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12ème REUNION DU COMITE DES SERVICES ET DES NORMES HYDROGRAPHIQUES 
(HSSC-12) 

19-22 octobre 2020, Secrétariat de l’OHI, Monaco 
 
 

Références :  
A. LC de l’OHI 30/2019 du 25 juin – Résultat de la 11ème réunion du Comité des services 

et des normes hydrographiques (HSSC). 

B. Rapport et propositions du HSSC au Conseil (Doc. C3-04.1A). 

C. Compte rendu de la 3ème réunion du Conseil de l’OHI (daté du 23 octobre 2019). 

D. Lettre du HSSC 01/2020 du 7 avril et lettre du HSSC 03/2020 du 6 mai - Poursuite des 

activités du HSSC et Préparation du HSSC-12. 

E. LC de l’OHI 59/2019 du 25 novembre – 12ème réunion du HSSC, 11 – 15 mai, Bristol, 

Royaume-Uni.  

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 

1. La 12ème réunion du Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC-12) 

devait initialement avoir lieu du 11 au 15 mai 2020, à Bristol, Royaume-Uni, et être accueillie 

par le Service hydrographique du Royaume-Uni (UKHO). Pour les raisons données dans la 

référence D et après une réflexion approfondie de la part du pays hôte en lien avec le 

Secrétariat de l’OHI, il a été décidé qu’en raison de l’évolution imprévisible de la pandémie 

dans le monde et de ses conséquences sur les Etats membres, la tenue de la réunion du 

HSSC au Royaume-Uni n’était plus une option viable. 

 

2. Par conséquent, une solution hybride est proposée pour la tenue du HSSC-12, sur la 

base des principes suivants : 

 
a. Une réunion au Secrétariat de l’OHI, à Monaco, du mardi 20 au jeudi 22 octobre 

midi, avec un nombre limité de participants (30 maximum, la priorité étant 

donnée aux responsables des groupes de travail1, aux membres du HSSC puis 

aux observateurs et aux participants issus de l’industrie), et l’adoption de 

mesures strictes de prévention sanitaire (distance minimum entre les 

participants, fourniture de masques et de gel hydroalcoolique par le Secrétariat, 

pas d’événement social officiel, etc.).  

 

b. La réunion de préparation du groupe directeur du HSSC aura lieu le lundi 19 

octobre (après-midi) et la réunion de synthèse du groupe directeur du HSSC 

aura lieu le jeudi 22 octobre (après-midi). 

                                                        
1 Président, vice-président, secrétaire 



 

 

c. En parallèle, une participation active « à la carte » à toutes les sessions sera 

possible pour toutes personnes (présidents des groupes de travail, membres 

du HSSC, observateurs et participants issus de l’industrie) qui ne seront pas en 

mesure de venir à Monaco, par téléconférence vidéo (VTC) (probablement via 

GotoMeeting), avec des sessions de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

(HAEC). Afin de tenir compte du large éventail de fuseaux horaires des 

membres du HSSC et des autres participants, de courtes sessions spéciales 

par VTC pourraient être envisagées au cours de la semaine en dehors de ces 

créneaux horaires, sur demande uniquement. 

 

d. En raison de la situation exceptionnelle, il n’y aura pas de session des parties 
prenantes au cours du HSSC-12 comme initialement prévu pour la réunion à 
Bristol. La question sera réexaminée pour le HSSC-13. 

 

Inscription 

3. Tous les délégués souhaitant participer au HSSC-12 sont invités à s’inscrire via le 

système d’inscription en ligne de l’OHI au plus tard le 1er septembre 2020. En outre, il est 

demandé aux participants de bien vouloir informer le secrétariat du HSSC par courriel à 

l’adresse suivante : yves.guillam@iho.int, s’ils souhaitent s’inscrire pour une participation par 

VTC uniquement, en raison des incertitudes quant aux déplacements à l’étranger, ainsi que 

de leurs disponibilités pour les 7 sessions suivantes. 

 

Evénement Date, session Disponibilité 

Réunion du groupe directeur 

du HSSC  

Lundi 19 octobre, après-midi Oui/Non 

Si oui, VTC ou Monaco 

HSSC-12 
Mardi 20 octobre, matin Oui/Non 

Si oui, VTC ou Monaco 

HSSC-12 
Mardi 20 octobre, après-midi Oui/Non 

Si oui, VTC ou Monaco 

HSSC-12 
Mercredi 21 octobre, matin Oui/Non 

Si oui, VTC ou Monaco 

HSSC-12 
Mercredi 21 octobre, après-

midi 

Oui/Non 

Si oui, VTC ou Monaco 

HSSC-12 
Jeudi 22 octobre, matin Oui/Non 

Si oui, VTC ou Monaco 

Réunion du groupe directeur 

du HSSC 

Jeudi 22 octobre, après-midi Oui/Non 

Si oui, VTC ou Monaco 

 

4. Lorsque le secrétariat du HSSC aura connaissance du niveau attendu de participation 

à chaque session, une réunion du groupe directeur du HSSC aura lieu début septembre, par 

VTC, afin de concevoir sur mesure l’ordre du jour et le calendrier les plus adaptés possible, 

afin de faciliter la participation de chacun, et en vue de la tenue d’une réunion efficace et ciblée. 

 

 

mailto:yves.guillam@iho.int


 

 

Présidence et vice-présidence du HSSC  

5. Le contre-amiral Luigi Sinapi (Italie), président du HSSC depuis 2017 (HSSC-9), a été 

élu Directeur de l’OHI et prendra ses nouvelles fonctions au Secrétariat de l’OHI le 1er 

septembre 2020. En conséquence, M. Magnus Wallhagen (Suède), actuel vice-président, est 

devenu président du HSSC par intérim le 1er juillet 2020 et présidera le HSSC-12. 

 

6. Conformément au mandat du HSSC, les élections aux postes de président et de vice-

président du HSSC auront lieu lors du HSSC-12, avec prise d’effet à l’issue de la réunion. Les 

Etats membres sont invités à nommer des candidats aux postes de président et de vice-

président dès que possible, par courriel au secrétariat du HSSC à l’adresse suivante : 

yves.guillam@iho.int, et au plus tard le 25 septembre 2020. Afin de faciliter le processus 

d’élection, le Secrétariat de l’OHI a l’honneur d’informer les Etats membres que M. Magnus 

Wallhagen (Suède), qui avait été élu vice-président du HSSC en mai 2019 lors du HSSC-11, 

a déjà indiqué qu’il se portait candidat au poste de président du HSSC. 

Projet d'ordre du jour et de calendrier pour le HSSC-12 

7. Un projet d'ordre du jour et de calendrier pour le HSSC-12 a été fourni à l'annexe A de 

la référence E. Une version actualisée de cet ordre du jour sera communiquée séparément et 

téléchargée début septembre, une fois que les dispositions possibles pour la réunion, en 

fonction du niveau de participation (soit physiquement à Monaco, soit par VTC), auront été 

finalisées. Cet ordre du jour et ce calendrier actualisés tiendront compte des progrès réalisés 

depuis la publication des lettres du HSSC en référence D et dépendront du temps dont on 

disposera réellement et des créneaux horaires possibles par VTC. La réunion se concentrera 

en priorité sur les questions critiques et sur les principaux sujets devant faire l’objet de 

discussion et de décision, afin de fournir aux groupes de travail et aux équipes de projet des 

orientations et des décisions suffisantes dont ils pourraient avoir besoin pour progresser par 

correspondance, malgré la pandémie. Les présidents des groupes de travail et des équipes 

de projet sont donc cordialement invités à fournir des versions révisées de leurs rapports et 

propositions, si nécessaire, afin que celles-ci puissent être mises en ligne dès qu'elles seront 

disponibles (date limite : 25 septembre 2020) et également à établir un ordre de priorité pour 

les thèmes et sujets dont ils souhaitent débattre, au cas où les créneaux horaires seraient plus 

courts que d'habitude. L'un des thèmes à aborder pour chaque groupe de travail sera les 

conséquences de la pandémie sur leurs propres activités (points de travail en attente, tâches 

traitées par correspondance, continuité des activités en général et les prochaines réunions en 

préparation de HSSC-13). 

 

8. Le HSSC-12 se penchera sur la préparation de la 2ème session de l'Assemblée et de la 

4ème réunion du Conseil de l'OHI (C-4) en vue de soutenir la préparation du programme de 

travail de l'OHI pour 2021 avec un éventuel alignement sur le plan stratégique révisé s'il est 

approuvé lors de l’A-2 (cf. documents C3-06.1A, actions C3/44 et C3/48a). Les résultats des 

travaux en cours du SPRWG pour développer des méthodes de calcul des indicateurs de 

performance stratégiques (cf. lettre du SPRWG 01/2020 du 10 juin 2020) seront également 

pris en compte. 

 

9. Tous les documents seront publiés sur le site web de l'OHI (https://iho.int/en/hssc12-

2020) au fur et à mesure de leur réception. Les délégués sont priés de faire circuler ces 

documents parmi leurs experts en la matière et de regrouper toutes les observations 

appropriées afin de permettre une prise de décision efficace lors de la réunion du HSSC et 

mailto:yves.guillam@iho.int
https://iho.int/uploads/user/About%20IHO/Council/SPRWG_Documents_and_letters/SPRWG%20CL01-2020_vf-1.pdf
https://iho.int/en/hssc12-2020
https://iho.int/en/hssc12-2020


 

 

d'éviter, autant que possible, de devoir reporter des décisions qui nécessiteraient de nouvelles 

consultations techniques après la réunion. 

 
10. Les instructions pour participer à la réunion par VTC seront publiées en septembre 

2020 sur la page web du HSSC-12. Une séance de test sera également prévue la semaine 

précédant l'événement et sera annoncée uniquement par courrier électronique. 

 

Divers 

 
11. La liste actuelle des contacts du HSSC est tenue à jour à la page web du HSSC de 

l'OHI (Lien). Toute modification doit être transmise au secrétariat du HSSC 

(yves.guillam@iho.int) dans les meilleurs délais. 

 

12. Selon les modalités définies lors du HSSC-11, le HSSC-13 devrait se tenir en Indonésie 

en mai 2021 et le HSSC-14 en Finlande, en mai 2022. Les propositions pour accueillir le 

HSSC-15 en mai 2023 sont les bienvenues à tout moment et de préférence lors du HSSC-

12. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 
considération,  

Pour le Secrétaire général, 

 
Abri KAMPFER 

Directeur 
 
 
 

Diffusion :  
Etats-membres de l’OHI 

Président et vice-président du HSSC, président de l’IRCC 
Présidents et vice-présidents des GT du HSSC et de(s) équipe(s) de projet(s) 
Autres contacts HSSC  

 

 

http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/HSSC/HSSC_Misc/HSSC_Contacts.pdf

