov, les
chevauchements et les lacunes dans la couverture en ENC, et la coordination des RSM
dans la région.
Le président de la CHMMN a réexaminé le procès-verbal de la réunion CHMMN22 ayant trait
au BASWG, en mettant l'accent sur les responsabilités en matière de production de cartes.
Le GT a commenté les parties cruciales des rapports nationaux des deux membres du
BASWG présents (GE et TU).
Le Directeur de l'OHI a souligné les résultats les plus importants du C-5, en mettant l'accent
sur le nouveau plan stratégique de l'OHI et la mesure du SPI assigné à l'IRCC, la stratégie
pour la mise en œuvre de la S-100, les résultats des réunions HSSC14 et IRCC14, le
programme de travail 2022 de l'OHI, la création d'un centre d'apprentissage en ligne par la
KHOA et le lancement du projet EWH CANADA-OHI (la candidate sélectionnée pour le stage
de sensibilisation est géorgienne). Les participants au GT ont été encouragés à contribuer à
la maintenance et à la tenue à jour du référentiel de la version contrôlée de la feuille de route
pour la mise en œuvre de la S-100, y compris les activités qui en découlent, à apporter leur
expérience en matière de développement et de fourniture de contenus d'apprentissage en
ligne pour faire progresser le centre d'apprentissage en ligne créé, et enfin à soumettre des
propositions sur la pertinence et l'applicabilité des nouveaux indicateurs de performance
stratégique (SPI) par l'intermédiaire de la CHMMN.
Le Directeur de l'OHI a présenté le programme de travail consolidé pour le renforcement des
capacités pour 2022, en mettant l'accent sur le budget du renforcement des capacités pour
2022, sur la nouvelle stratégie de renforcement des capacités (qui sera soumise à
l’approbation de la prochaine réunion IRCC14) et sur les cours parrainés par la République
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de Corée et la Nippon Foundation. Le coordinateur du renforcement des capacités de la
CHMMN a expliqué en détail les activités financées pour l'année 2021 et celles prévues pour
2022 et 2023.
Le coordinateur des cartes INT de la région F a informé le groupe de travail sur l’état des
cartes INT dans la région, reconnaissant l'utilisation accrue d'INToGIS par les producteurs,
soulignant qu'après la dernière réunion CHMMN22, le poste de coordinateur de l’ICCWG de
la région F a été déclaré vacant.
Le coordinateur de la NAVAREA-III a fourni des informations concernant la couverture
NAVTEX et les problèmes opérationnels qui se posent dans la région. Depuis mai 2020, les
avertissements de navigation de la NAVAREA III sont diffusés sur SafetyNET II. Enfin, le
coordinateur de la NAVAREA III a demandé à disposer de points de contact valides et à jour.
À la fin de la réunion, il a été convenu à l'unanimité que la Turquie continuera d'assurer la
présidence du BASWG pour les deux prochaines années et que la prochaine réunion
BASWG17 se tiendra à Istanbul (les dates seront définies après la réunion CHMMN23).

Les participants à la 16ème réunion du groupe de travail sur la mer Noire et la mer d’Azov, VTC
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