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34ème réunion du sous-comité OHI-COI GEBCO sur les noms 

des formes du relief sous-marin (SCUFN). 

Série de visioconférences (VTC), 

 7 janvier, 7 juin et 16-17 novembre 

 
 

Contribution au programme de travail de l'OHI pour 2021 

Tâche 3.6.1 Organiser, préparer et rendre compte des réunions annuelles des 

... organismes associés, y compris ... le SCUFN. 

 

En raison de la pandémie de Covid-19, la 34ème réunion du Sous-comité OHI-COI-GEBCO 
sur les noms des formes du relief sous-marin (SCUFN), qui devait initialement se tenir à 
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), a été réorganisée en trois visioconférences (VTC) 
avec des sessions de trois heures chacune, les 7 janvier (VTC01), 7 juin (VTC02) et 16-17 
novembre 2021 (VTC03). L'ensemble de ces sessions en VTC constitue la 34ème réunion du 
SCUFN. 

La réunion était présidée par le Dr Hyun-Chul Han (représentant de la COI) de l'Institut 
coréen des géosciences et des ressources minérales (KIGAM - ROK). La réunion VTC01 a 
réuni environ 30 participants enregistrés, dont 10 des 12 membres du SCUFN. Des 
observateurs et des experts en la matière du Brésil, du Chili, de la Chine, de l'Inde, du 
Japon, de la Malaisie, du Portugal, de la République de Corée et du Viet Nam, ainsi que M. 
Toshihiko Chiba, de la Section Politique marine et Coordination régionale de la Commission 
océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, ont également participé à la session 
de la VTC01. Le Directeur Luigi Sinapi et l'adjoint aux Directeurs Yves Guillam (Secrétaire du 
SCUFN) y représentaient le Secrétariat de l'OHI. En raison de la nature du SCUFN, il est 
rapidement apparu qu'il était trop compliqué de mener des sessions VTC aussi courtes avec 
autant de participants dont les déclarations importantes1 ne pouvaient être traitées dans le 
temps imparti. Il a donc été décidé que la participation aux VTC02 et VTC03 serait limitée 
aux seuls membres du SCUFN, la priorité étant donnée dans l'ordre du jour à l'évaluation 
des propositions de dénomination. 

Le SCUFN a reçu un nombre important de propositions de dénomination en 2021 : 

- Pour la VTC01, des propositions ont été reçues du Canada (2+122), de la République 
de Corée (3), de la Chine (13), de la Nouvelle-Zélande (12+32), du Viet Nam (70), de 
la Malaisie (11), du Brésil (25+12), de la Fédération de Russie (2), du Chili (1), des 
Etats-Unis d'Amérique (1) et de la Serbie (4). 
 
 

                                                           
1 Les déclarations de la Chine, de la Malaisie et du Vietnam sont disponibles sur le site web SCUFN34 > VTC01. 
2 Procédure accélérée 
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- Pour la VTC02, des propositions ont été reçues du Japon (28), du Japon et des 
Etats-Unis (4), du Royaume-Uni (1), des Etats-Unis d'Amérique (903) et de la Chine 
(27). 

- Pour la VTC03, des propositions ont été reçues des Philippines (25+52), de la 
Fédération de Russie (1), des Etats-Unis d'Amérique (2), de la Nouvelle-Zélande 
(12+12), du Brésil (8), du Chili (1), du Viet Nam (67) et de la Chine (56+92). 

Sur ces 497 propositions de dénomination, seules 77, évaluées comme ne présentant pas 
de problèmes significatifs, ont été directement acceptées4 par les membres du SCUFN. 
Toutes les autres ont été soit reportées (187), soit refusées (6), soit maintenues en " attente " 
(227). La plupart des propositions considérées comme en attente sont celles dont les formes 
du relief sous-marin sont situées dans des zones maritimes vulnérables où la consultation 
réciproque de toutes les parties intéressées est vivement recommandée par le SCUFN, 
conformément aux directives B-6. L'expérience acquise montre que, normalement, un 
consensus ne peut être atteint sans consultation préalable. En conséquence, les 
propositions en suspens sont conservées pendant 2 ans seulement dans les archives du 
SCUFN. Afin de sortir de cette situation critique et de tenter de mettre en place un processus 
décisionnel plus solide, le secrétaire du SCUFN, soutenu par le président et le vice-
président, a proposé de concevoir un "arbre de décision" basé sur la localisation des 
propositions de dénomination (dans les limites des ZEE nationales, dans les ECS, dans les 
limites officielles, revendiquées, contestées, etc.). Ce processus expérimental a été 
développé avant la VTC02, mais a été mis en attente en raison de préoccupations sérieuses 
et sensibles soulevées par certains membres du SCUFN, qui ne pouvaient être débattues 
efficacement par courrier électronique ou lors de réunions en VTC uniquement. Lors de la 
VTC03, le SCUFN a voté en faveur de la poursuite de ce développement afin qu'il soit 
expliqué et débattu lors de la réunion SCUFN-35 en 2022, puis testé dans le cadre des 
quelques prochaines réunions du SCUFN. 

 

                                                           
3 De Caladan Oceanic. 
4 Acceptées (et adoptées pour une procédure accélérée). 
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Grâce à l'examen préalable effectué par les membres du SCUFN via l'interface 

d'évaluation scufn.ops-webservices.kr, le processus VTC mené par le président a été 

suffisamment efficace pour approuver 77 propositions de dénomination comme 

indiqué ci-dessus. Parmi ces noms, il convient de noter que le travail de deux 

éminents scientifiques a été reconnu par le SCUFN cette année, à savoir : 

- le « mont sous-marin Agapova », proposé par l'Institut géologique de l'Académie 

des sciences de Russie (GINRAS), en mémoire de Mme Galina Vladimirovna 

Agapova (1930-2018) ; 

- le «Guyot Walter Munk», proposé par la Scripps Institution of Oceanography de 

l'Université de Californie San Diego, Etats-Unis, en mémoire du légendaire 

océanographe/géophysicien Dr Munk (1917-2019). 

  

 

Le « Guyot Walter Munk » situé dans les montagnes orientales du Pacifique moyen 

 

D'autres propositions de dénomination ont été placées avec le statut "en attente" en raison 

de l'utilisation de noms de personnes en vie. Le SCUFN n'accepte pas ces termes 

spécifiques, en général, en application d'une recommandation de la résolution VIII/2 de la 

Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques, actuellement 

en vigueur dans les directives de la B-6. Toutefois, il a été décidé de définir provisoirement 

certains critères permettant d'éventuelles exceptions aux règles à l'avenir. 

 

Le sous-comité a également été confronté cette année à une situation dans laquelle 

plusieurs questions « internes » n'ont pas pu être traitées « en profondeur » au cours des 
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sessions (archives du SCUFN et dépôt, interopérabilité avec l'Index de la GEBCO exploité 

par la NOAA, interface pour la soumission directe par les auteurs de propositions, etc.).  

 

 

 

 

 

 

Toutefois, lors de la VTC03, le SCUFN a accepté de modifier les définitions de certains 

critères de décision utilisés dans les résultats des examens de propositions de dénomination 

(ACCEPTE, ADOPTE, NON ACCEPTE, EN ATTENTE). Notant que certains membres 

étaient presque arrivés au terme de leur premier mandat de cinq ans, le secrétaire du 

SCUFN a également entrepris un examen rapide de la situation des membres du SCUFN 

afin d'anticiper la nécessité pour l'OHI et la COI de faire des appels à candidatures pour ces 

postes vacants, le cas échéant. 

En raison du retard engendré par la situation de pandémie, le sous-comité a convenu de 

planifier deux sessions complètes en personne pour le SCUFN-35 en 2022. Il est prévu que 

le SCUFN-35.1 sera accueilli pendant une semaine par le Secrétariat de l'OHI, à Monaco, en 

mars. Si la Fédération de Russie donne son accord, la SCUFN-35.2 devrait avoir lieu à 

Saint-Pétersbourg. Les membres du SCUFN de l'Australie et du Kenya ont proposé de 

réfléchir à la possibilité d'accueillir les SCUFN-36 et SCUFN-37, respectivement en 2023 et 

2024. 

A la fin de la VTC03, le président a remercié tous les participants pour leurs efforts, leur 
soutien et leur implication, ainsi que M. Insung Park, chargé de projets au Secrétariat de 
l'OHI (détaché par la République de Corée), qui a apporté un soutien remarquable à la 
préparation des 3 sessions VTC. 

 

 

Participants à la VTC03 de la réunion SCUFN-34 

 

 


