
 

  
 

 

Dossier de l’OHI n° S3/0302/HSWG 
 

LETTRE CIRCULAIRE 09/2021 

23 février 2021 
 

 
COMPOSITION DE GROUPE DE TRAVAIL DE L’OHI 

SUR LES LEVES HYDROGRAPHIQUES (HSWG)  
 
Référence : LC de l’OHI 36/2020 du 9 novembre – Création du groupe de travail de l’OHI sur 

les levés hydrographiques (HSWG) 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. La lettre circulaire en référence sollicitait des candidatures en vue de participer au groupe 
de travail de l’OHI sur les levés hydrographique (HSWG) et, le cas échéant, des candidatures 
pour les fonctions de responsables. 
 
2. Le Secrétariat de l’OHI remercie les 24 Etats membres suivants qui ont soumis des 
candidatures : Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Danemark, Equateur, France, 
Allemagne, Inde, République islamique d’Iran, Italie, Lettonie, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Portugal, République de Corée, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni et 
Etats-Unis. Une organisation observatrice, l’IFHS, a nommé un représentant et neuf organisations 
parties prenantes (David Evans and Associates, EGC International, EOMap, Fugro, Hogere 
Zeevaartschool, iXblue, JOA Surveys, Kongsberg Marine et Teledyne Marine) ont proposé des 
intervenants à titre d’experts. La liste des nominations est jointe en annexe A. 
 
3. Compte tenu des deux candidatures reçues aux postes de président et de vice-président, 
le Secrétariat de l’OHI propose que David Parker (Royaume-Uni) soit nommé président et que 
Megan Greenaway (Etats-Unis) soit nommée vice-présidente. Le Secrétariat de l’OHI tient à 
remercier le Portugal pour la nomination de Carlos Videira Marques en tant que secrétaire du 
HSWG. Les nominations sont reflétées dans la liste des membres et seront effectives sous 
réserve qu’aucune objection des membres ne soit reçue d’ici le 8 mars 2021. Le Secrétariat de 
l’OHI invitera le président à débuter les travaux du groupe de travail.   
 
4. Le mandat du HSWG est fourni en annexe B, à titre de référence. Le point de contact au 
sein du Secrétariat de l’OHI sera l’adjoint aux Directeurs David Wyatt (adso@iho.int). 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 
considération, 

 
Pour le Secrétaire général, 

 

 
Abri KAMPFER 

Directeur 
Annexes : 

A. Liste des membres du groupe de travail de l’OHI sur les levés hydrographiques (HSWG) 
B. Mandat du groupe de travail sur les levés hydrographiques (HSWG) 

 
Copies à : Toutes les personnes nommées (par courriel)

mailto:adso@iho.int
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Groupe de travail de l’OHI sur les levés hydrographiques (HSWG) 

Liste des membres 

 

Etat 

membre 

Organisation Nom Courriel (correspondance) 

Australie Australian Hydrographic Office (AHO) Andrew Coulls andrew.coulls@defence.gov.au 

Belgique Vlaamse Hydrografie Johan Verstraeten johan.verstraeten@mow.vlaanderen.be 

Brésil Diretoria de Hidrografia e Navegação  (DHN) Anderson Peçanha a.pecanha@marinha.mil.br 

Canada Canadian Hydrographic Service (CHS) Andrew.Leyzack Andrew.Leyzack@dfo-mpo.gc.ca 

Chili 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 

(SHOA) 
Luis Montecinos lmontecinos@shoa.cl 

Danemark Danish Geodata Agency (DGA) Belén Jiménez Barón bejim@gst.dk 

Equateur Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR) Jorge Alovera Alvarado jorge.alavera@inocar.mil.ec 

France Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) Jeremy Rossetto jeremy.rossetto@shom.fr 

Allemagne Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) Jean-Guy Nistad jean-guy.nistad@bsh.de 

Inde Indian National Hydrographic Office (INHO) Vishal Sharma 
inho@navy.gov.in 

doh@navy.gov.in 

RI d’Iran National Cartographic Center Ali Soltanpour asoltanpour@yahoo.com 

Italie Istituto Idrografico della Marina Enrico Zanona enrico.zanone@marina.difesa.it 

Italie Istituto Idrografico della Marina Ilenia Batzu ilenia_batzu@marina.difesa.it 

Corée Korea Hydrographic and Oceanographic Agency (KHOA) Tae-Heon Kim heukchoo@korea.kr 

Corée Korea Hydrographic and Oceanographic Agency (KHOA) Yeong-hwa Jeong skarein@korea.kr 

mailto:inho@navy.gov.in
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Lettonie Maritime Administration of Latvia (LHD) Bruno Spels bruno.spels@lhd.lv 

Mexique 
Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 

Meteorología (DIGAOHM) de Marina Armada de México 
Adrián Montúfar icn.adrianmontufar@gmail.com 

Pays-Bas  Netherlands Hydrographic Office (NlHO) Merte Peeters MPJ.Peeters@mindef.nl 

Nouvelle-

Zélande 
Land Information New Zealand (LINZ) Bradley Cooper bcooper@linz.govt.nz 

Norvège Norwegian Mapping Authority Hydrographic Service Arne Edmund Ofstad Arne.Ofstad@kartverket.no 

Portugal Instituto Hidrográfico (IH) João Vicente dt.hi.chf@hidrografico.pt 

Portugal Instituto Hidrográfico (IH) 
Carlos Videira Marques 

(secrétaire) 
Videira.Marques@hidrografico.pt 

Espagne Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) Jose María Cordero Ros jcorros@fn.mde.es 

Suède Sjöfartsverket (SMA) Hans Öiås hans.oias@sjofartsverket.se 

Turquie Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHODB) Nurī Karaaslan nkaraaslan@shodb.gov.tr 

Royaume-

Uni 
United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) David Parker (président) david.parker@ukho.gov.uk 

Royaume-

Uni 
United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) Alistair Philip alistair.philip@ukho.gov.uk 

Etats-Unis US Navy Steven Posey steven.c.posey@navy.mil 

Etats-Unis 
National Oceanographic and Atmospheric Administration - Office 

of Coast Survey (NOAA-OCS) 
Neil Weston neil.d.weston@noaa.gov 

Etats-Unis 
National Oceanographic and Atmospheric Administration - Office 

of Coast Survey (NOAA-OCS) 

Megan Greenaway (vice-

présidente) 
Megan.Greenaway@noaa.gov 

Etats-Unis National Geospatial Agency (NGA) Doug Roush 
Douglas.L.Roush@nga.mil 

douglas.roush@gmail.com 

OHI OHI David Wyatt adso@iho.int 

Observateurs    

Intervenant à 

titre d’expert 
Hogere Zeevaartschool Axel Annaert axel.annaert@hzs.be 

mailto:Douglas.L.Roush@nga.mil


 

Mis à jour :   22 février 2021 

Intervenant à 

titre d’expert 
Fugro Marco Filippone m.filippone@fugro.com 

Intervenant à 

titre d’expert 
Fugro Hugh Parker h.parker@fugro.com 

Intervenant à 

titre d’expert 
Fugro/International Federation of Hydrographic Societies (IFHS) Iain Slade 

i.slade@fugro.com   

iain.slade@outlook.com 

Intervenant à 

titre d’expert 
iXblue/AFhy Francophone Hydrographic Society David Vincentelli david.vincentelli@ixblue.com 

Intervenant à 

titre d’expert 
iXblue Fabien Germond fabien.germond@ixblue.com 

Intervenant à 

titre d’expert 
EGS International Chris Howlett      chowlett@egssurvey.co.uk 

Intervenant à 

titre d’expert 
David Evans and Associates Jason Creech jasc@deainc.com 

Intervenant à 

titre d’expert 
EOMap Knut Hartmann hartmann@eomap.de 

Intervenant à 

titre d’expert 
JOA Surveys Nathan Wardwell nathan@joasurveys.com 

Intervenant à 

titre d’expert 
Kongsberg Maritime Kjetil Jensen Kjetil.Jensen@km.kongsberg.com 

Intervenant à 

titre d’expert 
Teledyne Marine Vitad Pradith vitad.pradith@teledyne.com 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LEVES HYDROGRAPHIQUES (HSWG) 

Mandat 
(Tel qu'adopté par le HSSC12, octobre 2020, y compris les modifications de l'Annexe B du 

Doc. HSSC12-05.6A approuvées lors de la réunion) 

1. Introduction 
 
L'Organisation hydrographique internationale (OHI) est une organisation 
intergouvernementale consultative et technique qui a été créée en 1921 à l'appui de la 
sécurité de la navigation et de la protection du milieu marin.  Les objectifs de l'OHI sont 
les suivants :  
 

a. Promouvoir l’utilisation de l’hydrographie pour assurer la sécurité de la 
navigation et pour tous autres objectifs d’ordre maritime, en vue d’accroître 
la sensibilisation à l’importance de l’hydrographie au niveau mondial ; 
 

b. Améliorer les compétences, les capacités, la formation, les sciences et les 
techniques hydrographiques mondiales ; 

 

c. Améliorer la couverture mondiale, la disponibilité et la qualité des données, 
et faciliter l'accès aux données et métadonnées hydrographiques ; 

 

d. Etablir et renforcer l'élaboration de normes et de directives internationales 
cohérentes pour les données et les techniques hydrographiques ; 

 

e. Renforcer la coordination des activités hydrographiques et la coopération 
entre les Etats membres impliqués ;  

 

f. Maintenir et développer les techniques hydrographiques et perfectionner les 
procédures, en liaison avec les contributeurs industriels. 

 

Lors de la 5ème réunion du Comité des services et des normes hydrographiques 
(HSSC5) de l'OHI, il a été noté qu'après la restructuration des groupes de travail du 
HSSC, il n'y avait pas un seul GT axé sur les levés hydrographiques. Lors du HSSC8, 
une Equipe de projet sur les normes pour les levés hydrographiques (HSPT) a été 
créée afin d'examiner la publication S-44 de l'OHI - Normes pour les levés 
hydrographiques - avec pour tâche de préparer un projet de 6ème édition. En outre, la 
HSPT a été chargée de soumettre une proposition et une recommandation sur la 
question de savoir si la HSPT devait continuer à fonctionner en tant que groupe de 
travail permanent, avec des détails sur les tâches appropriées que le groupe de travail 
proposé devrait entreprendre. Lors du HSSC12, il a été convenu qu'il était nécessaire 
de créer un groupe de travail permanent, le groupe de travail sur les levés 
hydrographiques (HSWG) dont la mission serait de se pencher sur tous les aspects 
liés à la conduite des levés hydrographiques et à la mise à jour des publications 
pertinentes de l'OHI.



 

 

2. Objectif 

 

a. Tenir à jour la publication S-44 de l'OHI - Normes pour les levés hydrographiques, 

préparer et proposer des révisions et des amendements afin de refléter les 

changements intervenus dans les demandes des utilisateurs de données 

hydrographiques, en particulier celles concernant la qualité et les normes des 

données ; 

 

b. Mettre à jour la publication C-13 de l'OHI - Manuel d'hydrographie de l'OHI – afin 

de prendre en compte les techniques, les méthodologies et les systèmes de levés 

actuels, en particulier pour assurer l'harmonisation avec les normes énoncées 

dans la S-44 ; 

 

c. Favoriser la formation à l'utilisation de la S-44 en élaborant des documents 

d'appui pour formuler des conseils sur les meilleures pratiques ; 

 

d. Soutenir la tâche de traduction de la S-44 et de la C-13 afin de permettre leur 

application et leur utilisation les plus larges possibles ; 

 

e. Maintenir une liaison étroite avec les autres groupes de travail du HSSC et de 

l'IRCC, en particulier avec le groupe de travail sur la qualité des données 

(DQWG) afin de répondre aux exigences de présentation/visualisation des 

données nautiques aux clients du secteur maritime, et avec le CBSC pour 

soutenir les éléments de formation et de meilleures pratiques ; 

 

f. Identifier les nouveaux systèmes, technologies et méthodologies et échanger les 

expériences, les meilleures pratiques et les défis entre les Etats membres, en 

conformité avec les objectifs de l'OHI ; 

 

g. Servir de point focal pour l'engagement de l'industrie des levés hydrographiques 

auprès de l'OHI. 

3. Autorité 
 

Ce GT est subordonné au HSSC. Ses travaux sont soumis à l'approbation du HSSC. 

4. Composition et présidence 

a. Le HSWG est composé de représentants des Etats membres (EM) de l'OHI, 

d'intervenants à titre d'experts (EC), d'observateurs d'organisations 

internationales non gouvernementales accréditées (OING) et d'un représentant 

du Secrétariat de l'OHI. La liste des membres est tenue à jour et publiée sur le 

site web de l'OHI ; 

b. L'adhésion en tant qu’EC est ouverte aux entités et organisations qui peuvent 

apporter une contribution pertinente et constructive aux travaux du HSWG ; 

c. Le président et le vice-président sont des représentants d'un EM. L'élection du 

président et du vice-président est décidée lors de la première réunion qui suit 



 

 

chaque session ordinaire de l’Assemblée de l’OHI et est déterminée par le vote 

des représentants des Etats membres présents et votants ; 

d. Si un secrétaire s’avérait nécessaire, il devrait normalement être nommé par le 

Secrétariat ;  

e.  Si le président est dans l'impossibilité d'exercer les fonctions de sa charge, le 

vice-président assume la présidence avec les mêmes pouvoirs et devoirs ; 

f.  Les EC doivent demander l'approbation de leur adhésion au président ; 

g.  La qualité de membre en tant qu’EC peut être retirée dans le cas où une majorité 

des membres représentés au sein du HSWG conviennent que le maintien de la 

participation d'un EC n’est pas pertinent avec les travaux du HSWG ou n'est pas 

constructif ; 

h. Tous les membres doivent informer à l'avance le président de leur intention 

d'assister aux réunions du HSWG ; 

i. Dans le cas où un grand nombre de membres EC souhaitent assister à une 

réunion, le président peut limiter la participation en invitant les EC à agir par 

l'intermédiaire d'un ou plusieurs représentants collectifs. 

5.  Procédures 

a.   Le HSWG devrait travailler par correspondance, téléconférences, réunions de 

groupe, ateliers ou symposiums. Le HSWG devrait se réunir approximativement 

une fois par an. Lorsque des réunions sont prévues, et afin de permettre au 

HSWG de soumettre ses rapports et ses propositions au HSSC dans les délais 

impartis, les réunions du HSWG devraient normalement avoir lieu au plus tard 

neuf semaines avant une réunion du HSSC ; 

b. Les décisions devraient généralement être prises par consensus. Si des votes 

sont nécessaires sur des questions ou pour approuver des propositions 

présentées au HSWG, seuls les représentants des Etats membres peuvent voter. 

Les votes lors des réunions se font sur la base d'une voix par Etat membre 

représenté à la réunion. Les votes par correspondance se font sur la base d'une 

voix par Etat membre représenté au sein du HSWG ; 

c. Le HSWG devrait se concerter avec les autres organes de l'OHI, les 

organisations internationales et l'industrie pour garantir la pertinence de ses 

travaux et la notification en temps utile des modifications apportées aux normes ; 

d. Le HSWG devrait rendre compte de ses activités au HSSC et lui soumettre un 

plan de travail glissant sur deux ans, y compris le calendrier prévu et les étapes 

cibles. 

 
 


