Structure des rapports nationaux présentés aux Commissions
hydrographiques régionales
Réferences:

1. OHI Résolution 2/1997 telle qu'amendée.
2. LCA de l’OHI 27/2020 du 25 juin 2020 – approbation du second lot de
propositions qui devaient a l’origine etre examinees par la 2eme session
de l’assemblee.
3. Décision No.9 de l' A-2, 2020.

La structure suivante est recommandée pour les rapports nationaux présentés aux CHR.
Index
1. Service hydrographique :

Généralités, y compris mises à jour pour
l’Annuaire de l’OHI (par ex. réorganisation).
Note : utiliser le modèle disponible pour les mises
à jour de l'Annuaire ou le système en ligne.
Utiliser des sections séparées si plus d'un SH
national travaille au sein de la région pour un seul
Etat membre.

2. Levés :

Couverture des nouveaux levés.
Technologies et/ou équipements nouveaux.
Nouveaux navires.
Bathymétrie participative et dérivée par satellite
politique nationale.
Défis et réalisations.

3. Nouvelles cartes et mises à jour :

Couverture en ENC, trous et chevauchements.
Distribution des ENC.
RNC.
Cartes INT.
Cartes imprimées nationales.
Autres cartes (par ex. pour plaisanciers).
Défis et réalisations.

4. Nouvelles publications et mises à jour : Nouvelles Publications
Editions à jour
Distribution (papier et numérique)
Défis et réalisations

5. RSM :

Infrastructures existantes pour la diffusion des RSM
Statistiques sur les travaux du coordinateur national
Nouvelles infrastructures dans le cadre du plan
cadre du SMDSM
Défis et réalisations
Note : utiliser le modèle SMAN pour cette section

6. C-55 :

Dernière mise à jour.
Note : utiliser le modèle disponible pour mettre à
jour la C-55 ou le système en ligne.

7. Renforcement des capacités :

Offre / demande de renforcement des capacités.
Formations reçues, requises, offertes.
Situation des projets de développement nationaux,
bilatéraux,
multilatéraux,
régionaux,
avec
composante hydrographique (en cours, prévu, en
cours d’évaluation ou de faisabilité).
Définition de propositions et demandes au CBSC
de l’OHI.

8. Activités océanographiques :

Généralités.
Activités GEBCO et CBI, activités Seabed 2030 de
la GEBCO.
Réseaux marégraphiques.
Nouveaux équipements.
Défis et réalisations.

9. Infrastructures de données spatiales : Etat des MSDI.
Relation avec les NSDI.
Participation aux efforts régionaux ou mondiaux en
matière de MSDI.
Mise en œuvre à l'échelle nationale des principes
relatifs aux données partagées - y compris toute
politique nationale en matière de données et son
incidence sur les données maritimes.
Portail national des MSDI.
Meilleures pratiques et enseignements tirés de
l'expérience.
Défis et réalisations.
10. Innovation :

Utilisation des nouvelles technologies.
Evaluation des risques.
Questions de politique.

11.

Autres activités :

Participation aux réunions de l’OHI.
Collecte de données météorologiques.
Etudes géospatiales.
Préparation des réponses en cas de catastrophes.
Protection de l’environnement.
Collaboration avec l’administration maritime.
Questions relatives aux aides à la navigation.
Etudes sur le magnétisme et la pesanteur.
Engagements internationaux.
Etc.

12.

Conclusions :

