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Contribution au programme de travail de l'OHI pour 2021 

Tâche 
3.2.1.13 

Préparer les réunions de la Commission hydrographique 
de l'Atlantique Sud-Ouest (CHAtSO) et en rendre compte. 

 

La 15ème réunion de la Commission Hydrographique de l'Atlantique Sud-Ouest (CHAtSO15) 
initialement prévue les 13-14 mars 2021 à Montevideo, Uruguay, a été organisée les 31 août 
et 1er septembre 2021 en VTC, en raison de la pandémie de COVID-19. 34 délégués ont 
participé à la réunion, présidée par le commodore Valentín Alejandro Sanz Rodriguez 
(Argentine). Tous les Etats membres de l'OHI de la Commission (Argentine, Brésil et 
Uruguay) étaient représentés, ainsi que le Paraguay, en tant qu'Etat membre associé, et la 
Bolivie, en tant qu'Etat observateur. La Présidente du Conseil de l'OHI, Geneviève Béchard, 
a également participé à la réunion. Le Secrétariat de l'OHI était représenté par le Directeur 
Luigi Sinapi et par l'adjoint aux Directeurs Leonel Manteigas. 

La réunion CHAtSO15 a été précédée d'un atelier sur la sensibilisation à l'hydrographie, qui 
s'est tenu le 30 août. L'atelier a été ouvert par le capitaine de vaisseau José Domínguez, 
directeur du SH de l'Uruguay, et a compté plusieurs participants. 

La réunion CHAtSO15 a été ouverte par le président, le commodore Valentín Alejandro Sanz 
Rodriguez (Argentine), qui a souhaité la bienvenue aux participants, a regretté qu'il n'ait pas 
été possible de tenir une réunion en personne et a souligné le fait qu'il s'agissait de la 
première réunion en VTC de la région. Le Directeur Luigi Sinapi a mentionné l'importance de 
la réunion, soulignant qu'il s'agissait de la première réunion après la 2ème session de 
l'Assemblée de l'OHI, la 4ème réunion du Conseil et l'IRCC13. Plusieurs initiatives impliquant 
les Commissions hydrographiques régionales (CHR), telles que la participation à des 
initiatives internationales pour la cartographie des océans, la mise en œuvre du plan 
stratégique de l'OHI et la feuille de route pour la mise en œuvre du S-100 ont été 
mentionnées. 

Le Directeur Sinapi a rendu compte de la composition de l'OHI et de la CHAtSO ainsi que 
des résultats du 4ème Conseil et de la 2ème session de l'Assemblée de l'OHI (A-2). La 
résolution révisée 2/1997 de l'OHI - Création des CHR, le nouveau plan stratégique de l'OHI 
et la feuille de route pour la mise en œuvre du modèle universel de données de l'OHI (S-100) 
ont été soulignés. L'A-2 a approuvé deux nouveaux projets CB de l'OHI, l'un proposé par le 
Canada sur la promotion du rôle des femmes dans le domaine de l'hydrographie (EWH) et 
l'autre sur la création d'un nouveau centre de formation en ligne de l'OHI parrainé par la 
République de Corée. La création d'un laboratoire conjoint OHI-Singapour pour l'innovation 
et la technologie à Singapour a également été approuvée par l'A-2. Le Directeur Sinapi a 
invité la CHAtSO à examiner ses instruments respectifs pour s'assurer qu'ils sont conformes  
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aux recommandations de la résolution 2/1997 de l'OHI telle qu'amendée par l’A-2. Il a 
également donné un aperçu du programme de renforcement des capacités de l'OHI, des 
services de renseignements sur la sécurité maritime, de la bathymétrie participative, de la 
GEBCO et du projet Seabed2030, des SIG et de la base de données de l'OHI et, enfin, de la 
promotion de l'OHI, en soulignant les célébrations du centenaire de l'OHI et le lancement 
récent du nouveau site web de la Revue hydrographique internationale (RHI). 

 

 
Les participants à la réunion CHAtSO15. 

 

La réunion s'est poursuivie par la mise à jour des résultats du 4ème Conseil et de l'IRCC13 
où, en plus des sujets mentionnés dans le rapport du Secrétariat de l'OHI, il a été souligné 
que toutes les CHR (y compris la CHAtSO) ont été invitées par le Conseil de l'OHI à 
participer à l'élaboration d'une définition des intérêts hydrographiques et de la directive 
relative à la mise en œuvre des produits S-100. 

Le coordinateur régional pour le renforcement des capacités, le capitaine de vaisseau Helber 
Carvalho (Brésil), a rendu compte des activités CB les plus récentes, en mentionnant la mise 
en place d'une équipe de projet (PT) pour réviser la stratégie CB. Il a également donné un 
aperçu de l'état d'avancement du programme de travail du CB, du rapport de l'équipe de 
projet de formation en ligne (PT E-learning) concernant le futur centre de formation en ligne 
de l'OHI et ses directives. La présentation faite par l'Espagne sur les cours pour les étudiants 
venant d'autres pays, sur les activités réalisées en 2020 et sur les projets prévus pour 2021 
et 2022 a également été mentionnée.  

Au cours de la réunion, une mise à jour a été faite sur les activités du Groupe de travail sur 
la bathymétrie participative, du Sous-comité du Service mondial d'avertissements de 
navigation (SC-SMAN), y compris une analyse de l'évolution des avertissements de 
navigation et de l'utilisation de SafetyNETII et des coûts associés au SafetyCast d'Iridium.  
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Tous les membres, le membre associé et l'État observateur ont informé les participants des 
réalisations, des défis, des leçons apprises et des possibilités offertes par la pandémie de 
COVID. Le représentant de la Bolivie a indiqué que son pays avait entamé les démarches 
internes pour devenir un Etat membre de l'OHI et a déclaré qu'il espérait que la visite 
technique prévue en 2021 - et maintenant reportée à 2022 - aiderait à identifier les 
recommandations et les actions nécessaires pour accroître la capacité hydrographique. 

Le Brésil a présenté une proposition du coordonnateur des cartes internationales de la 
CHMAC visant à ajuster la limite septentrionale de la CHAtSO d'un degré, afin de permettre 
à la région de la CHMAC d'étendre sa limite méridionale d'un degré vers le sud et d'inclure 
tout le bassin du fleuve Amazonas. La proposition ayant été approuvée, la nécessité de 
modifier les statuts de la CHAtSO a été identifiée. La révision des statuts devrait non 
seulement intégrer la modification de la limite septentrionale de la Région, mais aussi 
adopter les recommandations de la résolution 2/1997 de l'OHI telle qu'amendée par l'A-2, et 
clarifier certains articles et termes utilisés. 

Le Comité de planification a informé la Commission sur la couverture en cartes marines INT 
et ENC et sur les cours homologués, sur la procédure d'échange des publications nautiques 
et sur son plan de travail correspondant. La réunion a également été informée de la feuille de 
route de la mise en œuvre de la S-100 et du concept hybride. 

La prochaine réunion de la CHAtSO aura lieu en avril ou en août 2022 à Montevideo, en 
Uruguay. 

 


