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3ème SESSION DE L’ASSEMBLEE DE L’OHI
Monaco, 2-5 mai 2023

RAPPORT DE LA COMMISSION HYDROGRAPHIQUE DE LA ZONE MARITIME ROPME
(CHZMR)

1. Présidence : Capitaine de vaisseau Yahya AL-BALUSHI (Oman)
Vice-présidence : Saud Hamoud M Alruways (Arabie Saoudite)

2. Composition :

Membres : Bahreïn, RI d’Iran, Koweït, Oman, Pakistan, Qatar, Arabie saoudite, Emirats
arabes unis.
Membres associés : France, Irak, Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique.
Observateurs : Organisation régionale pour la protection du milieu marin (ROPME), Middle
East Navigation Service (MENAS), Association internationale de signalisation maritime
(AISM), Arabian Maritime and Navigation Aids Services LLC (AMNAS)

3. Réunions :

9ème réunion de la CHZMR, Mascate, Oman 15 - 17 novembre 2022.

4. Points de l’ordre du jour :

Les principales activités de la CHZMR sont les progrès réalisés dans l'élaboration des plans
de cartes INT, la production d'ENC, les RSM, la coopération interétatique dans le cadre du
programme de renforcement des capacités, ainsi que d'autres activités et questions décidées
par la Commission, y compris les rapports nationaux, l'examen de l'état des levés
hydrographiques et de la cartographie marine au sein de la CHZMR (Publication C-55 de
l'OHI).

Les sujets suivants ont été débattus lors de la 9ème réunion de la CHZMR :

1. Examen des points d'action des réunions précédentes (CHZMR8).

2. Rapport du Secrétariat de l’OHI.

3. Rapports nationaux (principaux points et faits marquants uniquement) des membres
et des membres associés.

4. Examen de l'état des levés hydrographiques et de la cartographie marine au sein de
la CHZMR (Publication C-55 de l’OHI).

5. Rapport du coordinateur de cartes INT (RI d’Iran).

6. Rapport du coordinateur régional d’ENC (RI d’Iran) – Progrès dans la mise en œuvre
de la couverture en ENC et autres questions.

7. Diffusion des avertissements de navigation au sein de la zone NAVAREA IX, RSM au
sein de la NAVAREA IX et mise en œuvre du SMDSM. (Pakistan)



8. État du renforcement des capacités et rapport du coordinateur pour le renforcement
des capacités (RI d'Iran).

9. Rapport des organisations internationales concernées, y compris l'AISM, etc.

10. Présentations des partenaires industriels (IXblue, Kongsberg, Fugro, EOMAP)

5. Difficultés rencontrées et défis restant à relever :

1. Bien que la plupart des communications régionales se fassent par courrier électronique, de
nombreux problèmes empêchent encore une communication solide, sûre et permanente entre
les Etats membres afin de permettre une meilleure coopération dans la région. Comme l'OHI
en a été informée, on a constaté au cours de ces dernières années que les Etats membres
de la CHZMR ont une participation limitée aux activités hydrographiques régionales et, comme
cela a été mentionné lors de la dernière réunion, le bureau du président a rencontré des
difficultés pour joindre le point focal des autorités hydrographiques et a été confronté à un
manque de communication dans les Emirats arabes unis et au Koweït.

2. Certains chevauchements dans les cellules ENC entre l'Iran et le Royaume-Uni, Oman et le
Royaume-Uni, ainsi qu'entre le Pakistan (Région I) et l'Inde (Région J).

3. Suite à l'introduction de nouvelles normes telles que la série S-100 et à leur mise en œuvre
dans un futur proche, tous les Etats membres de la Région I auront besoin d'une formation
appropriée pour se préparer en conséquence.

6. Réalisations/résultats/conclusions :

1. La RI d'Iran est un coordinateur CB et le coordinateur des cartes INT de la région CHZMR.

2. Une visite technique en Iran et en Irak doit être organisée par l'OHI et l'AISM, comme cela a
été débattu dans le cadre de la CHZMR9.

3. Une fusion entre la CHZMR et la CHOIS pourrait renforcer les activités et la collaboration
régionales, puisque les régions sont adjacentes et que quelques Etats (par exemple le
Pakistan et l'Arabie Saoudite) sont déjà membres des deux CHR.

4. Une bonne participation au centre de formation en ligne de l'OHI et à la formation CB.

5. Depuis la période entre la réunion de la Commission (CHZMR8) en février 2018 et la dernière
réunion de la Commission (CHZMR9) en novembre 2022, une meilleure couverture en ENC
a été réalisée dans la région, ce qui implique une meilleure couverture des zones non
hydrographiées dans la région de la CHZMR.

6. Des progrès satisfaisants sont réalisés quant aux aspirations des nations à devenir membres
de l'OHI, à la signature des statuts de la CHZMR par l'Irak, conformément aux statuts de la
CHZMR.

7. La CHZMR encourage la nomination d'un coordinateur afin de promouvoir la création d'un
groupe de travail MSDI et d'un coordinateur des services S -100 pour la CHZMR.

8. La participation de l'industrie aux réunions de la CHZMR a été élevée et les occasions de
partager des expériences et de contribuer aux débats ont été nombreuses.

7. Actions requises de l'Assemblée :
a) Prendre note du rapport de la CHZMR.
b) Prendre toute autre mesure jugée appropriée.


