MAI 2021

1ère réunion du comité directeur du laboratoire
conjoint OHI-Singapour pour l'innovation
et la technologie
Visioconférence du 11 mai
Contribution au programme de travail de l’OHI pour 2021
Tâche
Fournir des informations, des conseils et des
orientations techniques en rapport avec les normes,
2.1.6
les spécifications et les orientations de l'OHI.

La première réunion du comité directeur du laboratoire conjoint OHI-Singapour pour
l'innovation et la technologie (OHI Lab) s'est tenue par visioconférence (VTC) le 11 mai
2021, en présence de représentants de l'OHI et du pays hôte, Singapour, à savoir le
président du HSSC, Magnus Wallhagen, le président de l'IRCC, Thomas Dehling, le Dr Parry
Oei et Thomas Ting de Singapour. Le Directeur de l'OHI, Abri Kampfer, et l'adjoint aux
Directeurs, Yong Baek, y ont représenté le Secrétariat de l'OHI.

Participants à la 1ère réunion du comité directeur

Les participants ont été confirmés en tant que membres réguliers du comité directeur.
Conformément à la proposition approuvée par l'A-2, il a été convenu que le premier
président devait être un dirigeant de l'OHI. Le Directeur Kampfer a été élu premier président
et l'adjoint aux Directeurs Yong Baek a été nommé secrétaire. Singapour a proposé et reçu
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le soutien unanime du comité directeur pour que le Dr Parry Oei soit le premier Directeur
général (DG) du laboratoire de l'OHI.
La réunion s’est penchée sur le concept de l’IHO Lab et sur la réflexion stratégique et
opérationnelle liée à son objectif, sa portée, sa structure et la direction du projet proposée
par le Secrétariat de l'OHI, et a convenu d'établir des directives cohérentes pour les
opérations du laboratoire de l'OHI conformément au plan stratégique de l'OHI en préparant
le mandat et les règles de procédure du comité directeur.
Afin de faciliter la sélection et l'évaluation des projets potentiels de l'OHI Lab, un projet de
directive préparé par le GM a été examiné. Il se compose d'un formulaire de demande et
d'une procédure de demande, de conditions et de financement. Les participants à la réunion
ont convenu de réduire la charge administrative pesant sur les candidats en sollicitant des
demandes moins détaillées pour la phase 1 - sélection initiale, et seulement après la
sélection en tant que projet préliminaire, une proposition plus détaillée sera requise pour la
phase 2 - approbation du projet. En outre, les deux projets proposés par le C-4 et le HSSC :
Test de la conversion automatisée de la S-57 à la S-101 et Infrastructure numérique pour la
collecte des informations portuaires de la S-131 ont été sélectionnés en tant que cibles
prioritaires pour un débat plus approfondi sur les projets résultants de l'IHO Lab avec les
présidents du Groupe de travail sur la tenue à jour des normes ENC (ENCWG) et du Groupe
de travail sur la fourniture des informations nautiques (NIPWG).
La 2ème réunion du comité directeur devrait se tenir par visioconférence en septembre 2021,
et la cérémonie d'ouverture officielle de l'IHO Lab en octobre 2021.
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