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AVANT-PROPOS 
 
 

L’année 2019 a marqué le centenaire de la première Conférence hydrographique internationale, qui 
avait eu lieu à Londres, Royaume-Uni, à l’été 1919. Seulement un an après la fin de « la » Guerre, 
des représentants de 26 pays s’étaient réunis à la Trinity House pour discuter et convenir du futur 
de la coopération technique en matière d’hydrographie. Le rapport des discussions commence par 
la déclaration suivante :  

« Les expériences de la Guerre, en particulier en ce qui concerne les questions 
relatives à l’hydrographie, ont montré très clairement l’importance considérable de la 
possession de cartes précises et plus généralement d’informations hydrographiques 
ainsi que le très grave désavantage à ne pas en posséder, et ont également 
nettement mis en lumière la grande divergence dans les méthodes de production, 
etc. dans les différents pays du globe. Il était également évident que l’arrêt de la 
Guerre devrait mener inévitablement à un accroissement des activités de commerce 
maritime, et que cela devrait automatiquement provoquer l’augmentation du nombre 
de levés hydrographiques qui seront requis par l’ensemble des pays maritimes du 
monde. » 

Cette formulation remarquablement moderne confirme que l’hydrographie était déjà considérée 
comme une condition essentielle de ce qui allait être mis en exergue dans le thème de la Journée 
mondiale de l’hydrographie 2019 « Les informations hydrographiques – moteur de la connaissance 
du milieu marin ». Toutefois, il y a 100 ans, la préoccupation majeure était l’aspiration à l’uniformité 
d’items tels que les unités de mesure, les descriptions des courants et courants de marée, ainsi que 
la conception de cartes marines et d’instructions nautiques. La communauté internationale des 
Services hydrographiques a convenu, lors de cette Conférence, que les résolutions constitueraient 
le principal mécanisme pour établir des règles qui seraient légitimes et respectées au niveau 
international. Cette approche prévaut toujours et constitue le fondement de l’Organisation 

hydrographique internationale, créée deux ans plus tard, en conséquence des discussions tenues 
lors de la Conférence de Londres. L’un des documents fondamentaux de l’OHI, la Publication M-3 
« Résolutions de l’OHI », contient toujours 23 résolutions issues de cette Conférence de 1919. Bien 
qu’amendées de temps en temps, de nombreuses hypothèses de base relatives aux objets de 
l’Organisation sont établies dans ces résolutions.  

Cet ensemble de résolutions reste notre cadre règlementaire indispensable. Cependant, en ces 
temps de turbulences, il était nécessaire de trouver un moyen d’être en mesure d’adopter des 
résolutions et de parvenir à des décisions de manière rapide, mais également fondées sur des 
discussions collectives. Tel était l’objectif de l’amendement de la Convention relative à l’OHI et de la 
création du Conseil, qui avait initialement trois objectifs principaux :  le premier, de développer une 
identité et une culture pour le Conseil et d’instaurer des processus promouvant l’efficacité ; le 
second, de positionner ce nouvel organe au sein des structures existantes de l’OHI, du Secrétariat, 
du Comité de coordination inter-régional (IRCC), et du Comité des services et des normes 
hydrographiques (HSSC) ; et le troisième, de développer des propositions pour l’orientation 
stratégique de l’OHI aux fins d’examen par l’Assemblée. Cette année marquant la fin du premier 
cycle triennal du Conseil, nous sommes fiers des travaux accomplis dans ces domaines, ainsi que 
du développement d’un mécanisme de fonctionnement solide pour le Conseil qui permettra à l’OHI 
de progresser plus rapidement sur des questions importantes. 

L’interaction harmonieuse entre le Conseil, le Secrétariat et les Comités concernés a produit ses 
premiers résultats. Plusieurs nouvelles spécifications de produit basées sur le cadre de la S-100 ont 
été approuvées et une première feuille de route pour l’introduction du format de la S-101 pour la 
nouvelle génération de cartes électroniques de navigation couvrant toutes les eaux navigables a été 
présentée.  
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L’OHI ne voit pas dans la normalisation uniquement des aspects techniques. En collaboration avec 
la Fédération internationale des géomètres (FIG) et avec l’Association cartographique internationale 
(ACI), nous supervisons deux compilations de contenus de programmes utilisés par les instituts et 
organismes professionnels dans le cadre de leurs programmes d’enseignement/de formation et 
dispositifs de qualification, intitulées normes de compétence pour les hydrographes et normes de 
compétence pour les spécialistes en cartographie marine. Ces deux normes sont la base 
internationalement reconnue pour l’enseignement en hydrographie et en cartographie marine et 
servent également d’outil afin d’évaluer les établissements qui dispensent cet enseignement. Cette 
approche est efficace et fructueuse, puisque 62 programmes sont actuellement homologués dans 
32 pays. Il est encourageant de voir que bon nombre d’établissements, que ce soient des 
universités, des facultés ou des parties prenantes de l’industrie, réparties sur tous les continents, 
offrent un enseignement et une formation professionnels en hydrographie et en cartographie marine 
de manière harmonisée. Ceci permet aux Services hydrographiques, à l’industrie et au secteur 
universitaire de disposer de personnel ayant des niveaux de compétence comparables.  

Les chapitres concernés du présent rapport reflètent ces développements ainsi que les 
perspectives y relatives de manière plus détaillée. Ils soulignent la manière dont, grâce à 
l’engagement et au soutien durables de ses Etats membres via des ressources humaines, 
techniques et financières, l’OHI a encore été largement en mesure d’atteindre ses objectifs tels 
qu’articulés dans chacun des trois Programmes de travail intitulés Affaires générales, Services et 
normes hydrographiques, et Coordination et soutien inter-régional.  

Cette année a également marqué le début d’un autre triennat : 2019-2021, qui rappellera au grand 
public la première Conférence hydrographique internationale tenue à Londres en 1919, et 
l’établissement du Bureau hydrographique international en 1921, en Principauté de Monaco. Ces 
deux événements constituèrent le point de départ d’un siècle de coopération internationale 
fructueuse en hydrographie. Dans le cadre des célébrations, le passé de l’OHI a été mis en exergue 
lors d’une exposition et d’un symposium axés sur l’histoire des levés hydrographiques et de la 
cartographie marine dans la Méditerranée et au-delà.  

L’histoire donne une perspective essentielle, permettant d’évaluer les réalisations et d’ajuster les 
décisions prises pour relever les défis actuels. L’un de ces défis est d’être entendu et reconnu dans 
ce contexte où de nombreux acteurs rivalisent pour obtenir attention et ressources. Afin de relever 
ce défi, l’OHI a accru son utilisation des médias et des moyens de communication numériques 
modernes et a créé une entité contemporaine. En cette ère du visuel, une nouvelle image, 
impliquant une modernisation judicieuse du logo, ainsi que le lancement du nouveau site web de 
l’OHI sont autant d’étapes visibles dans la mise à jour de l’identité visuelle de l’Organisation.  

Cet avant-propos a commencé par l’explication de l’importance des résolutions de l’OHI en tant 
qu’instruments de la coopération internationale en matière d’hydrographie. L’une des résolutions 
majeures est la Résolution 7/1919 « Dispositions entre services hydrographiques pour l’échange et 
la reproduction des produits nautiques ». Cette résolution a récemment été amendée au cours de la 

première Assemblée de l’OHI en 2017 afin de refléter l’aspect numérique des produits nautiques 
contemporains. Il peut être attendu que cet amendement ne sera pas le dernier étant donné que 
l’uniformité de la présentation de même que la facilité d’utilisation sont des préoccupations 
constantes pour les informations nautiques à la fois en format cartographique et texte. Les Services 
hydrographiques nationaux des actuels 93 Etats membres de l’OHI dédiés à « améliorer, au niveau 
mondial, la disponibilité et la qualité des données, informations, produits et services 
hydrographiques… » via la Convention relative à l’OHI, ont fait le point sur ces remarques et 
mettront en œuvre les mesures appropriées dans leurs programmes de travail respectifs. La 
nécessité impérieuse de cartographier les océans, pour de multiples raisons sociétale, scientifique 
et commerciale, ainsi que l’émergence rapide de nouvelles technologies de levés, requièrent une 
approche réellement internationale afin de réunir toutes les capacités, que ce soit celles des 
secteurs public ou commercial, de la recherche océanique ou des sciences citoyennes.  
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L’esprit de la toute première Conférence, tenue il y a maintenant cent ans, qui était d’amorcer une 
approche coopérative intergouvernementale, demeure aujourd’hui notre ligne directrice.  

 

Monaco, le 1er mars 2020 

 
 

 

Abri Kampfer       Dr Mathias Jonas    Mustafa Iptes 

Directeur       Secrétaire général    Directeur 
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INTRODUCTION 
 

 

Introduction 

Le Secrétariat a le plaisir de présenter le rapport annuel des activités de l’Organisation pour 2019. 
Ce rapport rend compte des principales activités et réalisations de l’OHI, des organes subordonnés 
de l’Organisation et du Secrétariat au cours de l’année. Il décrit également la coopération et la 
participation des autres organisations internationales et des parties prenantes à l’exécution du 
Programme de travail de l’OHI. Ce rapport comprend deux parties :  

 

Partie 1 – Généralités 

La 1ère partie présente de courts rapports et des observations sur l’exécution du Programme de 
travail de l’OHI. Elle est organisée autour des trois parties du Programme de travail : les affaires 
générales, les services et normes hydrographiques et la coordination et le soutien inter-régional. En 
ce sens, le Rapport est également directement aligné sur la structure technique de l’Organisation, 
laquelle comprend une fonction de secrétariat (affaires générales) et deux comités principaux : le 
Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC) et le Comité de coordination inter-
régional (IRCC). Autant que possible, la 1ère partie du rapport utilise la même structure et les 
mêmes en-têtes que ceux du Programme de travail approuvé. 

 

Partie 2 – Finances 

La 2ème partie présente la situation financière et les comptes pour 2019 ainsi que le rapport du 
commissaire aux comptes. 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 1 
Affaires générales 

 

Introduction 

Le programme de travail 1 de l’OHI « Affaires générales » couvre l’exercice des fonctions des 
principaux organes ainsi que d’autres services du Secrétariat de l’OHI incluant la gestion et la 
promotion des relations avec les autres organisations internationales. Le programme de travail 1 est 
principalement exécuté par le Secrétariat, sous la direction du Secrétaire général assisté des deux 
Directeurs. 

 

Conseil de l’OHI 
 

 3ème session du Conseil (15-17 octobre 2019) 

Le Secrétaire général de l’OHI, le Dr Mathias Jonas, a souhaité la bienvenue aux membres du 
Conseil et a noté que 29 Etats membres étaient enregistrés et que des excuses avaient été reçues 
de l’Afrique du Sud. L’absence de l’Inde a ensuite été relevée. Il a annoncé la participation des 8 
Etats membres suivants qui n’ont pas de siège au Conseil : Bangladesh, Croatie, Malte, Myanmar, 
Nigéria, Pologne, Portugal et Qatar. Dans ses remarques de bienvenue, il a souligné que le Conseil 
était un nouvel instrument dans l’histoire du centenaire de l’OHI et qu’il était toujours en mode 
d’élaboration. Le Secrétaire général a rappelé aux participants que le Secrétariat de l’Organisation, 
pas l’OHI elle-même, a une capacité relativement restreinte avec des effectifs de seulement 20 
personnes également à l’appui de trois comités, six sous-comités, 13 groupes de travail, entre 
autres projets. Il a demandé aux membres d’être souples, flexibles et pragmatiques dans leurs 
discussions. Les membres devraient s’efforcer de réduire la bureaucratie et être confiants dans leur 
propre capacité à prendre des mesures et à accomplir le travail, notamment à la veille de la date 
limite de soumission des propositions qui devaient être examinées dans le cadre de la 2ème session 
de l’Assemblée.  
  

 
3ème réunion du Conseil - Monaco 

 

Le président du Conseil, le CA Shepard Smith (Etats-Unis), a noté que le monde hydrographique 
entrait dans une nouvelle ère avec de nouvelles capacités technologiques, une gouvernance 
interne et globale et la question fondamentale de la durabilité. Les 36 Etats membres présents 
représentaient quasiment 40% des membres de l’OHI et près de 50% du tonnage global. Il a 
demandé aux membres de se soutenir mutuellement pour construire un monde qui sera meilleur, 
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plus rapide et meilleur marché que ce que l’on aurait pu imaginer. Le Conseil serait sollicité afin 
d’examiner le plan stratégique, la feuille de route de la S-100 et la promesse d’une nouvelle 
génération de services de soutien à la navigation, ainsi que les questions de gouvernance. 
L’Assemblée attendra du Conseil qu’il produise des rapports et des recommandations instructifs. 

 

 Rapport et propositions du HSSC 

Le Président du HSSC, le CA Luigi Sinapi, a rendu compte des travaux du Comité pour le cycle en 
cours du Conseil et a souligné les activités prioritaires tant au niveau stratégique que technique. Il 
s'agissait notamment de l'élaboration de la norme S-98 (la spécification d'interopérabilité de la 
S100), de l'achèvement de la spécification de produit S-121, de la poursuite du développement de 
la norme S-101, des efforts consolidés pour améliorer la qualité des données et de leur visualisation 
ainsi que de la poursuite des travaux sur l'avenir des cartes papier. Parmi les autres domaines de 
progression figurent la préparation d'une nouvelle édition de la S-44, la publication de la version 
chinoise du dictionnaire de l'OHI et la préparation d'une version arabe, la cybersécurité, ainsi que 
l'harmonisation de la qualité des données pour les produits de la S-100, un thème particulièrement 
important pour le transport maritime autonome. 

Un nouveau calendrier a été présenté pour la norme S-100, avec l’indication des processus et des 
étapes de l'élaboration et de l'approbation de la série de spécifications de la S-100. « Faire du cadre 
de la S-100 de l'OHI une réalité » a été adopté comme le mantra non officiel du HSSC.  

 

Une discussion active et approfondie a eu lieu sur l'avenir de la carte papier. Il est évident que les 
Etats membres ont des plans différents en ce qui concerne la production et la fourniture de cartes 
papier. Les participants ont demandé que le NCWG poursuive ses travaux afin de déterminer le rôle 
futur des cartes papier, puisqu'elles sont de plus en plus utilisées uniquement comme dispositif de 
secours, et afin de déterminer les répercussions que ce rôle réduit pourrait avoir sur le programme 
des cartes INT. Ces tâches doivent être reflétées dans les plans de travail du groupe de travail.  

 Démonstration promotionnelle des produits basés sur la S-100 et bancs d’essai  

Le président du HSSC a introduit cinq présentations de quatre Etats membres illustrant le potentiel 
des nouveaux produits et services basés sur la S-100. Il a expliqué que l’objectif de la présentation 
consistait à présenter les travaux en cours pour la mise en œuvre du cadre de la S-100. 

Le Canada a donné un aperçu des projets pilotes qui sont en cours pour développer des produits et 
services dynamiques basés sur la S-100. L’accent est à présent mis sur les données des S-102,              
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S-104, et S-111. Des bancs d’essai sont en cours dans des zones de trafic maritime clés tel le port 
de Vancouver et le fleuve St Laurent. Des projets comprennent la fourniture de données de la S-
102 à haute densité via un service basé sur le Cloud. Les fabricants et les pilotes d’unités portatives 
de pilotage (PPU) sont également inclus dans l’évaluation des données et des services. Les 
services sont testés par des pilotes fluviaux qui utilisent des unités portatives de pilotage. Le 
Canada espère coopérer davantage avec des voisins régionaux et avec d’autres membres de la 
CHRA afin de développer des produits et services complémentaires qui ne font pas double emploi. 

La Norvège a développé un démonstrateur et un service de distribution de la S-102, un service de 
données bathymétriques de la S-102 basé sur le Cloud et un distributeur de services « hybride » 
couvrant à la fois la S-57 et la S-101. Les tests opérationnels ont inclus démonstration du paquebot 
Queen Mary II entrant dans le port d’Oslo, qui a fourni des informations de cartographie des fonds 
marins plus précises que celles que même des pilotes expérimentés peuvent fournir.  

La République de Corée a mis au point une procédure d’essai en ligne de la S-100 qui est 
interopérable, visualisable, facile d’utilisation et ouverte à tous les utilisateurs. Un essai en mer a 
été effectué en août 2019, avec la participation de navigateurs, de pilotes, de producteurs de 
données et de concepteurs de systèmes, avec deux systèmes d’essai de la S-100 installés sur la 
passerelle du navire et un troisième dans la salle d’analyse des données.  

L’administration océanique et atmosphérique nationale (NOAA) des Etats-Unis développe un 
processus « à source libre » pour convertir les données natives des courants de surface au format 
de la S-111. Elle fournit des prédictions de courants de surface dans des intervalles de temps d’une 
heure, 72 heures à l’avance, qui peuvent être utilisées pour prédire les durées de voyage plus 
précisément, permettant aux commandants de conserver une vitesse plus constante et ainsi 
d’économiser du carburant. La méthodologie pourrait éventuellement être étendue au-delà des 
zones côtières jusqu’au niveau de l’océan mondial. 

Le « Naval Information Warfare Center » (anciennement SPAWAR – Commandement des 
systèmes de guerre spatiale et navale des Etats-Unis), des Etats-Unis, a travaillé sur le cadre 
d’essai du groupe de travail de la S-100 afin d’améliorer la normalisation des services. Il a 
développé un visualisateur, utilisant un langage de script ouvert (Lua) communément utilisé dans 
les jeux vidéo et un navigateur d’ensemble de données codées compatible avec la norme ISO-
8211, qui assurera la lisibilité par machine pour les fabricants d’équipements (OEM). Le 
visualisateur a la capacité de valider le catalogue des éléments et de présentation.  
 

 Rapport et propositions de l’IRCC 

Le Président de l'IRCC, le Dr Parry Oei, a présenté un rapport sur les activités du Comité, mettant 
l'accent en particulier sur la nécessité de continuer à renforcer les capacités ; les travaux en cours 
pour la modification de la mission du WENDWG afin d'inclure également les futurs produits S-100 ; 
les renseignements sur la sécurité maritime (RSM) ; la bathymétrie participative ; le projet Seabed 
2030 ; et l'infrastructure de données spatiales maritimes (MSDI). Il était encourageant de noter les 
améliorations dans les pays en développement, introduites lentement mais sûrement ces dernières 
années, en résultat du renforcement des capacités. Des considérations sur l'état d'avancement du 
projet Seabed 2030 en termes de couverture de la grille actuelle de la GEBCO répondant aux 
exigences du projet Seabed 2030 (6%) ont été formulées afin de mieux faire connaître le défi 
d'atteindre 100% en 2030. Le Président de l'IRCC a salué les travaux de l'équipe de projet de l'OHI 
sur la mise en œuvre des principes directeurs partagés de l'UN-GGIM.   

 Stratégie pour la mise en œuvre de la S-100  

Le Secrétaire général a ouvert le débat sur la stratégie pour la mise en œuvre de la S-100, indiquant 
que le sujet est l’un des plus importants à examiner par le Conseil et qu’il provoque des émotions 
mélangées chez les Etats membres, en raison de la qualité de la technologie versus l’anxiété 
suscitée par le calendrier de mise en œuvre. Les principaux moteurs du développement de la S-100 
sont la poursuite de la numérisation de l’industrie maritime – pour une navigation classique et 
autonome – et les avantages de « l’hydrographie intelligente ». La nouvelle S-100 contribuera non 
seulement à améliorer la sécurité de la navigation et le transport maritime dans les ports, mais 
fournira également une base logicielle cyber-sécurisée, facile à tenir à jour qui viendra à l’appui de la 
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politique de l’industrie créative. Les ENC de la S-101 deviendront le produit phare des services 
hydrographiques. Pour commencer avec une couverture raisonnable, les ENC de la S-101 
pourraient être produites en convertissant les ensembles de données de la S-57, avant la production 
native des ENC au format cartographiquement enrichi de la S-101. L’OHI travaillera avec l’OMI et les 
parties prenantes de l’industrie pour la transition vers la production, la couverture et l’utilisation des 
ENC de la S-101 dans les applications des utilisateurs finaux. Le modèle « hybride » de fourniture 
parallèle des ENC de la S-57 et des ENC de la S-101 après cette date pour une durée significative 
serait déterminant pour la période de transition.  

Le Conseil a convenu qu'une couverture substantielle en matière de données était nécessaire pour 
une adaptation réussie parmi les consommateurs, en particulier au sein de l'industrie maritime. Il a 
également été noté qu'il devrait y avoir une compatibilité technique et normalisée entre la S-101 et la 
S-57 pendant la phase de transition pour la période de mise en œuvre afin de permettre aux ECDIS 
de la S-57 uniquement de répondre aux prescriptions d’emport et de rester opérationnels. Il devrait 
également y avoir un terme défini pour la formulation des plaintes relatives aux ENC de la S-57. La 
réunion a souligné l'importance d'une mise en œuvre efficace étant donné que la sécurité du 
navigateur est en jeu ainsi que la réputation de l'OHI. Le Conseil a confirmé l'importance de 
commencer à s'engager avec les parties prenantes et avec l'industrie dans cette phase de mise en 
œuvre, car son succès dépend de l’établissement et du maintien d'une bonne coordination, 
coopération et synchronisation entre les différentes parties. 
 

 Examen des affaires générales de l’OHI  

Le Secrétaire général a brièvement passé en revue les points clés des travaux de l'OHI en 2019. Il a 
présenté le programme de travail proposé pour 2020, sur la base de la troisième année du 
programme triennal approuvé par la première session de l'Assemblée de l’OHI et couvrant les trois 
éléments du programme que sont les affaires générales, les services et normes hydrographiques et 
la coordination et le soutien inter-régional. 

Les priorités clés du Programme de travail de l’OHI 2019-2020 étaient résumées comme suit : 
 

Affaires générales Services et normes 

hydrographiques  

Coordination et soutien 

inter-régional  

• Faciliter les dispositions 
techniques et opérationnelles de 
la mise en œuvre de la S-100 
sur la base des discussions du 
C-3. 

•   Promouvoir l'approche 
conjointe du DCDB, de la 
GEBCO et de Seabed 2030 en 
collaboration avec la COI. 

•   Intensifier la collaboration dans 
le cadre des pays des Nations 
Unies afin d'encourager 
l'utilisation de l'information 
géographique marine sur la 
base du cadre de normalisation 
de l'OHI et des contributions 
régionales/nationales des Etats 
membres. 

•  Accroître la visibilité de l'OHI 
grâce à la centricité numérique 
de la communication, y compris 
l'intégration des services SIG du 
Secrétariat. 

• Poursuivre les préparatifs des 
prochaines célébrations du 
centenaire de l'OHI. 

•   Elaborer une spécification 
d'interopérabilité de la S-100 

•   Développer toutes les 
composantes nécessaires à la 
réalisation de la S-101 

•   Elaborer la spécification de 
produit S-121 pour les limites et 
les frontières maritimes 

•   Consolider et clarifier les 
normes relatives aux 
ENC/ECDIS 

•   L'avenir de la carte marine 
papier  

•   Examiner les aspects liés à la 
qualité des données d'une 
manière appropriée et 
harmonisée pour toutes les 
spécifications de produits 
basées sur la S-100. 

•  Préparer l'édition 6.0.0 de la 
S44 

•   Accroître les demandes de 
renforcement des capacités et 
les activités de suivi par les 
Etats membres actuels et 
nouveaux de l'OHI  

•   Mettre en œuvre les activités 
de bathymétrie participative 

•   Mettre en œuvre le projet 
Seabed 2030  

•   Développer les activités 
relatives aux infrastructures de 
données spatiales maritimes. 

•   Réaliser la transition du 
concept WEND vers le concept 
WENS 
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Examen du plan stratégique de l’OHI – Rapport et propositions du SPRWG 

En guise d'introduction aux débats sur le plan stratégique révisé, le président du groupe de travail 
chargé de l’examen du plan stratégique (SPRWG), M. Bruno Frachon (France), a introduit le projet 
de plan stratégique révisé. Le plan est conçu comme un outil portable sans référence et contient 
une vue d'ensemble des activités hydrographiques de l'OHI et des Etats membres ainsi que trois 
objectifs stratégiques (SG) comprenant huit cibles pour 2021-2026.  

- Le SG 1 englobe le soutien hydrographique évolutif pour la sécurité de la navigation ;  

- Le SG 2 vise à accroître l'utilisation des données hydrographiques au profit de la société ;  

- Le SG 3 couvre la participation à des initiatives internationales liées à l'utilisation durable des 
océans. 

La réunion a également convenu de la marche à suivre pour assurer la poursuite des travaux du 
SPRWG, dans l'attente des amendements à son mandat et à ses règles de procédure, de l'A-2 à la 
première réunion du Conseil après l'A-2 (C-4). Le Conseil a avalisé la proposition de plan stratégique 
révisé et a chargé le Secrétariat de l’OHI soumettre la proposition à l’A-2 aux fins d’approbation par 
les Etats membres.  

 Remerciements 

La Norvège a rendu hommage à Bruno Frachon (France), président du SPRWG, pour sa longue 
contribution aux travaux de l'OHI et pour la direction du SHOM. Le président a rendu hommage à 
Luigi Sinapi (Italie) pour le travail qu'il a accompli au cours du cycle du Conseil et pour sa direction 
du HSSC et de l'IIM. Le Royaume-Uni a rendu hommage à Parry Oei (Singapour) pour le travail 
qu'il a accompli en tant que président de l'IRCC, de la première Assemblée de l'OHI, et pour son 
leadership en hydrographie à Singapour et dans la région de l'Asie orientale. 

Le Secrétaire général a demandé que le Secrétariat s'associe aux commentaires concernant Bruno 
Frachon, Luigi Sinapi et Parry Oei. Le Secrétaire général a également félicité tous les délégués qui 
ont contribué à la création du Conseil et qui en ont fait un organe précieux de l'OHI. Il a souligné les 
efforts déployés par l'ensemble du personnel du Secrétariat pour rendre la tenue du Conseil si 
fluide et efficace. 

Les Etats-Unis ont rendu hommage à Luiz Palmer, vice-président du Conseil, pour ses travaux au 
Brésil et au sein de la CHMAC. L'Allemagne a remercié le président pour ses travaux dans la 
création du Conseil, dans sa mise en place et dans sa transformation en un organe important et 
efficace au sein de la structure de l'OHI. Le président a remercié les délégués pour tous leurs 
efforts et leur travail dans l'accomplissement des tâches entreprises par le Conseil. 

 

Coopération avec les organisations internationales 

Cet élément couvre la coopération et les relations de l’OHI avec les autres organisations 
internationales. Les activités notables de l’année sont décrites ci-après. L’OHI était représentée 
dans la plupart des cas par le Secrétaire général, par un Directeur ou par un adjoint aux Directeurs. 

Association internationale de signalisation maritime (AISM) 

 

 Réunion de coordination AISM – OHI 

 

Dans le cadre de l'Accord de coopération entre l'Association internationale de signalisation maritime 
(AISM) et l'OHI, une réunion de coordination s'est tenue au siège de l'AISM à Saint-Germain-en-
Laye, France, le 16 octobre 2019, conjointement avec la 10ème réunion (14 - 18 octobre) du comité 
des spécifications et gestion des aides à la navigation (ARM) de l'AISM.  
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Cinq membres de l'AISM ont participé à la réunion de coordination de l'OHI/AISM, et l'adjoint aux 
Directeurs Anthony Pharaoh y a représenté le Secrétariat de l'OHI. Des rapports de mise à jour sur 
les activités d'élaboration des normes des deux organismes ont été présentés. Depuis la dernière 
réunion, l'OHI a publié une nouvelle édition de la norme sur le cadre de la S-100 et cinq nouvelles 
spécifications de produit. L'AISM a terminé une spécification de produit pour l'Information sur les 
aides à la navigation (AtoN) (S-201) qui sera publiée en tant qu'édition 1.0.0 aux fins d'essai et 
d'évaluation. L'AISM a également fait des progrès importants en ce qui concerne la spécification sur 
les noms de ressources maritimes (MRN). Il s'agit d'un système de dénomination qui peut être 
utilisé pour identifier de manière unique toute ressource maritime à l'échelle mondiale. 
 
Les autres points discutés au cours de la réunion ont été les suivants : les exigences en matière de 
cartographie pour les nouvelles combinaisons de feux fixes et clignotant, l'état de l'inclusion des 
concepts des aides à la navigation (termes et définitions) dans la base de registres de l'OHI et les 
extensions récentes de la spécification des noms des ressources maritimes.  
 

 
 

Les participant à la 10ème réunion ARM de l’AISM 

 

Au cours de la principale réunion plénière ARM de l'AISM, des rapports ont été fournis sur les 
points pertinents des récentes réunions du Conseil de l'OMI, du Comité de la sécurité maritime 
(MSC) et du sous-comité de la navigation, des communications et de la recherche et du sauvetage 
(NCSR). Des présentations ont été faites sur l'état d'avancement des projets de transport maritime 
autonome intégré et de navigation intelligente. Une présentation a également été faite sur l'impact 

de la distribution d'AtoN pendant l'englacement de la mer de Chine septentrionale. Au cours de la 
semaine, des progrès ont été réalisés dans l'élaboration de divers éléments de travail dans le cadre 
des groupes de travail sur les spécifications de navigation, les services d'information ainsi que la 
représentation et la gestion des risques. 
 

 

Organisation maritime internationale (OMI) 

Le Secrétariat de l’OHI a représenté l’Organisation à toutes les sessions de l’OMI dont les ordres 
du jour contenaient des items présentant un intérêt pour les Etats membres, soumettant des 
documents pour examen, selon qu’il convient. Les paragraphes suivants résument la participation 
de l’OHI à plusieurs organes de l’OMI qui se sont réunis pendant l’année. 

 

 Sous-comité de la navigation, des communications et de la recherche et du sauvetage 
(NCSR) 

Le sous‐comité de la navigation, des communications et de la recherche et du sauvetage (NCSR) 
est un organe subordonné du Comité de la sécurité maritime (MSC) de l’Organisation maritime 
internationale (OMI).   



P-7 

26 | P a g e  

 

La 6ème session du sous‐comité (NCSR 6) s’est tenue au siège de l’OMI à Londres, Royaume‐Uni, 
du 16 au 25 janvier. L’OHI était représentée par le Directeur Abri Kampfer, par l’adjoint aux 
Directeurs David Wyatt, par M. Peter Doherty, président du sous‐comité sur le service mondial 

d’avertissements de navigation (SC‐SMAN), et par M. Christopher Janus, chef de division, NGA 

Maritime Watch ‐ NAVAREA IV/XII. Plusieurs représentants de Services hydrographiques ont 
également participé à la réunion en tant que membres de leur délégation nationale. 

 

Le sous‐comité a reçu des rapports du président du Panel NAVTEX de l’OMI et du président du SC‐ 
SMAN de l’OHI sur les activités du sous‐comité. 

En ce qui concerne les questions relatives à la navigation, le NCSR 6 a approuvé le projet de 
résolution MSC sur des amendements à la MSC.191(79) sur les Normes de fonctionnement 
applicables à la présentation des renseignements de navigation sur les écrans de navigation de 
bord, qui incluait un appendice approfondi sur les Directives S‐mode. Le sous‐comité a approuvé le 
projet de SN.1/Cir.243/Rev.2 sur les Directives pour la présentation des symboles, termes et 
abréviations utilisés pour la navigation. Le NCSR 6 a approuvé le projet de circulaire MSC sur les 
Descriptions initiales de services maritimes dans le contexte de l’e‐navigation, qui incluait une 
annexe contenant tous les projets de descriptions soumis par des organes de coordination 

jusque‐là. Le sous‐comité a approuvé le projet de circulaire MSC sur les Directives générales 
relatives au matériel de navigation et de communication destiné à être utilisé à bord des navires 
exploités dans les eaux polaires.  

En ce qui concerne les questions relatives aux communications et au système mondial de détresse 

et de sécurité en mer (SMDSM), le sous‐comité a approuvé le rétablissement d’un groupe de 
correspondance sur la modernisation du SMDSM, compte tenu de l’avancement de la révision des 
chapitres III et IV de la Convention SOLAS et des amendements connexes et des amendements à 

porter en conséquence à d’autres instruments existants. Le sous‐comité a invité les Etats membres 
et les organisations internationales à soumettre des propositions lors d’une session ultérieure en 
vue de traiter les questions relatives à la surveillance des messages des appels de groupe 

améliorés (AGA) dans un environnement 
comprenant plusieurs fournisseurs. Le NCSR 6 a 
approuvé les révisions au manuel SafetyNET 
relatives à l’homologation du service Fleet Safety 
et a donné son accord pour que ces révisions 
soient publiées en tant que directive provisoire 
dans une circulaire MSC. Le sous‐comité a 
approuvé les amendements proposés aux 
résolutions A.705(17), telle qu’amendée – 
Recommandation relative à la diffusion de 
renseignements sur la sécurité maritime, 

A.706(17), telle qu’amendée – Service mondial 
d’avertissements de navigation, et A.1051(27) – 
Service mondial d’information et d’avis relatifs à la  

Le NCSR 6 de l’OMI en session plénière 

 

Les délégations de l’OHI et de l’OMM au NCSR 6 

de l’OMI 

 



P-7 

27 | P a g e  

 

Le directeur par intérim du projet Seabed 2030, le Dr Graham Allen,  

s’adresse à une session post plénière lors du MSC 101 

météorologie maritime et à l’océanographie OMI/OMM – sous réserve d’examen final de plusieurs 

textes lors du MSC 101 avant approbation finale et adoption. Le sous‐comité a approuvé le mandat 
révisé du groupe de coordination SafetyNET international et a accepté de renommer le groupe, qui 
devient le groupe de coordination de l’OMI pour les appels de groupe améliorés (AGA), pour se 
conformer à l’actuel groupe de coordination NAVTEX de l’OMI.  

 

 Comité de la sécurité maritime  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l’OMI est la plus haute instance technique de 
l’Organisation maritime internationale (OMI). Les fonctions du MSC consistent à examiner des 
questions relatives aux aides à la navigation, à la construction et aux équipements des navires, aux 
règles de prévention des abordages, à la gestion des cargaisons dangereuses, aux procédures de 
sécurité maritime, aux informations hydrographiques, à la recherche et au sauvetage, et à toute 
autre question affectant directement la sécurité maritime.   

La 101ème session du MSC (MSC 101) s’est déroulée au siège de l’OMI, à Londres (Royaume-Uni), 
du 5 au 14 juin. Le Directeur Abri 
Kampfer et l’adjoint aux Directeurs 
David Wyatt y ont représenté l’OHI. 
En abordant l’ordre du jour de la 
session lors de son discours 
d’ouverture, le Secrétaire général 
de l’OMI, M. Kitack Lim, a mis en 
exergue la fin de l’examen de haut 
niveau des instruments et l’OMI et 
la réalisation d’une analyse globale 
afin de s’assurer que les opérations 
des MASS soient traitées de la 
manière la plus efficace possible 
dans le futur, en tenant compte de 
la nécessité de conserver et, si 
possible, d’améliorer la sécurité de 
la navigation et des opérations. Il a 
souligné que le sous-comité de la navigation, des communications et de la recherche et du 
sauvetage (NCSR) avait produit de nombreux projets de circulaires et de résolutions aux fins 
d’approbation et d’adoption ; les instruments relatifs à la fourniture de renseignements  sur la 
sécurité maritime via le système Fleet Safety d’Inmarsat et Safety Cast d’Iridium ont revêtu un 
intérêt particulier. Il a noté qu’il était impératif que les documents d’orientation nécessaires à 
l’implémentation de ces nouveaux services soient mis à disposition dans les meilleurs délais.  

Le MSC 101 de l’OMI en session plénière 



P-7 

28 | P a g e  

 

Le Dr Graham Allen, directeur par intérim du projet Seabed 2030 de la Nippon Foundation (NF)-
GEBCO, a fait une présentation au cours de l’un des événements post plénière, appuyée par un 
document d’information soumis au MSC 101. Il a présenté le contexte de la GEBCO et du projet 
Seabed 2030 et a mis en exergue les progrès réalisés par le projet Seabed 2030 à ce jour ainsi que 
les prochaines étapes visant à accroître la couverture bathymétrique globale actuelle. Il a souligné 
le récent succès de l’équipe NF-GEBCO Alumni team qui a remporté le prix Shell Ocean Discovery 
XPrize. Il a conclu avec les actions que les administrations maritimes pourraient prendre à l’appui 
du projet et ainsi contribuer à atteindre l’ODD (Objectif de développement durable) 14 des Nations 
Unies et les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du 
développement durable.  

Navires de surface autonomes (MASS) 

Le comité a noté la progression de l’exercice de définition règlementaire. Le MSC a encouragé les 
Etats membres de l’OMI à contribuer à la première étape de l’exercice de définition règlementaire et 
a invité les Etats membres à soumettre les résultats de la première étape au groupe de travail 
intersession. Le comité a approuvé le mandat du groupe de travail intersession et a approuvé le 
projet de directives provisoire pour les essais MASS et la circulaire MSC associée 
(MSC.1/Circ.1604). De nombreux Etats membres de l’OMI ont souligné la nécessité d’obtenir la 
permission préalable de l’Etat côtier pour les navires ayant les niveaux 3 et 4 pour l’autonomie 
d’opérer dans leurs eaux.   

Hydrographie, navigation et cartographie 

Les dispositifs de séparation du trafic et les mesures d’organisation du trafic approuvés lors du 
NCSR 6 ont été adoptés. Le MSC a approuvé la circulaire MSC (MSC.1/Circ.1609) sur les 
Directives pour la normalisation de la conception de l’interface utilisateur du matériel de navigation 
(S-Mode). Le Comité a également adopté la résolution MSC.466(101) sur les Amendements aux 
normes de performance pour la présentation des renseignements de navigation sur les écrans de 
navigation de bord et a approuvé la circulaire SN.1/Circ.243/Rev.2 sur les Directives pour la 
présentation des symboles, termes et abréviations. Les instructions données par les trois 

documents affecteront la conception de l’interface utilisateur de l’ECDIS à partir de 2024. Le comité 
a adopté la résolution MSC.467(101) sur les Orientations sur la définition et l’harmonisation du 
format et de la structure des portefeuilles de services maritimes dans le contexte de l’e-navigation et 
a approuvé la circulaire MSC.1/Circ.1610 sur les Descriptions initiales de services maritimes dans le 
contexte de l’e-navigation. 

Renseignements sur la sécurité maritime 

Le comité a approuvé la MSC.1/Circ.1364/Rev.1/Corr.1 sur les Amendements au manuel 
international SafetyNET révisé et la MSC.1/Circ.1611 sur les Directives intérimaires relatives aux 
exigences techniques pour Fleet Safety. Le MSC a adopté, avec des modifications soumises par 
l’IMSO, la résolution MSC.468(101) sur les Amendements à la diffusion de renseignements sur la 
sécurité maritime (résolution A.705(17), telle qu’amendée) ; le comité a également adopté les 
résolutions MSC.469(101) sur les Amendements au service mondial d’avertissements de navigation 
(résolution A.706(17), telle qu’amendée) et MSC.470(101) sur les Amendements au service mondial 
OMI/OMM d’information et d’avis relatifs à la météorologie maritime et à l’océanographie – 
Document d’orientation (résolution A.1051(27)). Le MSC a convenu de diffuser le manuel 

intérimaire du service d’Iridium SafetyCast via une circulaire MSC jusqu’à ce que le document final 
soit complet et abouti, et le comité a par conséquent approuvé la MSC.1/Circ.1613 sur le Manuel 
intérimaire du service d’Iridium SafetyCast.   

Système de navires d’observation bénévoles 

Au cours des discussions relatives au système de navires d’observation bénévoles (VOS), 
l’Organisation météorologique mondiale a fait une intervention vigoureuse soutenant le mode de 
fonctionnement actuel. L’OHI a fait une intervention à l’appui de la position de l’OMM, soulignant 
l’impact négatif sur les initiatives de l’OHI, telles que la bathymétrie participative et la GEBCO, si les 
amendements proposés étaient adoptés et approuvés. Des Etats membres et d’autres 
organisations ont fortement appuyé la position de l’OMM et le maintien du VOS dans sa forme 
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actuelle. Certains Etats membres ont remis en question l’affirmation selon laquelle les activités du 
VOS n’étaient pas soumises aux restrictions de la CNUDM relatives à la recherche scientifique.   

Comité de la coopération technique 

Le comité de la coopération technique (TC) est l’organe de l’OMI chargé des questions relatives à la 
mise en œuvre de projets de coopération technique pour lesquels l’OMI est l’agence responsable 
de l’exécution ou dans le cadre desquels elle coopère, ainsi que de toute autre question relative aux 
activités de l’OMI en matière de coopération technique.  

La 69ème session du TC (TC 69) a eu lieu au siège de l’OMI à Londres, RU, du 25 au 27 juin. 
M. Zulkurnain Ayub (Malaisie) a présidé la réunion. L’adjoint aux Directeurs Alberto Costa Neves y 
a représenté l’OHI. 

Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire général de l’OMI, M. Kitack Lim, a mis en exergue le 
thème de la Journée mondiale de la mer de cette année : « L’autonomisation des femmes dans la 
communauté maritime », dans la lignée de l’ODD 5 (Parvenir à l’égalité des sexes et à autonomiser 
toutes les femmes et les filles), visant à souligner la contribution fondamentale des femmes au 

secteur maritime dans le monde entier. Il a mis en exergue le rôle du programme intégré de 
coopération technique (PICT) de l’OMI, qui aide les Etats membres à développer et à concevoir des 
politiques et stratégies innovantes afin de répondre aux besoins des pays afin d’atteindre les ODD. 

 

Le président du TC, M. Zulkurnain Ayub (Malaisie), s’adresse aux participants à la réunion 
 

Les participants à la réunion ont passé en revue l’exécution du PICT au cours de 2018 et ont 
approuvé le PICT pour 2020-2021 ainsi que la dotation d’environ 14,6 millions d’US dollars à partir 
du fonds du TC en vue de soutenir les activités principales du programme. Le fonds du TC reçoit 
des contributions d’Etats membres et d’agences donatrices. Le comité a avalisé la stratégie à long 
terme de mobilisation des ressources afin de soutenir les projets de renforcement des capacités et 
de développement maritime. Le PICT 2020-2021 prévoit des ateliers et des cours de formation 
régionaux sur la sécurité de la navigation impliquant l’OHI et l’AISM dans l’ouest de l’Afrique 
centrale, en Asie, dans les îles du Pacifique, en Europe de l’est, en Amérique latine et dans les 
Caraïbes ainsi que dans les Etats arabes et dans la région de la Méditerranée. 

Le comité a examiné la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable, 
notamment des ODD 5 et 14, ainsi que le renforcement des partenariats avec l’université maritime 
mondiale (UMM), l’institut de droit maritime international (IMLI) et avec d’autres institutions de 
formation maritime mondiales. Il a également approuvé le nouveau module amélioré de profil 
maritime de pays, qui peut fournir des connaissances à l’appui des visites OMI-OHI-AISM 
d’évaluation des besoins dans des Etats côtiers. 

La réunion a pris note de la première mission conjointe d’évaluation des besoins effectuée au 
Soudan par l’OMI, l’OHI et l’AISM, et concentrée sur des questions relatives à l’hydrographie, aux 
levés hydrographiques, aux cartes marines, à l’organisation du trafic maritime et aux aides à la 
navigation. La collaboration entre les trois organisations, qui devrait se maintenir dans la durée, 
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visait à améliorer et à soutenir la sécurité de la navigation. A également été notée la participation de 
la présence régionale de l’OMI aux activités relatives à l’OHI et à l’AISM dans le cadre de la devise 
des NU « Unis dans l’action » ainsi que la contribution de l’OHI aux activités de renforcement des 
capacités dans la région de l’Asie et du Pacifique. 

Le comité a pris note de l’état de la mise en œuvre du programme de coopération technique 
mondial du programme d’audit des Etats membres de l’OMI (IMSAS). Le représentant de l’OHI a 
fait une intervention indiquant que, pour ce qui est de la mise en œuvre des aspects pertinents du 
chapitre V de la Convention SOLAS, l’OHI se tenait prête à contribuer aux plans d’actions 
correctives (CAP) suite aux visites effectuées dans le cadre de l’IMSAS ainsi qu’à la préparation 
d’auditeurs et à l’organisation de visites d’audit. 

Les pays de la mer des Caraïbes ont rendu compte de l’atelier régional pour les administrateurs 
maritimes de haut niveau (SMA) tenu les 28 février et 1er mars 2019 en Jamaïque. La résolution 
SMA 2019 de la Jamaïque invitait entre autres les Etats de la Caraïbe à envisager d’inviter l’OHI à 
aider à la création d’un cadre national pour les services hydrographiques afin de répondre aux 
exigences de la règle 9 du chapitre V de la Convention SOLAS, d’étudier la possibilité de la création 
d’un service hydrographique régional et de devenir membres de l’OHI et de la Commission 
hydrographique de la Méso-Amérique et de la mer des Caraïbes (CHMAC). L’atelier SMA est 
devenu un événement annuel incluant l’hydrographie en tant que point permanent de l’ordre du 
jour. 

 

Le premier ministre de Malte, l’Honorable Dr Joseph Muscat et le Secrétaire général de l’OMI, M. Kitack Lim, avec le 
corps enseignant et les anciens élèves de l’IMLI lors de la session célébrant son 30ème anniversaire 

 

Les activités parallèles ont compris une session célébrant le 30ème anniversaire de l’IMLI, qui a vu la 
participation du Premier ministre de Malte, l’Honorable Dr Joseph Muscat, cérémonie au cours de 
laquelle la Malaisie a remis des contributions financières à l’UMM et à l’IMLI, avec la participation du 
Ministre des transports de la Malaisie. Cette cérémonie a également vu le lancement à l’UMM de la 
bourse de doctorat sur la gouvernance maritime en l’honneur du Secrétaire général émérite Koji 
Sekimizu. Au cours de la réunion, d’autres membres ont annoncé de futurs dons au fonds du TC. 
La réunion a tenu une courte session de remerciement pour M. Juvenal Shiundu, directeur 
intérimaire de la Division de la coopération technique, qui prendra sa retraite après plus de 22 ans 
de service exceptionnel au sein de l’OMI. 

Au cours de la réunion, le représentant de l’OHI a eu plusieurs discussions informelles fructueuses 
avec le personnel du Secrétariat de l’OMI ainsi qu’avec des délégués. La coopération entre l’OMI et 
l’OHI pour le développement et finalement le partage de leurs profils maritime de pays respectifs a 
fait l’objet de discussions et sera envisagée plus avant. La coordination avec le directeur exécutif de 
la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) sur l’implémentation 

d’activités conjointes de renforcement des capacités dans la région de la Méso-Amérique et de la 
mer des Caraïbes a progressé. Une visite conjointe d’évaluation des besoins en Irak a fait l’objet de 
discussions et est en cours d’examen par l’OMI, l’OHI et l’AISM. 
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Institut de droit maritime international (IMLI) de l’OMI 

L’Institut de droit maritime international de l’OMI, situé à Malte, a été établi sous les auspices de 
l’Organisation maritime internationale, une agence spécialisée des Nations Unies. L’Inst itut est un 
centre international pour la formation de spécialistes en droit maritime. Il contribue également au 
développement et à la diffusion de connaissances et d’expertise dans le domaine du droit maritime 
international, avec une référence spéciale aux règles et procédures pour la sécurité et l’efficacité de 
la navigation ainsi qu’à la prévention de la pollution marine. Un accent spécial est mis sur les règles 
internationales adoptées par l’Organisation maritime internationale. 

 

Entrée de l’Institut 

 
 

Le 12 avril, pour la toute première fois, l’hydrographie a fait l’objet d’une conférence à l’IMLI, 
intitulée Les aides hydrographiques, interrelation avec les Instruments de l’OMI. Le Secrétaire 
général de l’OHI, le Dr Mathias Jonas, a discuté des aspects de responsabilité et de droit 
d’auteur des produits hydrographiques ainsi que des bases juridiques de la bathymétrie 
participative avec les étudiants de l’IMLI lors d’un cours d’une journée.  
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La 15ème session du GE OMI-UIT 

 GE 15 OMI/UIT 

 

L’Union internationale des télécommunications 
(UIT) est l’agence spécialisée des Nations Unies 
(NU) qui est responsable des questions relatives 
aux technologies de l’information et des 
communications, incluant l’aéronautique et la 
navigation maritime. Le groupe d’experts (GE) 
créé conjointement par l’Organisation maritime 
internationale (OMI) et par l’UIT comprend des 
représentants actifs au sein de l’OMI et de l’UIT, en lien avec les 

communications maritimes. Le rôle du GE OMI/UIT consiste à fournir des conseils sur le 
développement des exigences futures en matière de radiocommunications maritimes, en tenant 
compte des besoins opérationnels tels que définis par l’OMI et des besoins en règlementation, tels 
que définis par l’UIT. La 15ème session du GE OMI/UIT (IMO/ITU EG15) a eu lieu au Siège de l’OMI, 
à Londres, Royaume-Uni, du 8 au 12 juillet, sous la présidence de M. Christian Rissone (France). 
L’adjoint aux Directeurs David Wyatt y a représenté l’OHI.   

Le groupe a traité de nombreux sujets présentant un intérêt direct pour les Etats membres de l’OHI 
et découlant des discussions tenues lors de la 101ème session du Comité de la sécurité maritime de 
l’OMI (MSC 101), de la 6ème session du sous-comité de la navigation, des communications et de la 
recherche et du sauvetage de l’OMI (NCSR 6) et en préparation de la conférence 2019 sur les 
radiocommunications mondiales de l’UIT (WRC-19).   

 

Après avoir examiné les résultats des NCSR 6 et MSC 101, les participants se sont concentrés sur 
le développement plus avant de la position de l’OMI concernant les items de l’ordre du jour du 
WRC-19 en matière de services maritimes. 

La majeure partie de la réunion a ensuite été consacrée au développement de projets de révisions 
des chapitres III et IV de la Convention SOLAS et aux amendements consécutifs aux autres 
instruments existants. Une étude complète a été conduite avec de nombreuses propositions 
d’amendements et de révisions, y compris la révision et la préparation d’un certain nombre de 
définitions de termes.   

Le groupe a examiné les propositions d’amendements à la règle IV/5.2 et a approuvé les 
recommandations du GE selon lesquelles les gouvernements contractants devraient donner un 
préavis à l’Organisation avant de supprimer tout service de radiocommunication. Toutefois, le 
groupe n’a pas réussi à se mettre d’accord sur la nécessité d’inclure un délai de préavis, et, si tel 
était le cas, sur la durée de ce délai. Le groupe a noté que si un préavis était requis, le mécanisme 
approprié devrait être implémenté dans le module GISIS sur le « Plan cadre relatif aux installations 
et services à terre dans le SMDSM » afin de l’adapter à cette exigence. 

Le groupe a brièvement abordé la révision de la résolution A.707(17) sur les Redevances 
applicables aux messages de détresse, d’urgence et de sécurité acheminés par le système 
Inmarsat. L’OHI était du même avis que les Etats-Unis, le Royaume-Uni et Inmarsat selon lequel un 
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La 30ème Assemblée de la COI en session plénière 

modèle de partage des coûts était le moyen le plus approprié pour répartir entre tous les Etats 
membres de l’OMI les coûts accrus en raison des fournisseurs supplémentaires de services mobiles 
par satellite homologués. Il a été considéré que le fait de rendre les messages RSM gratuits aurait 
des conséquences négatives sur le contenu des messages et sur leur brièveté, ce qui finirait par 
dégrader le service fourni à la communauté maritime. L’Organisation internationale des 
télécommunications par satellite (IMSO) a soutenu la fourniture gratuite de messages RSM. 
 

Commission océanographique intergouvernementale (COI) 

 

 Assemblée de la COI 

L’Assemblée est l’organe directeur suprême de la Commission 
océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO. Les 
fonctions de l’Assemblée consistent à examiner les questions relatives 
à la gestion des organes subsidiaires régionaux et de leurs 
programmes, à la supervision des programmes de recherche 
océanique, aux systèmes d’observation de l’océan et à la gestion des 
données, aux systèmes régionaux d’alerte aux tsunamis, à la 
coordination des systèmes d’avertissement et d’atténuation des dangers océaniques, au 
programme et à la stratégie en matière de renforcement des capacités, au développement durable 
et à la gouvernance, à l’administration et à la gestion de la COI et à la gouvernance du projet 
GEBCO OHI-COI en coopération avec l’OHI.   

La 30ème session de l’Assemblée de la COI, qui a eu lieu au siège de l’UNESCO, Paris, France, du 
26 juin au 4 juillet, a été précédée de la 52ème session du Conseil exécutif de la COI tenue le 25 juin. 
La journée des sciences océaniques a également été célébrée par des réunions d’experts le 27 
juin. Les délégations ont compris des représentants des services hydrographiques des Etats 
membres de l’OHI suivants : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, France, Allemagne, Pérou, Portugal, 
République de Corée, Fédération de Russie, Singapour, Suède, Thaïlande, Turquie, Etats-Unis et 
Viet Nam. Le Directeur Mustafa Iptes et l’adjoint aux Directeurs David Wyatt y ont représenté l’OHI. 
L’Assemblée a été ouverte par le Directeur général adjoint de l’UNESCO, M. Qu Xing, au nom de la 
Directrice générale, Mme Audrey Azoulay, et par le Dr Vladimir Ryabinin, Secrétaire exécutif de la 
COI.   

Généralités  

L’Assemblée a accueilli les rapports du Secrétaire exécutif sur les activités des organes subsidiaires 
régionaux de la COI – les sous-commissions du Pacifique occidental, les régions des Caraïbes et 
adjacentes, et l’Afrique ainsi que les Etats insulaires adjacents – sur l’état d’avancement du rapport 

de la COI sur les sciences océaniques mondiales, sur le programme de recherche climatologique 
mondial et sur la 2ème expédition internationale dans l’océan Indien. En présentant les discussions 
sur la Décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable (la Décennie), 
le Secrétaire exécutif a souligné le fait qu’il y avait moins de deux ans pour travailler avec les Etats 
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membres, les NU, tous les partenaires et les parties prenantes, afin de développer un plan de mise 
en œuvre. Il a noté qu’il s’agissait d’une occasion unique pour tous de parvenir à des avancées 
décisives dans le domaine de l’océanographie dans l’intérêt des hommes et de la planète. Le 
Secrétaire exécutif a identifié comme principaux défis pour le petit Secrétariat de la Commission la 
double tâche consistant à collecter non seulement les ressources extra budgétaires nécessaires 
pour soutenir ses principaux programmes opérationnels, mais également d’importantes ressources 
additionnelles pour conduire et coordonner la phase de préparation de la Décennie. Il a noté le 
développement d’une nouvelle approche pour la collecte de fonds et la promotion, basée sur la 
mise en exergue des avantages sociaux des travaux de la COI et sur la démonstration du retour sur 
investissement dans les sciences et l’observation des océans. Le Secrétaire exécutif a souligné que 
la réunion de planification globale, tenue à Copenhague en mai 2019, a représenté un premier pas 
visant à réunir des experts et des parties prenantes afin de discuter et d’identifier les questions 
scientifiques devant être traitées au cours de la Décennie. Il a présenté les six problèmes sociétaux 
de la Décennie, les avancées scientifiques attendues, les zones prioritaires en matière de 
recherche et de développement ainsi que les quatre piliers éventuels de la Décennie (un Atlas 
géoréférencé, un système d’observations et de données, l’interface science/politique et les 
applications sociétales). Il a souligné la nécessité d’innovations technologiques ainsi qu’une 
évaluation économique de l’océan pour mener le développement de partenariats transformateurs 
dans le cadre de la Décennie. 

L’Assemblée a reconnu que la COI joue un rôle prépondérant dans le développement d’indicateurs 
de l’Objectif de développement durable (ODD) 14 des NU. Dans le contexte de la biodiversité au-
delà de la juridiction nationale (BBNJ), la contribution de la Commission sur le développement des 
capacités et le transfert de technologie marine a été notée comme particulièrement importante. 
L’Assemblée a souligné la nécessité de services et d’échanges de données plus opérationnels, 
avec un accent particulier sur l’échange de données en temps réel. L’Assemblée a accueilli le 
maintien de la 2ème expédition internationale dans l’océan Indien (IIOE-2) jusqu’en 2025 en tant que 
contribution importante à la première moitié de la Décennie. Le rôle potentiel de la planification 
spatiale maritime pour résoudre de nombreux problèmes liés au développement économique des 
nations côtières a été mis en avant. L’Assemblée a débattu de l’évaluation des océans du monde 
des NU et de la progression du système d’observation des océans mondiaux (GOOS), du système 
d’observation du climat mondial et de la restructuration de l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM), qui aboutiront à la création d’un comité collaboratif mixte OMM-COI auquel le nouveau 
comité technique mixte OMM-COI pour l’océanographie et la météorologie (JCOM) rendra compte. 
Deux projets liés au GOOS – le projet AtlantOS financé par Horizon 2020 de la Commission 
européenne (CE) et le système d’observation du Pacifique tropical en 2020 (TPOS 2020) – ont été 
mis en lumière. Il a été noté que le projet AtlantOS a contribué au développement d’une vision pour 
un système d’observation des océans dans tout l’Atlantique en tant que contribution au GOOS, et 
qu’il s’efforce de développer des mécanismes afin de s’engager avec les agences et organisations 
des Etats membres dans le bassin Atlantique. 

L’Assemblée a également débattu des systèmes régionaux d’alerte aux tsunamis et d’atténuation 
des risques (PTWS), dans l’océan Indien (IOTWMS) et dans l’Atlantique nord-est, dans la 
Méditerranée et les mers adjacentes (NEAMTWS) – du système d’alerte aux tsunamis et aux autres 
risques côtiers dans la Caraïbe et les régions adjacentes (CARIBEEWS) ainsi que de la 
coordination mondiale des systèmes d’alerte et d’atténuation des risques liés aux océans et pour 
les proliférations algales nocives. Au cours de la présentation des rapports concernant le groupe de 
travail sur le système d’alerte aux tsunamis et autres aléas (TOWS-WG) et des discussions qui ont 
suivi, l’OHI a été mise en exergue en tant qu’organisation partenaire importante, notamment pour ce 
qui est de la transmission de renseignements d’alerte. L’adoption du rapport et des 
recommandations du TOWS-WG signifie que le sous-comité sur le service mondial 
d’avertissements de navigation (SC-SMAN) et le TOWS-WG peuvent progresser sur la mise en 
œuvre des processus opérationnels pour la diffusion des alertes aux tsunamis et d’une 
communication structurée via le SMAN Organisation maritime internationale/OHI. Le président du 
Comité directeur de la GEBCO (GGC) OHI/COI a souligné l’importance de jeux de données 
bathymétriques complets en vue de modéliser les impacts des tsunamis et la vitesse de 
propagation de l’onde. 
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L’Assemblée a été informée de la proposition de développement du système de données et 
d’information océanographiques (ODIS) de la COI, qui constituera un cadre dans lequel les 
systèmes, produits et services de données et d’informations océaniques existants seront mis en 
valeur et où les connections entre ces systèmes seront encouragées et éventuellement 
développées par les parties prenantes concernées. Il a été noté que le Comité d'échange 
international des données et de l’information océanographiques (IODE) travaillera avec les parties 
prenantes existantes, liées ou non à la COI, en vue d’améliorer l’accessibilité et l’interopérabilité des 
données et informations existantes, et en vue de contribuer au développement d’un système 
mondial de données et d’information océaniques, en optimisant les solutions existantes lorsque 
possible. L’ODIS de la COI ciblera des scientifiques, des agences gouvernementales/décideurs 
politiques, des programmes mondiaux et régionaux de la COI, les centres nationaux de données 
océanographiques de l’IODE, des unités de données associées, des unités d’information associées, 
des agences des NU, des OIG, et des entreprises industrielles et commerciales. L’Assemblée a mis 
en exergue la nécessité de développer l’ODIS avec l’implication du plus grand éventail possible de 
parties prenantes, assurant une participation active des Etats membres de la COI mais également 
d’autres agences des NU, ONG et programmes et projets régionaux, ainsi que du secteur privé. 

 

Bathymétrie océanique et renforcement des capacités 

L’Assemblée a examiné le rapport biennal du président du GGC et a exprimé son soutien pour une 
implication renforcée de la COI dans les travaux relatifs aux activités de la GEBCO. Le président du 
GGC a mis en exergue les diverses activités entreprises ces deux dernières années, soulignant en 
particulier le lancement, en février 2018, de la phase opérationnelle du projet Seabed 2030 Nippon 
Foundation-GEBCO ainsi que les progrès réalisés en vue d’accroître la couverture bathymétrique 
mondiale. Les propositions de révisions, telles qu’amendées par l’IRCC11, au mandat et aux règles 
de procédure du Comité directeur, ont été avalisées. Au cours des discussions concernant la 
GEBCO, le représentant de l’OHI a noté que le soutien oral largement répandu devait être soutenu 
par de réelles actions visant à récolter des données bathymétriques et à les mettre à disposition. Il a 
également exhorté l’ensemble des Etats membres de la COI, qui possèdent ou exploitent des 
navires de recherche, à s’assurer que leurs navires collectent et conservent des données 
bathymétriques à chaque fois qu’ils sont en mer, et que ces données sont fournies au Centre de 
données de l’OHI pour la bathymétrie numérique afin d’être mis à disposition gratuitement et 
librement à toute personne susceptible de souhaiter les utiliser, demande réitérée par le Secrétaire 
exécutif de la COI. 

L’Assemblée a discuté de la stratégie de développement des capacités de la COI, incluant ses 
programmes régionaux et des propositions pour le fonds pour le développement des capacités de 
la COI. Les activités de connaissance des océans de la COI, incluant des contributions à la 
connaissance des océans dans le plan d’action 2018-2021, qui ont été entreprises au cours de la 
dernière période intersession, ont été soulignées, y compris les progrès en matière de coopération 
mondiale et régionale. 

 

Evénement parallèle et groupe de discussion sur le projet Seabed 2030 Nippon Foundation - 
GEBCO  

Un événement parallèle et un groupe de discussion sur le projet Seabed 2030 Nippon Foundation – 
GEBCO ont eu lieu au cours de la pause déjeuner de l’Assemblée le 2 juillet, animé par M. Shin 
Tani, président du Comité directeur de la GEBCO. L’adjoint aux Directeur David Wyatt, représentant 
l’OHI, y était invité en tant qu’intervenant. Au cours des introductions aux discussions, il a mis en 
exergue l’association de longue date de l’OHI avec le projet GEBCO et avec sa gouvernance. Il a 
souligné l’importance de compléter la représentation des fonds marins en vue de soutenir de 
nombreuses initiatives des NU, qui nécessitent un jeu de données bathymétrique complet af in 
d’atteindre leurs objectifs. 
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Les participants au groupe de discussion lors de l’événement parallèle du 

Seabed 2030 

 

Décennie des NU pour les sciences au service du développement durable (2021-
2030)  

La 1ère réunion de planification mondiale s’est terminée après trois jours de débats animés auxquels 
ont participé plus de 200 personnes, issues d’organisations des domaines scientifique, universitaire, 
politique, de la communication et du secteur privé, qui ont réfléchi à la manière d’atteindre les six 
résultats clés de la Décennie d’ici 2030 : un océan propre, un océan sain et résilient, un  océan sûr, 
un océan durable et productif, un océan prévu et un océan transparent et accessible. Le Dr Mathias 
Jonas, Secrétaire général de l’OHI, y a représenté le Secrétariat de l’OHI. 

Les questions humaine et sociétale ont été au centre des débats : Quel type de science et 
d’infrastructures sont nécessaires pour comprendre et informer aussi bien les décideurs que les 
citoyens des changements en cours et à venir des océans ? Comment peut-on aligner les 
investissements de recherche existants afin de faire des percées majeures telles qu’une carte 
mondiale des fonds marins ou qu’un système d’observation des eaux profondes ? Comment la 
science peut-elle définir les voies vers la durabilité des océans, tout en fournissant des solutions 
pour nourrir une population mondiale croissante sans porter préjudice à la biodiversité marine ? 

« La Décennie endosse un rôle crucial à un moment crucial, alors que nous faisons face à des défis 
auxquels notre espèce n’a jamais été confrontée par le passé. Nous disposons de si peu de 
connaissances, nous avons donc besoin de cette Décennie pour combler les lacunes dans les 
connaissances scientifiques afin d’améliorer la santé des océans. Toutefois, nous devons le faire 
avec une approche préventive appliquée avec vigueur », a déclaré M. Peter Thomson, envoyé 
spécial du Secrétaire général des NU pour l’océan, ouvrant la réunion dans la salle d’assemblée du 
Musée national du Danemark. 
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Dans un message vidéo, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a demandé vivement à tous d’aller 
plus loin dans la transformation de la société. Il a insisté sur le fait que nous devons agir de manière 
urgente pour fournir des solutions aux défis majeurs auxquels la société fait face actuellement, en 
répondant aux changements climatiques, à la crise de la biodiversité et à la pollution plastique. 

M. Peter Haugan, président de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de 
l’UNESCO, a déclaré que la Décennie était une occasion unique, qu’elle devait se concentrer sur le 
peuple, ne laissant personne de côté, et permettant à chacun de faire la différence. Il a souligné la 
nécessité d’un ambitieux mouvement ascendant et descendant afin d’atteindre les Objectifs de 
développement durable. 

M. Vladimir Ryabinin, Secrétaire exécutif de la COI, a appelé les jeunes professionnels et 
chercheurs en sciences sociales à travailler main dans la main dans un effort interdisciplinaire. De 
ceci devraient découler des travaux ambitieux et en équipe à travers l’ensemble des secteurs. 

Le Dr Mathias Jonas, Secrétaire général de l’OHI, a mis en exergue l’importance capitale d’une 
cartographie numérique des océans présentant une topographie des fonds marins en tant 
qu’information de base. Il a expliqué le concept de la GEBCO ainsi que l’interrelation avec le projet 
Seabed 2030. Il a inventé pour les contributions de données collectées via des levés commerciaux 
le terme de « philanthropie numérique ». Il a continué en promouvant l’approche de la S-100 de 
l’OHI qui pourrait éventuellement être applicable à tous types de renseignements maritimes, 
incluant la chimie et la biologie des océans, résultant en des bases de données interopérables afin 
de former « l’aquarium numérique ». 

 

 
 

La photo officielle de groupe de la 1ère réunion de planification mondiale de la Décennie des NU pour les sciences 
océaniques au service du développement durable © Leif Bolding - Copenhague - Danemark  

 
Les participants ont conclu qu’afin d’aboutir, la Décennie doit promouvoir l’alphabétisation des 
océans dans le monde entier afin d’ancrer les mentalités autour de la relation fondamentale 
qu’entretient l’humanité avec l’océan. La Décennie doit être inclusive, participative et 
interdisciplinaire. Elle nécessitera une stratégie efficace en matière de marketing et de 
communication, promouvant les partenariats entre parties prenantes à travers différentes 
disciplines. 

Le développement des capacités et le transfert de technologies sont requis pour les plus petites 
économies ayant besoin des sciences océaniques, comme les petits Etats insulaires en 
développement. L’importance des connaissances traditionnelles devrait être mise en exergue, le 
mode de vie actuel étant destructif. Enfin, la Décennie doit initier un mouvement mondial et devrait 
changer l’actuel état de « domination » des océans et le transformer en quelque chose de positif. 
Au final, comme l’a résumé Mme Margaret Leinen, directrice de l’institut océanographique 
SCRIPPS, « ce qui compte, c’est ce que nous pouvons accomplir ensemble que nous ne pouvons 
pas accomplir séparément », puisqu’aucune nation seule ne peut fournir la science dont nous 
avons besoin pour l’océan que nous souhaitons. 
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Le Dr Mathias Jonas, Secrétaire général de l’OHI, explique le rôle de l’hydrographie dans le cadre 
de la Décennie pour les océans. 

Organisation internationale de normalisation (ISO) 

48ème réunion du TC 211 de l’ISO 

La 48ème réunion du comité technique 211 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) - 
(ISO/TC211) a été accueillie par l’Institut slovène pour la normalisation (SIST) du 3 au 7 juin. 
L’université de Maribor et la Faculté d’ingénierie électrique et d’informatique ont fourni le lieu ainsi 
qu’un soutien logistique pour la réunion. 

Vingt-trois participants et 5 organisations membres « de liaison » ont participé aux réunions. 
L’adjoint aux Directeurs Anthony Pharaoh et M. Jeff Wootton, chargé du soutien des normes 
techniques, ont représenté le Secrétariat de l’OHI lors des réunions de groupe de travail et plénière. 
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Les participants à la 48ème réunion plénière ISO/TC211  

 

Mme Agneta Engberg, de l’autorité suédoise de cartographie, du cadastre et de l’enregistrement 
foncier, a succédé à Mme Christina Wasström en tant que présidente du comité technique.   

L’ISO requiert que toutes les normes soient régulièrement révisées afin d’assurer qu’elles restent 
adaptées à leur objet. La réunion plénière a convenu que les normes suivantes devraient être 
soumises à un examen systématique : 19150-1:2012 Ontologie (Partie 1 : Cadre), 19158:2012 
Assurance qualité relative à l’approvisionnement de données et 19159-2:2016 Calibration et 
validation de capteurs de télédétection (Partie 2 : Lidar). La réunion a également convenu que le 
rapport technique intitulé « Imagerie et données quadrillées » devrait faire l’objet d’un examen 
officiel.  

Le comité a annoncé la mise à disposition du public du Registre géodésique de l’ISO, qui comprend 
une base de données structurée de systèmes de référence et de transformation de coordonnées. 
L’application en ligne du registre peut être accédée à partir de l’adresse suivante : 
https://geodetic.isotc211.org/. D’autres ressources en ligne comprennent les représentations 
d’ontologie des normes 19100, les modèles de conception et d’implémentation d’UML harmonisés, 
ainsi qu’un recueil des schémas XML.   

Au cours d’un séminaire d’une demi-journée intitulé Les normes en action, des présentations ont 
été données sur la mise en œuvre des normes et spécifications du TC211. Ces présentations 
étaient entre autres intitulées Réalité augmentée en extérieur avec identification d’objet 
géographique par apprentissage approfondi, Développement d’une norme pour la préservation des 
données et métadonnées et Archiver les données géospatiales – Combler le fossé en les normes 
archivistiques et géospatiales. 

 

49ème réunion du TC 211 de l’ISO 

La 49ème réunion du Comité technique 211 (ISO/TC211) de l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO) a été accueillie par le Comité japonais des normes industrielles (JISC). La 
réunion a eu lieu dans le bâtiment Omiya Sonic City à Tokyo, au Japon, du 3 au 7 décembre 2019. 

 

https://geodetic.isotc211.org/
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Les participants à la 49ème réunion plénière du TC211de l'ISO 

 
En plus des réunions des groupes de travail, une réunion a été organisée sur les activités 
entreprises par le Comité d'experts des Nations unies sur la gestion de l'information géospatiale à 
l’échelle mondiale (UN-GGIM). La réunion a inclus des débats sur la contribution des « organismes 
d'élaboration des normes » (OEN), tels que l'OHI, le TC211 de l'ISO et l'Open Geospatial 
Consortium (OGC), à l'élaboration d'un cadre d'information géospatiale intégré (IGIF).  

Un rapport sur l'état actuel des activités d'élaboration des normes de l'OHI a été présenté, 
soulignant la publication de la première édition de la spécification de produit S-121 sur les limites et 
frontières maritimes, qui a été réalisée pour le compte de la Division des affaires maritimes et du 
droit de la mer des Nations unies (UN-DOALOS). Des rapports ont également été fournis par les 
représentants de l'OGC et du groupe de travail sur l'information géospatiale de la défense 
(DGIWG), ce qui a donné lieu à des débats sur les mises à jour nécessaires des normes de 19100 
relevant du mandat du GT6.   

Au cours d'un séminaire d'une demi-journée intitulé « Les normes en action », des présentations ont 
été faites sur la mise en œuvre des normes et spécifications du TC211. Celles-ci incluaient les 
sujets suivants : L'introduction d'informations géographiques et de normes statistiques pour 
l'évaluation de la qualité des données, Le système coréen d'attribution d'adresses AOT (Adresse 
des choses), L'activité de normalisation des données pour la revitalisation urbaine au Japon, 
L'étalonnage et la validation des capteurs d'imagerie multispectrale aéroportés et L'ensemble des 
grilles spatiales mondiales en 3D et les applications pour la gestion de l'espace aérien à basse 
altitude.  

Autorité internationale pour les fonds marins (AIFM) 

La 25ème Assemblée de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) a eu lieu au siège de 
l’AIFM, du 22 au 26 juillet à Kingston, Jamaïque. L’OHI y était représentée par son Secrétaire 
général, le Dr Mathias Jonas.  

Le Secrétaire général de l’AIFM, M. Michael Lodge a présenté son rapport annuel sur les activités 
de l’Autorité et sur sa situation financière. A partir du plan stratégique tel qu’approuvé par la 
précédente Assemblée en 2018, le Secrétaire général a présenté un plan d’action de haut niveau 
qui relie des activités précises aux neuf orientations stratégiques globales de l’Autorité et qui 
associe des indicateurs de performance clés à chaque activité. L’orientation stratégique numéro 4 
qui promeut et encourage la recherche scientifique marine dans la zone, traite de la nécessité 
d’établir des alliances et un partenariat stratégiques avec des organisations pertinentes, entre 
autres l’OHI, pour partager des données et informations de manière ouverte et transparente, pour 
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éviter la duplication des efforts et tirer profit des synergies, par exemple en s’alignant sur la 
Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. 
 

Dans ce contexte, le Secrétaire général de l’OHI a longuement débattu de la manière dont le 
nouveau répertoire central de données de l’AIFM relatif aux grands fonds marins et à la colonne 
d’eau associée baptisé « DeepData » et l’infrastructure DCDB / GEBCO de l’OHI peuvent s’apporter 
des bénéfices mutuels et réciproques. De nombreuses conversations ont été tenues avec des 
prestataires de l’AIFM avec pour même intention de les informer du projet Seabed 2030 et des  
possibilités de contribuer en informations bathymétriques à la carte océanique numérique de la 
GEBCO. 

Parmi ses nombreuses considérations, l’Assemblée a autorisé le Secrétaire général de l’AIFM à 
signer un Protocole d’accord entre l’AIFM et l’Administration océanique nationale de Chine à propos 
de la création d’un centre conjoint de formation et de recherche situé à Qingdao, Chine. La 
gouvernance sera assurée par un Comité directeur composé d’un nombre égal de représentants 
issus du Secrétariat de l’AIFM et des partenaires chinois. 

L’Assemblée a consacré une journée complète à la célébration du 25ème anniversaire de l’Autorité 
afin de souligner les progrès accomplis tout au long de cette période. A ce jour, 29 prestataires 
issus de 22 pays ont été autorisés à explorer leurs revendications, à savoir qu’approximativement 
1% de la globalité des fonds marins soit prête pour des exploitations régulières dès que le code 
minier universel et les accords associés seront adoptés par les Etats membres de l’AIFM dans les 
années à venir. Il est prévu qu’une exploitation régulière commencera approximativement au milieu 
de la prochaine décennie. 

 

 
 

Les élèves officiers de la Marine jamaïcaine présentant les drapeaux des Etats membres de l’AIFM  

dont le drapeau de Monaco  
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Nations Unies 

 Comité d’experts des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à 
l’échelle mondiale (UN-GGIM) 

 

Le principal objectif de l’UN‐GGIM est de 
jouer un rôle prépondérant dans 
l’établissement du calendrier du 
développement de la gestion de l’information 
géospatiale à l’échelle mondiale ainsi que de 

promouvoir l’utilisation de l’information géospatiale pour 
relever les défis mondiaux clés, en tenant notamment 
compte du rôle des données géospatiales dans le suivi et la 
réalisation des Objectifs de développement durable 
convenus dans le cadre de l’Agenda 2030 des NU pour le 

développement durable. L’UN‐GGIM rend compte à 
l’Assemblée des NU via le Conseil économique et social 
(ECOSOC).   

La 9ème session du Comité d’experts des Nations Unies sur 
la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale 
(UN-GGIM) s’est tenue au siège des NU à New York, Etats-
Unis, du 7 au 9 août. 

Au total, 424 personnes ont participé à l’UN-GGIM, dont 301 
représentaient d’une part 94 Etats membres des NU, et 123 
représentaient d’autre part 70 organisations observatrices – 
dont l’OHI, que représentait son Secrétaire général, le Dr 
Mathias Jonas.  

Le rapport présenté par le groupe de travail sur l’information géospatiale marine dans le cadre du 

point 10 de l’ordre du jour, Information géospatiale marine, et le point 15 de l’ordre du jour, ont 
relevé d’un intérêt particulier pour le programme de travail de l’OHI.  

Le groupe de travail sur l’information géospatiale marine, mené par M. John Nyberg (Etats-Unis), 
qui a été créé par l’UN-GGIM 7 en 2017, a présenté un rapport au Comité d’experts pour la 
deuxième fois. Le Comité a accueilli favorablement le rapport du groupe de travail sur l’information 
géospatiale marine, et a pris note de ses progrès, y compris de la réalisation d’une étude de cas en 
matière de disponibilité et d’interopérabilité des données. Le président a souligné que le groupe 
utilise le cadre d’informations géospatiales intégré comme mécanisme d’articulation et de 
démonstration de leadership national en information géospatiale marine et que ses neuf voies 
stratégiques constituent un bon moyen de mettre en œuvre des systèmes d’informations 
géospatiales maritimes intégrés d’une façon qui donnera une vision du développement social, 
économique et environnemental durable. Il a insisté sur le fait que les informations géospatiales 
maritimes doivent être disponibles, accessibles et faciles à trouver, à de multiples fins. Le Comité a 
invité le groupe de travail à examiner l’éventail de sources de données maritimes qui peuvent être 
disponibles et à cet égard, à envisager des activités de développement des capacités pour 
renforcer les capacités d’informations géospatiales maritimes dans les pays en développement et 
dans les petits Etats insulaires en développement. 

Les délégués ont pris note du plan de travail actualisé pour la période biennale 2019-2020 et ont 
demandé que le groupe envisage une implication dans la décennie des Nations Unies pour les 
sciences océaniques au service du développement durable et dans les initiatives internationales 
connexes, incluant le projet Seabed 2030. Au fil de la discussion, il a été spécifiquement noté que la 
participation des représentants de l’OHI et de l’OGC a renforcé l’engagement des GT à promouvoir 
les normes géospatiales, y compris la série de normes S-100 de l’OHI, et que la préparation d’un 
guide pratique pour l’utilisation des normes géospatiales pour les données maritimes est attendue. 
Le Comité a demandé au groupe de travail d’envisager d’étendre l’étude de cas à un public plus 
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large, au-delà des membres du groupe, afin de permettre une meilleure compréhension des défis à 
relever et des questions à résoudre, ainsi que de fournir des exemples concrets de l’intérêt et de la 
nécessité de disposer d’informations géospatiales maritimes largement disponibles et accessibles. 
Enfin, une participation géographique plus large a été encouragée parmi les Etats membres du GT, 
y compris d’Afrique et des petits Etats insulaires en développement.  

Le rapport sur la Mise en œuvre et l’adoption de 
normes pour la communauté mondiale des informations 

(Point 10 de l’ordre du jour), a été porté à l’attention du 
Comité par le Secrétaire général de l’OHI. Il a assuré au 
Comité que de nombreuses activités variées et 
collaboratives sont menées, pour l’élaboration et 
l’application des normes, par les trois organisations 
d’élaboration de normes au sein de la communauté qui 
gère les informations géospatiales mondiales. Les 
délégués ont fait part de leur satisfaction aux trois 
organisations d’élaboration de normes en collaboration, 
l’Open Geospatial Consortium (OGC), le Comité 
technique 211 de l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) et l’Organisation hydrographique 
internationale (OHI), pour leur soutien continu et pour 
leur travail précieux. La contribution permanente au 
développement de directives et d’actions 
recommandées pour le chemin à parcourir pour 
l’intégration des normes dans le cadre du guide de mise 
en œuvre du cadre d’informations géospatiales intégré 
a également été bien accueillie. Le Comité a demandé 
aux organisations d’élaboration des normes de 
continuer à maintenir le contact et à travailler avec les 
Etats membres pour le développement et l’adoption de 
normes techniques, et de tenir le Comité informé de leurs travaux en cours concernant l’utilisation 
des normes géospatiales à l’appui de la mise en œuvre des données et systèmes géospatiaux 
nationaux, du cadre d’informations géospatiales intégré ainsi que de la mesure et de la surveillance 
des ODD ; en outre, le Comité a encouragé les comités régionaux, les réseaux thématiques et les 
groupes de travail de l’UN-GGIM à continuer d’améliorer leurs connaissances, à sensibiliser 
davantage à l’importance de participer au développement et à la promotion de normes géospatiales 
ouvertes et convenues à l’échelle internationale. 

Le groupe des trois organisations qui élaborent des normes a convenu de conserver des liens 
étroits à tous les niveaux, en vue de soutenir plus avant le processus de l’UN-GGIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dr Mathias Jonas, Secrétaire général de 
l’OHI, Agneta Engberg présidente du TC211 de 
l’ISO, Mark Reichardt de l’OGC et Chris Body 
du TC 211 de l’ISO, Australie 
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 1ère réunion du WGMGI de l’UN-GGIM  

Les réunions MSDIWG10 et Marine DWG de l’OGC ont été suivies par la 1ère réunion du WGMGI 
de l’UN-GGIM. La réunion était présidée par M. John Nyberg (Etats-Unis), l’un des co-présidents du 
GT. Tous les Etats membres participant à la réunion étaient représentés par leurs services 
hydrographiques ou par leurs représentants au sein d’un organe de l’OHI. 

Le président a rendu compte des progrès réalisés dans le cadre des réunions en ligne et a souligné 
l’importance du soutien de l’OHI, en particulier de son Secrétaire général. Les principaux points 
soulignés par le président incluaient la solide relation avec l’ODD 14 des NU (Conserver et exploiter 
de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement 
durable) ainsi que la nécessité d’améliorer les communications, l’importance d’inclure les eaux 
intérieures et les pays ne possédant pas de lignes de côte, de même que l’importance toute 
particulière du financement et du renforcement des capacités. 

 

 

Les participants à la 1ère réunion du groupe de travail de l’UN‐GGIM sur l’information géospatiale maritime 

 
Le GT a pour objectif de traiter les informations géospatiales maritimes, incluant les plans d’eau 
intérieurs et les voies navigables, en se concentrant sur l’Agenda 2030 pour le développement 
durable, et en particulier sur l’ODD 14 et, dans une certaine mesure, sur l’ODD 6 (Garantir l’accès 
de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau). La 
réunion a vu la participation de 42 experts représentant l’Australie, le Brés il, le Danemark, 

l’Allemagne, l’Italie, la Jamaïque, les Pays‐Bas, la Norvège, la République de Corée, Singapour, le 
Royaume‐Uni, les Etats‐Unis d’Amérique, l’OHI, l’OGC et le réseau du secteur privé de l’UN‐GGIM. 

La réunion a convenu que les informations géospatiales maritimes doivent être mises à disposition, 
accessibles et découvrables à de multiples fins au sein de systèmes d’information collaboratifs au 
niveau national en vue de fournir des informations fiables, en temps opportuns et de qualité aux 
citoyens, aux organisations et aux gouvernements qui en ont beso in, afin qu’ils instaurent des 
actions responsables et qu’ils mettent en place des politiques et des décisions éclairées et fondées 
sur des faits.  
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Autres organisations lorsque leurs ordres du jour se rapportent au programme de 
l’OHI 

 Conférence Our Ocean  

La série de conférences Our Ocean a commencé en 2014 à 
New York, Etats-Unis, en vue de développer des 
partenariats entre les gouvernements, l’industrie, la science 
et la société civile, en mettant la connaissance, la 
technologie et les finances en action afin de résoudre les 
défis auxquels sont confrontés les océans et pour permettre 
à la production et à l’utilisation durable d’aller de pair afin 

que l’océan puisse continuer à satisfaire aux besoins des générations futures. 

L’édition 2019 de la conférence Our Ocean qui a eu lieu à Oslo, les 23 et 24 octobre a été accueillie 
par le gouvernement norvégien. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par son Secrétaire 
général, le Dr Mathias Jonas.  

L’ordre du jour soulignait notamment l’importance de la connaissance en tant que point de départ 
de nos actions et politiques visant à assurer la protection de nos océans, la gestion responsable 
des ressources marines et la future croissance économique durable. La conférence a réuni des 
dirigeants de gouvernements, d’entreprises, de la société civile et d’instituts de recherche afin de 
partager des expériences, de trouver des solutions et de s’engager à prendre des mesures en 
faveur d’océans propres, sains et productifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Lise Kingo, présidente et directrice exécutive d’United Nations Global Compact, la plus 
importante initiative d’entreprise mondiale dans le domaine de la durabilité, avec plus de 13 500 
signataires issus de 170 pays, a présenté les cinq points critiques pour des océans propres, sains 
et productifs, chacun d’entre eux ayant un lien direct ou indirect avec l’hydrographie. 

Les engagements spontanés pour des actions significatives et utiles en vue d’assurer la propreté, la 
santé et la productivité des océans sont au centre des conférences. Des conférences précédentes 
ont abouti à quasiment un millier d’engagements. Les gouvernements, les organisations et les 
entreprises sont encouragés à annoncer des actions nouvelles et de grande envergure pour 
parvenir à ce qu’il y a de mieux pour nos océans, lors de la conférence de cette année. Les 
engagements doivent avoir un impact important, être quantifiables et s’inscrire dans un calendrier 
précis. Parmi les 1600 engagements pris, le Secrétaire général de l’OHI a pris un engagement 
relatif à la fourniture d’un quadrillage bathymétrique mondial (maillage de la GEBCO) et d’un 
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mécanisme de produits de données normalisés pour les connaissances maritimes (S-100) les plus 
diversifiées. 

 

La carte mondiale des engagements pris lors de la 6ème conférence Our Ocean 

 

Gestion de l’information 

 Infrastructure informatique du Secrétariat 

L’infrastructure informatique continue à reposer sur la combinaison d’un membre du personnel 
dédié et d’approximativement un tiers du temps d’un adjoint aux Directeurs, ainsi que sur 
l’assistance et les services fournis par des prestataires de services sous contrat. Compte tenu de 
l’évolution des nouvelles demandes, notamment en lien avec l’adoption d’un environnement 
d’information et de données numériques toujours plus complexes, les ressources demeurent à 
peine suffisantes pour répondre à tous les besoins. La complexe infrastructure informatique de 
l’OHI soutient une importante bibliothèque de documents de référence, un site web complet et 
dynamique qui inclut les applications en ligne suivantes : un système d’inscription aux réunions, le 
Catalogue d’ENC, le Catalogue de cartes INT, un dictionnaire hydrographique en ligne, une base 
de données des parties prenantes, une base de données du code des producteurs de la S-62 et un 
index des cartes de la GEBCO téléchargeables. Plusieurs services web en ligne soutiennent 
l’environnement informatique mobile nécessaire aux Directeurs et aux adjoints aux Directeurs 
appelés à se déplacer fréquemment. Ceux-ci incluent des services mail et un accès sécurisé aux 
services du réseau interne. De nouvelles archives numériques accessibles à distance et 
entièrement interrogeables pour l’ensemble des documents de l’OHI ont été minutieusement 
testées en vue de leur mise en service en même temps que la mise en ligne du nouveau site web 
de l’OHI prévue début 2020. 

Les travaux de trois fonctionnaires détachés par le Japon, par le Pérou et par la République de 
Corée ont permis la mise en œuvre de plusieurs capacités importantes, ce qui n’aurait peut-être pas 
été possible dans le cadre des ressources existantes ; la période prise en compte a vu une 
importante progression dans les améliorations de l’environnement SIG, combinant les systèmes 
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d’informations nationaux et régionaux, les systèmes d’informations cartographiques, le 
renforcement des capacités et les informations bathymétriques dans le cadre du service INToGIS. 
 

 Tenue à jour des publications qui ne sont pas affectées à un organe spécifique de l’OHI 

Le Secrétariat a tenu à jour et publié différentes publications au cours de l’année, dont les P-5 – 
Annuaire de l’OHI, P-7 – Rapport annuel de l’OHI, S-11 Partie B – Catalogue de cartes INT, et 
M3 – Résolutions de l’OHI. Des dispositions techniques ont été prises pour transformer le contenu 
des P-5 et S-11, Partie B en vigueur afin qu’il fasse partie du contenu consultable du système en 
ligne INToGIS opéré par le Secrétariat. 
 

 Communication entre le Secrétariat de l’OHI et les Etats membres par lettres circulaires  

Au cours de l’année, le Secrétariat a publié 64 lettres circulaires (LC) en anglais, français et 
espagnol, et trois lettres circulaires de la Commission des finances ont été publiées en anglais et en 
français. En outre quatre lettres circulaires du Conseil (LCC) ont été publiées en vue de la 3ème 
session du Conseil de l’OHI.  
 

 Bibliothèque technique du Secrétariat de l’OHI  

La bibliothèque technique du Secrétariat comprend des exemplaires papier reliés de toutes les 
archives importantes de l’OHI, comme les comptes rendus des Conférences et les lettres 
circulaires, ainsi qu’une collection complète de livres de référence et de journaux sur divers sujets 
relatifs à l’hydrographie et à la cartographie marine. 

 

Relations publiques et promotion à l’extérieur  

 Relations avec le gouvernement de Monaco et le corps diplomatique accrédité à 
Monaco  

Les relations avec le gouvernement de Monaco sont demeurées excellentes tout au long de 
l’année. Le Département des relations extérieures et de la coopération a continué d’apporter son 
assistance au Secrétariat de l’OHI. Le Secrétaire général et les Directeurs ont également eu 
l’opportunité de promouvoir davantage ces bonnes relations lorsqu’ils ont rencontré différents 
responsables diplomatiques et gouvernementaux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et 
lors d’événements organisés à Monaco par le Gouvernement ou par les missions diplomatiques en 
Principauté. 

 

 Promotion de l’OHI par la publicité et via des initiatives de relations publiques  

Les années 2019 et 2021 sont importantes dans l’histoire de l’Organisation hydrographique 
internationale (OHI). L’année 2019 marquera le centenaire de la 1ère Conférence hydrographique 
internationale, tenue à Londres en 1919, et l’année 2021 marquera le centenaire de l’établissement 
du Bureau hydrographique international (BHI) à Monaco en tant que précurseur de l’OHI moderne. 
Le Secrétariat de l’OHI a entrepris des célébrations du centenaire de l’Organisation 
hydrographique internationale, un jalon important pour l’OHI. A cet égard, il a été prévu d’organiser 
des expositions, symposiums, événements de promotion et activités similaires tout au long des 
trois années à venir. 

Le premier événement organisé dans le cadre des Célébrations du centenaire de l’OHI par le 
Secrétariat de l’OHI était une exposition intitulée « Cartes marines historiques et Méditerranée », 
qui a eu lieu du 1er au 14 avril 2019 au Yacht Club de Monaco. Le commissaire de l’exposition était 
M. Ali Riza Isipek (Turquie). 
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La cérémonie d’ouverture de l’exposition à Monaco,  
honorée par la présence de SAS le Prince Albert II de Monaco 

 

L’exposition, présentant une impressionnante collection de cartes marines historiques, de 
maquettes de navires et d’autres artefacts, a été ouverte par SAS le Prince Albert II de Monaco le 
1er avril 2019 et a été appréciée par de nombreux éminents invités. L’exposition a également attiré 
de nombreux visiteurs locaux et internationaux, qui ont pu découvrir l’ancien art de la cartographie 
marine pendant les deux semaines qu’a duré l’exposition. 

Les visiteurs ont ainsi eu l’occasion d’en apprendre davantage sur de célèbres cartographes, sur le 
monde maritime de la Méditerranée, sur les différents types de navires anciens, sur les méthodes 
historiques de navigation, sur les cartes marines historiques de différents pays et sur les outils 
utilisés pour la navigation. Cet héritage considérable a été présenté par le biais de peintures à 
l’huile, de maquettes de navires en bois, de carreaux (cartes et miniatures sur céramique), de 
portulans (les premières cartes marines au monde), de drapeaux, d’outils de navigation et de 
banderoles informatives. Une section était également dédiée au Prince Albert Ier de Monaco dans le 
cadre de l’exposition. 

 

 
 

SAS le Prince Albert II de Monaco et le Secrétaire général de l’OHI, le Dr Mathias Jonas,  
lors de la visite inaugurale de l’exposition 
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 Symposium international de Monaco au Musée océanographique 

Un Symposium international intitulé « Une approche historique de la mesure et de la protection des 
océans et eaux du monde » a eu lieu au Musée océanographique de Monaco les 20 et 21 juin 

2019. Ce Symposium était conjointement organisé par l’Université Piri Reis, Turquie, par 
l’Organisation hydrographique internationale (OHI) et par l’Institut océanographique, Fondation 
Albert Ier, Prince de Monaco. 

La cérémonie d’ouverture du Symposium a eu lieu le matin du 20 juin 2019 et a vu la participation 
de nombreux invités distingués, dignitaires locaux et représentants du gouvernement et 
diplomatiques. Le Secrétaire d'État S.E. Jacques BOISSON a représenté SAS le Prince Albert II de 
Monaco lors de la cérémonie d’ouverture. 

 

 

Les participants au Symposium international de Monaco conjointement avec le  
Secrétaire d'État S.E. Jacques BOISSON 

 

32 intervenants de douze pays ont présenté leurs articles et ont pris la parole lors des sept sessions 
réparties sur deux jours de symposium. Le Secrétaire général de l’OHI, le Dr Mathias Jonas, a 
présidé la session de groupe sur la technologie et le Directeur Mustafa Iptes a présidé la session 
sur l’histoire de l’hydrographie lors du symposium.  

L’objectif du Symposium était d’échanger des connaissances et de découvrir ce qui a déjà été 
accompli dans l’histoire de la mesure et de la protection des océans et des eaux du monde, et ce 
qui reste à accomplir dans le cadre d’une coopération internationale en matière d’hydrographie. Le 
Symposium a pu être un forum dans le cadre duquel des chercheurs et des universitaires du monde 
entier ont pu librement contribuer à notre compréhension de l’ensemble des aspects des océans et 
des eaux du monde ainsi que de la place qu’ils occupent dans l’histoire de l’humanité. Ils ont 
également eu l’occasion de passer en revue les étapes de l’avancée en matière de mesures et de 
cartographie des océans et des eaux du monde ainsi que de déterminer les précautions à prendre 
afin de protéger le milieu marin. 
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Les organisateurs du Symposium, le Secrétaire général de l’OHI, le Dr Mathias Jonas, le recteur de l’université Pîrî Reis, 
le Prof Dr Oral Erdogan et la représentante de l’Institut océanographique, Fondation Prince Albert Ier de Monaco,  

le Dr Nadia Ounais avec le Secrétaire d'État S.E. Jacques Boisson (à droite), au cours de la présentation des souvenirs. 

 Monacology 2019 

Monacology est un événement annuel, destiné aux élèves des écoles de Monaco, qui se déroule 
traditionnellement en juin. L’édition 2019 de Monacology a eu lieu du 11 au 14 juin 2019 au pied du 
Siège de l’Organisation hydrographique internationale. Monacology est un événement annuel qui a 
pour objectif de sensibiliser les enfants à l’environnement et au développement durable.  

Le thème sous-jacent de Monacology 2019 était « Monaco, ma ville durable ». Dans le cadre de ce 

thème, l’OHI a présenté une carte de la zone maritime protégée de Toulon à Orbetello, avec 
l’autorisation du Service hydrographique et océanographique de la marine française (SHOM), 
montrant la zone marine de protection pour les mammifères marins qui fait l’objet d’un accord entre 
l’Italie, Monaco et la France. 

 

Le stand de l’OHI à Monacology 2019 
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Les enfants ont été curieux d’apprendre le nom de « leur » mer et c’est avec la plus grande 
attention et précision (à l’image d’un véritable cartographe, note du rédacteur) qu’ils ont reproduit la 
carte avec le trait de côte et les zones protégées. 

Apprendre à lire et à comprendre la géographie de notre planète bleue revient à permettre aux plus 
jeunes de découvrir le domaine de l’hydrographie et des sciences marines et de prendre 
conscience de leur importance.  

Ainsi, tous les jeunes participants des écoles locales ont produit leur propre carte qu’ils ont pu 
rapporter chez eux ou à l’école. 
 

  

Un hydrographe en herbe et l’effervescence autour du puzzle de la carte 

Tous les aspirants hydrographes ont reçu un badge de l’OHI portant la mention « hydrographe 
junior » pour récompenser leurs efforts.  

Le stand de l’OHI a été honoré par la visite de SAS le Prince Albert II de Monaco, le mercredi 13 
juin. Il a été accueilli par le Secrétaire général, le Dr Mathias Jonas, qui a présenté le stand de l’OHI 
dont l’objectif était de susciter la prise de conscience pour la nouvelle génération de l’importance de 
l’hydrographie pour le développement durable des mers et des océans, notamment dans la 
Méditerranée, qui est son terrain de jeu.  

 
 

SAS le Prince Albert II de Monaco sur le stand de l’OHI  
avec le Secrétaire général de l’OHI, le Dr Mathias Jonas 
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 Journée mondiale de l’hydrographie 2019 

La Journée mondiale de l’hydrographie (JMH) 2019 a marqué le 98ème anniversaire de 
l’établissement de l’Organisation connue aujourd’hui sous le nom d’OHI. Sous le thème « Les 
informations hydrographiques, moteur de la connaissance du milieu marin », l’OHI et ses 93 Etats 

membres ont réaffirmé leur engagement à renforcer la prise de conscience de l’importance de 
l’hydrographie et à poursuivre la coordination de leurs activités, notamment via la tenue à jour et la 
publication de normes internationales pertinentes, en apportant renforcement des capacités et 
assistance aux pays qui souhaitent accroître leurs activités en levés hydrographiques et en 
cartographie marine. 

Le Secrétariat a fourni des documents d’information pour la Journée mondiale de l’hydrographie 
2019 et a publié sur le site web de l’OHI des comptes rendus des célébrations qui ont été 
organisées par les Etats membres à travers le monde. Dans le cadre du Symposium international 
de Monaco organisé au Musée océanographique de Monaco, une réception a été organisée sur le 
toit terrasse du Musée le 21 juin. Le Secrétaire général de l’OHI, le Dr Mathias Jonas, a présenté 
une vidéo sur la nouvelle image de l’OHI produite par l’entreprise de média BlueOrange.  

La réception de la JMH a vu la participation des participants au Symposium, de personnes invitées 
de Monaco ainsi que du personnel en activité et à la retraite du Secrétariat de l’OHI. Les directeurs 
des services hydrographiques d’Italie, du Mozambique, de Turquie et d’Ukraine ont participé à 
l’événement. Le thème « Les informations hydrographiques, moteur de la connaissance du milieu 
marin » mettait en exergue le rôle essentiel des données hydrographiques combinées avec des 

informations fournies par des domaines maritimes adjacents et promouvait les avantages de mettre 
à disposition les données hydrographiques au public le plus large possible à des fins allant au-delà 
de la sécurité de la navigation. 

 Revue hydrographique internationale 

La RHI est une publication PDF, à comité de lecture, qui comporte deux éditions par an et un 
exemplaire imprimé par an, et qui constitue une compilation des articles. L’accès à cette publication 
est libre via le site web de l’OHI et sans restriction. Les Etats membres sont vivement encouragés à 
contribuer à la Revue qui est un moyen important de partager des informations sur leurs activités et 
sur les développements intervenus au sein de la communauté hydrographique. D’autres 
organisations ou particuliers travaillant dans des domaines en rapport avec l’hydrographie sont 
également invités à contribuer à cette publication.  

Le Secrétariat a travaillé avec l’université du Nouveau-Brunswick (UNB), Canada, sur un projet de 
développement d’un répertoire numérique de la collection complète des RHI. Ainsi, la première 
phase du projet donne à présent accès aux volumes, depuis 1923 jusqu’à 2019. Ils peuvent être 
consultés à l’adresse suivante : https://journals.lib.unb.ca/index.php/ihr. 

Le numéro 21, de mai, de la Revue hydrographique internationale a été compilé et publié en 
collaboration avec le rédacteur en chef désigné, M. Ian Halls. M. Halls est malheureusement 
décédé en mai. L’adjoint aux Directeurs Alberto Costa Neves a endossé les fonctions de rédacteur 
en chef de la RHI pour la période transitoire jusqu’à la fin de l’année pour la préparation de l’édition 
de novembre. Du fait de la période de transition au rôle de rédacteur en chef de la RHI, la deuxième 
édition de la RHI n’a pas pu être publiée en novembre 2019 et devait être publiée au début de 
l’année 2020. M. Brian Connon (Etats-Unis) a été désigné nouveau rédacteur en chef de la RHI et 
entrera en fonction en janvier 2020.  

 Présence numérique et promotion dans les médias 

Le Secrétariat a tenu compte des principales activités de l’OHI dans la publication mensuelle du 
Bulletin de l’OHI, et a rédigé deux articles pour la revue Hydro International.   

L’une des priorités fixées dans le Programme de travail 2019 était la refonte du site web de l’OHI, 
incluant les services SIG, ainsi que la présence de l’OHI sur les réseaux sociaux. Mme Sarah 
Jones-Couture est devenue la première chargée des relations publiques et de la communication de 
l’histoire de l’OHI en novembre. Elle alimente les comptes de l’OHI sur les réseaux sociaux 
LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.  

https://journals.lib.unb.ca/index.php/ihr


P-7 

53 | P a g e  

 

 

 Préparations pour le centenaire de l’OHI 

Les projets relatifs aux célébrations du centenaire de la création de l’OHI prennent forme. Les 
activités auront lieu sur trois ans, à partir du 100ème anniversaire de la 1ère Conférence 
hydrographique internationale à Londres, en 2019, avec la 2ème session de l’Assemblée de l’OHI, en 
2020, et jusqu’à l’anniversaire de la création du Bureau hydrographique international à Monaco, en 
2021. Le point culminant sera la Journée mondiale de l’hydrographie (JMH), le 21 juin 2021. L’OHI 
aura également l’opportunité de présenter ses accomplissements lors de l’Assemblée générale des 
Nations Unies en septembre 2021 et lors de l’Assemblée de l’OMI en novembre 2021.  

Le comité de rédaction du Livre d’or, intitulé « Mesurer et cartographier les océans - Un siècle de 
coopération internationale en hydrographie » a poursuivi ses travaux sur le manuscrit.  

 

Programme de travail & Budget, Plan stratégique et suivi des 
performances 

Cet élément concerne l’exécution du programme de travail de l’OHI, les futures structure  et 
organisation de l’OHI et sa capacité à répondre aux besoins futurs. 
 

 Groupe de rédaction du groupe de travail chargé de la révision du plan stratégique 
(SPRWG) 

La 1ère réunion du groupe de rédaction du groupe de travail chargé de la révision du plan 
stratégique (SPRWG) a eu lieu à Monaco, les 30 et 31 janvier, réunissant 12 participants de huit 
Etats membres. Le Secrétaire général Mathias Jonas et l’adjoint aux Directeurs Alberto Costa 
Neves y ont représenté le Secrétariat de l’OHI. 

 

Les participants à la 1ère réunion du groupe de rédaction  
du groupe de travail chargé de la révision du plan stratégique (SPRWG)  

 
Le Conseil de l’OHI a été chargé par la 1ère session de l’Assemblée de l’OHI de mener une révision 
complète du plan stratégique de l’OHI et de fournir un projet de plan révisé à temps pour la 2ème 
session de l’Assemblée en 2020. Dans le cadre de la phase de définition en cours, le groupe de 
rédaction a examiné le contexte stratégique actuel et futur au sein duquel l’OHI évolue, progressant 
sur les travaux effectués par correspondance.  
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Les participants ont défini ce qu’ils considéraient comme un succès de l’OHI à l’horizon 2026, ont 
identifié les lacunes du plan existant, et ont envisagé les objectifs, méthodes et moyens appropriés 
qui pourraient combler ces lacunes. Les participants à la réunion ont identifié des critères 
permettant de mesurer le succès et de proposer des priorités pour l’OHI, ont examiné l’interrelation 
avec d’autres éléments de gestion comme le budget, le programme de travail et les indicateurs de 
performance. 

La réunion a étudié la scène internationale ainsi que les relations avec les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies et avec les Principes directeurs partagés pour la gestion 
de l’information géospatiale. La coopération avec d’autres organisations internationales et les 
travaux conjoints existants ont également fait l’objet de discussions. Un plan de communication 
moderne a été considéré essentiel au succès du plan stratégique de l’OHI. 

Les autres facteurs examinés étaient entre autres la nécessité de développer les publications 
nautiques dans le cadre de la S‐100, la cybersécurité et la garantie des données, l’accroissement 
de la couverture bathymétrique et de la connaissance du fond marin et l’amélioration du 
renforcement des capacités.  

 Gestion des programmes, suivi des performances et évaluation des risques 

Les processus de gestion des programmes, de suivi des performances et d’évaluation des risques 
décrits dans l’édition du plan stratégique en place vont de 2018 à 2020. Afin d’améliorer la 
préparation pour les années à venir, la 1ère session de l’Assemblée a chargé le Conseil d’effectuer 
un examen complet du plan stratégique et de fournir un projet de plan révisé, selon qu’il convient, à 
temps pour examen lors de la 2ème session de l’Assemblée en 2020, et a habilité le Conseil à créer 
un groupe de travail à cette fin. Le groupe a finalisé ses travaux sur un projet de plan stratégique 
révisé et l’a soumis au 3ème Conseil en octobre. 

L’Annexe B rend compte de l’état des indicateurs de performance qui ont permis d’effectuer le suivi 

des performances en 2019. 

Une partie importante du budget de fonctionnement est affectée aux voyages. Ceci vient à l’appui 
des dépenses de voyages du personnel du Secrétariat participant aux activités de l’OHI. La liste 
des voyages du Secrétariat en 2019 figure dans l’Annexe C.  

 

Gestion du Secrétariat de l’OHI 

 Investissements en infrastructure 

Des investissements ont continué d’être faits en infrastructure pour les conférences, comme des 
systèmes audio avancés, incluant des haut-parleurs intégrés, l’alimentation électrique et des points 
de connexion wifi. 
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 Détachement de personnel au Secrétariat de l’OHI  

 

 
 

Le personnel détaché, le Dr Hee Yoon PARK (République de Corée), le CV Cesar Rodriguez (Pérou),  

M. Naohiko Nagasaka (Japon) 

 

Trois fonctionnaires ont été détachés au Secrétariat en 2019 dans le cadre de la résolution de l’OHI 
3/1987 telle qu’amendée. Le Dr Hee Yoon PARK, de l’Agence hydrographique et océanographique 
de Corée, le capitaine de vaisseau Cesar Rodriguez du Service hydrographique du Pérou et 
M. Naohiko Nagasaka du Département hydrographique et océanographique de la garde côtière 
japonaise ont grandement aidé le Secrétariat concernant diverses questions.  

Le Dr Park a été employé en tant qu’expert professionnel associé (APO) en soutien aux activités de 
renforcement des capacités de l’OHI, et a travaillé sur le développement d’un système de gestion 
de renforcement des capacités et sur le système d’inscription en ligne. Il a également apporté une 
précieuse contribution à la S-100 dans le renouvellement du site web ainsi que pour le test de son 
convertisseur.  

M. Nagasaka a continué les travaux sur le système d’information des pays de l’OHI ainsi que sur le 
lancement du système de formulaire en ligne de l’OHI. Il a également coordonné la mise en œuvre 
du projet OHI-Nippon Foundation CHART qui s’est achevé avec succès en 2019 et dont la 
poursuite fait l’objet de discussions.  

Le capitaine de vaisseau Rodriguez a poursuivi le transfert de l’ensemble de la documentation en 
tant qu’éditeur (avec la nouvelle présentation des archives) depuis l’ancien site web (les réunions 
des 10 dernières années, les publications de l’OHI et les lettres circulaires des 20 dernières 
années) vers le nouveau site web, qui a été mise en ligne sur la nouvelle page d’archives 
numériques de l’OHI (IHO Digital Archive). Il a également aidé à la traduction vers l’espagnol de la 
M-10 – Histoire du BHI. 
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 Services de traduction 

Le service de traduction du Secrétariat a continué de traduire des documents clés de l’anglais vers 
le français et une partie vers l’espagnol, notamment des lettres circulaires, entre autres, et la 
correspondance du Secrétariat. Le courrier à l’arrivée en français et en espagnol a été traduit en 
interne par l’assistante personnelle et par la traductrice pour l’espagnol.  

Le volume de travail a été bien plus élevé que celui des années précédentes en raison de la 
traduction vers le français du manuscrit du Livre d’or du centenaire de l’OHI. Des services de 
traduction externes ont également été utilisés au cours du congé maternité de l’une des 
traductrices.  

 

 Campagne d’amélioration des opérations et des performances du Secrétariat  

Le Comité de direction a poursuivi le processus d’examen systématique des dispositions internes 
existantes au sein du Secrétariat afin d’identifier les besoins et les options visant à s’adapter aux 
nouvelles conditions, à optimiser le flux de travail interne, à améliorer l’efficacité et à faire la 
meilleure utilisation possible des compétences et des talents de tous les membres du personnel en 
agissant de manière plus collective. Sur la base de l’évaluation de la mise en œuvre des résultats 
de l’atelier tenu l’année précédente, un atelier se concentrant sur les questions de communication 
interne et externe ainsi que sur la rationalisation des processus administratifs a été organisé avec 
l’ensemble du personnel du Secrétariat.  

Les résultats ont été catégorisés et seront utilisés pour la gestion des changements dans les 
années à venir. 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 2 

Services et normes hydrographiques 

 

Introduction 

Le programme de travail 2 de l’OHI « Services et normes hydrographiques » a pour objectif de 
développer, de tenir à jour et d’étendre des normes, spécifications et directives techniques devant 
permettre la fourniture de produits et de services normalisés qui répondent aux besoins des 
navigateurs et autres utilisateurs d’informations hydrographiques. Ce programme de travail est 
essentiellement placé sous la responsabilité du Comité des services et des normes 
hydrographiques (HSSC). 

 

Coordination du programme technique 

Cet élément suit les développements techniques et supervise l’élaboration de normes, 
spécifications et publications techniques de l’OHI via la coordination et l’interaction des groupes de 
travail appropriés de l’OHI qui dépendent du HSSC.   

Tenue de la réunion annuelle du HSSC 

La 11ème réunion du Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC) a eu lieu au Cap, 
Afrique du Sud, du 6 au 9 mai 2019. La réunion était accueillie par le Service hydrographique de la 
Marine de l’Afrique du Sud (SANHO). Le président du HSSC, le contre-amiral Luigi Sinapi (Italie), a 
ouvert la cérémonie et a invité le capitaine de vaisseau Theo Stokes, directeur du SH de l’Afrique 
du Sud, à prononcer un discours liminaire. Après avoir souhaité la bienvenue dans la cité-mère aux 
délégués dans chacun des onze dialectes parlés en Afrique du Sud, le capitaine de vaisseau 
Stokes a mis en exergue l’implication de l’Afrique du Sud dans la fourniture de normes basées sur 
des produits et services hydrographiques. Il a rendu compte du nouveau programme de 
renouvellement entrepris par le SANHO, incluant l’acquisition d’un nouveau navire hydrographique, 
de 3 embarcations à moteur de référencement organique ainsi que des améliorations majeures 
dans la production et les infrastructures de formation au sein du SANHO. 

Soixante-trois participants représentant vingt-quatre Etats membres de l’OHI et onze organisations 
parties prenantes ont participé à la réunion. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par le 
Directeur Abri Kampfer, et par les adjoints aux Directeurs Yves Guillam et Anthony Pharaoh. 

Suite à la démission du vice-président du HSSC, M. Michael Prince (Australie), le Comité a élu M. 
Magnus Wallhagen (Suède) pour le remplacer. Le président du HSSC a félicité M. Wallhagen et a 
exprimé sa gratitude envers M. Prince pour sa contribution majeure au cours de son mandat.  

Le président du groupe de travail chargé de la révision du plan stratégique (SPRWG) du Conseil de 
l’OHI, l’Ingénieur général Bruno Frachon (France), a rendu compte du projet de plan stratégique de 
l’OHI révisé actuellement en cours de développement ainsi que des liens à établir entre le 
Programme de travail de l’OHI pour le HSSC via les indicateurs de performance, suite à quoi des 
suggestions ont été faites par le président du HSSC. La réunion a également discuté du format et 
du contenu d’une présentation sur les produits et systèmes de bancs d’essais basés sur la S-100 
qui sera présentée lors de la 3ème session du Conseil de l’OHI.   
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Les participants à la 11ème réunion du Comité des services et des normes hydrographiques 

Des comptes rendus ont été fournis par les présidents des groupes de travail et équipes de projet 
du HSSC. Le président du S-100WG a rendu compte du développement en cours de nouveaux 
documents incluant un guide pour les développeurs de spécifications de produits (S-97), la 
« spécification d’interopérabilité » pour les systèmes de navigation basés sur la S100 (S-98) et une 
proposition visant à mettre en œuvre un concept de « niveaux de préparation technique de la S-
100 » en vue de contrôler et de suivre le développement des produits basés sur la S-100. Des 
comptes rendus ont également été fournis concernant l’état des spécifications de produit S-101, S-
102, S-121 et S-129. PRIMAR a rendu compte de son implémentation du système de sécurité basé 
sur la S-100 pour la diffusion des produits de données de la S-102, entre autres.    

Le président de l’ENCWG a rendu compte des jeux de données d’essai de la S-58, des progrès 
réalisés dans le développement d’une directive sur la production d’ENC bathymétriques à haute 
densité et des extensions à la S-63 (Dispositif de l’OHI pour la protection des données) nécessaires 
pour traiter les questions relatives à la cybersécurité.  

Le président du NIPWG a rendu compte des spécifications de produit qui ont récemment été 
terminées et de celles toujours en cours de développement. Il a présenté les résultats de la réunion 
du groupe d’harmonisation conjoint OMI/OHI sur la modélisation des données (HGDM) (OMI, 
Londres – octobre 2018) et des discussions sur les descriptions des services maritimes d’e-
Navigation de l’OMI qui relèvent de la responsabilité de l’OHI. 

Le président du NCWG a rendu compte de l’état des publications de l’OHI qui relèvent de sa  
compétence, et a souligné les problèmes et options, qui sont décrits dans un article intitulé « le futur 
de la carte papier ». Une enquête est proposée aux Etats membres et son résultat sera incorporé 
dans la version finale du rapport sur le futur de la carte papier. 

Le président du DQWG a rendu compte des nouveaux indicateurs de la qualité des données en 
cours de développement et a mis en exergue un « arbre décisionnel » sur la qualité des données, 
destiné à fournir des orientations sur la manière de parvenir à une implémentation harmonisée des 
paramètres de qualité pour les données hydrographiques dans le cadre de la structure de la S-100. 
Le DQWG a également été félicité pour le développement d’une nouvelle méthodologie de 
visualisation conditionnelle de la qualité des données bathymétriques qui doit à présent être 
expérimentée. 

Le Canada a rendu compte d’un « projet pilote de distribution dans le Cloud de la S‐100 » qui est 
capable d’enregistrer les données de la S‐102 dans un référentiel Cloud, de les combiner avec les 

données de la S‐57 et de les mettre à la disposition des utilisateurs de services web. 

Suite à une proposition des Etats-Unis, la réunion a mené de fructueux débats sur l’éventuelle 
application des règles MARPOL dans un nouveau produit basé sur la S-100 qui doit encore être 
développé. Un processus en deux étapes a été convenu afin d’accélérer le service pour les 
navigateurs, consistant d’abord à réviser le catalogue d’objets de la S-57 puis dans un second 
temps à examiner s’il convient de mettre en œuvre de nouveaux produits basés sur la S-100 qui 
couvrent les règlementations du type de celles de l’OMI. 
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Des rapports ont également été fournis sur les 
activités de l’équipe de projet sur les normes 
pour les levés hydrographiques (HSPT), du 
groupe de travail sur les marées, le niveau de la 
mer et les courants (TWCWG), du groupe de 
travail sur le dictionnaire hydrographique 
(HDWG) et du Comité consultatif sur le droit de 
la mer (ABLOS). Le HDWG a fait une 
démonstration du prototype d’application du 
dictionnaire hydrographique en ligne qui inclut 
des termes et définitions en anglais, français, 
espagnol et chinois. 

 

Vers un dictionnaire hydrographique de l’OHI multilingue 
utilisant un numéro de référence unique pour les 

définitions 

Il est prévu que l’ensemble des rapports et présentations faits par les groupes de travail soient 
utilisés dans le cadre de la préparation d’un document stratégique couvrant la stratégie de mise en 
œuvre de la S-100 en vue de fournir des orientations aux Etats membres pour leurs plans de 
transition, afin de préparer la future production de produits basés sur la S-100. 

Une présentation sur les activités des organisations de liaison externes concernées suivantes a été 
fournie par l’Organisation maritime internationale (OMI), par le Comité International Radio-Maritime 
(CIRM), par l’Organisation internationale de normalisation (ISO/TC211), par l’Association 
internationale de signalisation maritime (AISM), par l’Open Geospatial Consortium (OGC), par le 
comité international de protection des câbles (CIPC) et par le groupe de travail sur l’information 
géospatiale pour la défense (DGIWG). Des documents informatifs ont été présentés sur la phase II 
du projet INToGIS, sur le dispositif de compte rendu des courants de surface de la NOAA et sur 
l’accélération de la dérive du pôle magnétique Nord. 

 

Normes pour le transfert de données hydrographiques 

Cet élément traite des développements relatifs aux normes de transfert pour les données 
hydrographiques numériques, de la tenue à jour des normes, spécifications et publications 
pertinentes de l’OHI, et de la fourniture de conseils techniques, selon qu’il convient.   

 

Tenue des réunions des groupes de travail sur la S-100 et sur la tenue à jour des 
ENC 

 
La réunion du groupe de travail sur la S-100, qui était présidée par Mme Julia Powell (NOAA, Etats-
Unis), a examiné des comptes rendus sur l’état des spécifications de produit suivantes qui sont en 
cours de développement par des organes subordonnés de l’OHI : la S-102 (Surface bathymétrique), 
la S-121 (Limites et frontières maritimes), la S-101 (Cartes électroniques de navigation), la S-129 
(Gestion de la profondeur d’eau sous quille) et la S-124 (Avertissements de navigation). 

La réunion a discuté de différentes propositions de modifications et d’extensions aux fins d’inclusion 
dans la prochaine édition de la S-100 – Modèle universel de données hydrographiques. Ces 
propositions incluaient la modification de la convention de désignation des catalogues de jeux 
d’échange, la mise en œuvre de modifications de la structure du fichier de feuille de style du 
catalogue ainsi que la fourniture d’une palette de couleurs à l’appui de l’affichage des symboles. 
Des propositions ont également été faites en vue de l’extension du format de codage HDF5 et en 
vue de changer la manière dont les associations d’entités sont utilisées dans le format de codage 
ISO 8211.  
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Le Danemark a fourni une présentation sur les travaux menés en vue de produire des vérifications 
génériques pour la validation basées sur la S-100. La réunion a également examiné les deux 
documents d’appui suivants, actuellement en cours de développement : S97 – Guide pour le 
développement de spécifications de produit et S-98 - Spécification d’interopérabilité pour la S-100.   

Des présentations ont été fournies sur l’état de la nouvelle application web de la base de registres 
GI, sur l’application logicielle de conversion de la S-57 vers la S-101, sur les applications de 
générateurs de catalogues d’entités et de catalogues de présentation, sur l’application de 
génération du document Guide de codage et de classification des données (DCEG) et sur les 
applications du visualisateur de données de la S-100.   

L’Agence hydrographique et océanographique de Corée (KHOA) et le commandement des 
systèmes de guerre spatiale et navale (SPAWAR) des Etats-Unis ont fourni des présentations 
complètes sur des projets visant à tester l’utilisation de données de la S-100 dans des prototypes 
de systèmes de navigation. Ces systèmes test chargent et affichent des jeux de données basés sur 
les spécifications de produit S101 – ENC, S-102 – Surface bathymétrique, S-111 – Courants de 
surface, S-122 – Aires marines protégées, S-123 – Services radio maritimes et S-127 – Gestion du 
trafic maritime. 

 

 

Les participants à la 4ème réunion du groupe de travail sur la S-100 

 

-1er atelier sur la base de registres d’informations géospatiales de l’OHI 

La 4ème réunion du GT sur la S-100 a été précédée par le 1er atelier sur la base de registres 
d’informations géospatiales (GI) de l’OHI, qui était présidé par le gestionnaire de la base de 
données GI de l’OHI, M. Jeff Wootton (Secrétariat de l’OHI). Trente-deux délégués de 11 Etats 
membres (Canada, Chine, Danemark, Finlande, France, Italie, Norvège, République de Corée, 
Roumanie, Suède et Etats-Unis) ainsi que huit intervenants à titre d’experts (ESRI, AISM, IC-ENC, 
IEHG, KRISO, Portolan Sciences, université du New Hampshire et OMM) ont participé à l’atelier. La 
participation de parties prenantes à l’atelier a également été assurée par des représentants de six 
groupes de travail et équipes de projet de l’OHI (groupe de travail sur les ENC, groupe de travail sur 
la fourniture des informations nautiques, groupe de travail sur la S-100, équipe de projet sur la S-
101, équipe de projet sur la S-124 et équipe de projet sur la S-129). 

Le président a souligné les principaux objectifs de l’atelier, à savoir d’apporter aux participants une 
compréhension commune de la base de registres GI de l’OHI et de tirer profit du large éventail de 
domaines d’expertise des participants en discutant et en améliorant l’ensemble des aspects de la 
base de registres. Une introduction à la structure, aux rôles, à l’interface et au contenu de la base 
de registres GI de l’OHI ainsi qu’aux registres qui la composent a été fournie. Cette introduction a 



 

P-7 

61 | P a g e  

 

été suivie par un résumé des questions soulevées et des « leçons apprises » dans le cadre du 
fonctionnement de la base de registres GI de l’OHI depuis sa mise en service en octobre 2016, 
résumé marquant le point de départ des débats du reste de l’atelier. La structure d’une nouvelle 
version « Beta » de la base de registres GI de l’OHI, qui est en cours de développement mais en 
partie opérationnelle, a été présentée et débattue. 

La normalisation du contenu de la base de registres a fait l’objet de discussions approfondies, qui 
ont permis de rédiger une contribution à une session d’édition du projet de publication S99, Annexe 
A – Conventions et directives pour le contenu de la base de registres GI de l’OHI. Les résultats de 
l’atelier contribueront également à un examen de la S-100, Partie 2 – Gestion des registres et de la 
S-99 – Procédures opérationnelles pour l’organisation et la gestion de la base de registres 
d’informations géospatiales de la S-100. L’atelier s’est achevé sur des démonstrations du 
générateur de catalogues d’entités et du générateur de catalogues de présentation. 

 

Les participants au 1er atelier sur la base de registres d’informations géospatiales de l’OHI 

 

-S-102PT 

Vingt-deux participants représentant des Etats membres, l’industrie et le secteur universitaire ont 
participé à la 5ème réunion de l’équipe de projet sur la S-102 - Surface bathymétrique, qui a eu lieu 
au même endroit et aux mêmes dates que l’atelier sur la base de registres. La réunion était 
présidée par M. David BRAZIER (Etats-Unis – CNMOC). 
 
Le principal objectif de la réunion était de terminer l’édition 2.0.0 de la spécification de produit S-102 
- Surface bathymétrique, à temps pour son examen lors de la 11ème réunion du Comité des services 
et des normes hydrographiques (HSSC11) (mai 2019). Certains des items qui ont été examinés par 
la réunion incluaient des questions relatives à la précision horizontale des métadonnées, aux 
révisions de la structure maillée de la S-102, à la possibilité d’adapter la S-102 pour la navigation et 
aux extensions du format de codage HDF5. La réunion a examiné plusieurs propositions de 
corrections, de clarifications et d’extensions de la spécification de produit. Des discussions 
instructives ont également eu lieu à propos des concepts de la qualité des données (développés 
par le groupe de travail sur la qualité des données) et de la manière dont ces concepts pourraient 
être utilisés pour présenter les incertitudes dans les systèmes de navigation. 
 
Le président a fourni un compte rendu sur l’application logicielle qui a été développée en vue de 
convertir des données maillées du format de la « Grille bathymétrique attribuée » (BAG) au format 
de la S-102. Ce logiciel de conversion sera mis à disposition pour téléchargement à partir de la 
page du S100WG sur le site web de l’OHI. 
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Les participants à la 5ème réunion de l’équipe de projet sur la S-102 (Surface bathymétrique)  
 

-Réunion sur la stratégie d’essai de la S-100 (TSM)  

La 7ème réunion sur la stratégie d’essai du groupe de travail de la S-100 a eu lieu au Secrétariat de 
l’OHI, à Monaco, du 23 au 26 septembre 2019. Quinze représentants d’Etats membres venus 
d’Australie, du Canada, de Finlande, de France, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Norvège, de Corée 
(Rép. de) et des Etats-Unis ont participé à la réunion. Neuf représentants des organismes suivants 
de l’industrie et du milieu universitaire y ont assisté : Esri, Electronic Chart Centre (ECC), Korea 
Research Institute of Ships and Ocean (KRISO), Korea Maritime and Ocean University (KMOU), 
IIC-Technologies, Centre international pour les ENC (IC-ENC), Portolan Sciences, SevenCs, 
Teledyne Caris et WR Systems.   
 
La réunion était présidée par Mme Julia Powell (Etats-Unis). Le Directeur de l’OHI Abri Kampfer, les 
adjoints aux Directeurs Anthony Pharaoh et Alberto Costa Neves et M. Jeff Wootton, chargé du 
soutien des normes techniques (TSSO), y représentaient le Secrétariat de l’OHI et ont assuré le 
support logistique. 
 
Le Secrétaire général de l’OHI, le Dr Mathias Jonas, a ouvert la réunion et a rappelé aux délégués 
l’importance des travaux effectués par le S-100WG. Il a souligné le défi que constitue le fait de 
réunir tous les éléments des produits de données de la S-100 en vue de leur utilisation par les 
fournisseurs de données, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux. 

 

Les participants à la 7ème réunion sur la stratégie d’essai de la S-100 

 

Le principal objectif de la réunion était d’exécuter une révision du projet de publication S-98 et de 
débattre des questions relatives aux extensions de la norme du cadre de la S-100 ainsi que de 
l’application des produits de données dans le système de visualisation des cartes électroniques et 
d’information (ECDIS). La réunion s’est penchée sur des questions concernant la visualisation 
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architecturale des produits relatifs à la S-100 dans l’ECDIS et sur la manière de parvenir au mieux à 
une visualisation harmonisée. Des débats ont porté sur le développement d’un catalogue d’échange 
pour des produits multiples et la KHOA a fourni un rapport sur son projet d’essai en mer pour tester 
l’utilisation des jeux de données de la S-100 dans un prototype d’ECDIS S-100. D’autres points 
importants débattus ont inclus la nécessité d’un registre de la liste des codes, la mise en œuvre 
d’un modèle sur la qualité des données bathymétriques, les prescriptions d’emport pour les ECDIS 
basés sur la S-100 ainsi que la sécurité et l’authentification des données pour la distribution des 
produits de la S-100. Plusieurs propositions d’extensions de la norme du cadre de la S-100 ont 
également été examinées. 

 

-S-101PT 

L’équipe de projet de la S-101 pour les cartes électroniques de navigation (S-101 ENC PT) a 
organisé sa 4ème réunion au Secrétariat de l’OHI, à Monaco, les 13 et 14 juin 2019. Ont participé à 
la réunion, vingt-huit représentants d’Etats membres, venus des pays suivants : Australie, Brésil, 
Chine, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Italie, Norvège, Corée (Rép. de), 
Royaume-Uni (RU) et Etats-Unis. Dix membres de sept organisations de l’industrie et du milieu 
universitaire ont également participé à la réunion. La réunion était présidée par M. Albert Armstrong 
(Etats-Unis). Le Directeur Abri Kampfer, l’adjoint aux Directeurs Anthony Pharaoh et M. Jeff 
Wootton, chargé du soutien des normes techniques, y ont représenté le Secrétariat de l’OHI. 

 

Les participants à la 4ème réunion de l’équipe de projet de la S-101 

 

Suite à la publication de l’édition 1.0.0 de la spécification de produit S-101 pour les ENC en 
décembre 2018, aux fins d’évaluation et de test, quelques incohérences dans le Catalogue d’entités 
de la S-101 ont été signalées et débattues au cours de la réunion. Celles-ci seront résolues dans la 
prochaine édition mineure du Catalogue d’entités. Un rapport a été fourni sur le développement du 
Catalogue de présentation de la S-101 et sur son cadre de procédure conditionnelle associé. Ces 
travaux incluent le développement de règles conditionnelles pour déclencher à la fois la 
visualisation et les alertes d’événements dans l’ECDIS.   

Le Danemark a rendu compte de ses activités en vue de développer un cadre pour documenter les 
règles de validation pour les produits basés sur la S-100. Le Danemark a également développé une 
liste préliminaire de vérifications pour la validation des données ENC de la S101. 

Le gestionnaire de la base de registres de l’OHI a rendu compte de l’état actuel de la base de 
registre GI et des résultats de l’atelier sur la base de registre qui a eu lieu lors de la 4ème réunion du 
S-100WG à Aalborg, Danemark, du 27 février au 1er mars 2019.  La KHOA a fourni des rapports de 
mise à jour sur les applications du générateur de Catalogues d’entités et de Catalogues de 
présentation qui sont actuellement mises à l’essai. Ces applications fonctionnent de pair avec la 
base de registres GI. 

IIC-Technologies a présenté les résultats d’une étude de conversion des données des ENC de la S-
57 en ENC de la S-101. L’un des principaux objectifs de l’étude était de voir comment les données 



 

P-7 

64 | P a g e  

 

S-57 peuvent être « optimisées » afin de faciliter leur conversion. Le convertisseur gratuit des ENC 
de la S-57 vers la S-101 produit par Esri a été utilisé pour la conversion des données. 

Le président du DQWG a rendu compte d’un mécanisme proposé pour calculer automatiquement 
l’équivalent des CATZOC pour utilisation dans la S-101. Le processus nécessite que les données 
hydrographiques sous-jacentes soient attribuées de manière adéquate. 

Un rapport sur le nouveau dispositif de sécurité des données qui sera utilisé pour la distribution des 
produits S-100 a été fourni par Primar. D’autres points débattus ont inclus : la qualité du mesurage 
horizontal, les problèmes de visualisation supplémentaires et les rapports sur les projets de banc 
d’essai. 

-S-121 PT 

L’équipe de projet sur les limites et frontières maritimes (S-121PT) a tenu sa 9ème réunion au 
Secrétariat de l’OHI, (Monaco) du 19 au 23 août 2019. Quatorze représentants d’Etats membres 
venus d’Australie, du Canada, de Chine, de Corée (Rép. de) et du Royaume-Uni ont participé à la 
réunion. Des membres de l’industrie issus d’IIC Technologies et de Cooley ont également assisté à 
la réunion. Des membres du Canada, de France, des Etats-Unis et des Nations Unies - Division des 
affaires maritimes et du droit de la mer (DOALOS des NU) ont également participé à la réunion par 
téléconférence. La réunion a été ouverte par le Directeur Mustafa Iptes, et l’adjoint aux Directeurs 
Anthony Pharaoh y a représenté le Secrétariat de l’OHI.  

Le principal objectif de la réunion était d’examiner les commentaires fournis en retour sur le projet 
d’Edition 1.0.0 des documents de la spécification de produit S-121 . La réunion a examiné 435 
commentaires reçus des Etats membres, du groupe de travail de la S-100, de l’industrie et du 
Secrétariat de l’OHI. Parmi ces commentaires, plus de 360 ont été acceptés en vue de leur 
inclusion dans l’édition actuelle ou dans une édition future. 

 

Les participants à la 9ème réunion de l’équipe de projet de la S-121 

 
Une présentation a été faite sur un projet pilote visant à tester la spécification de produit S-121. Le 
projet sera entrepris par l’Open Geospatial Consortium (OGC). Ses principaux objectifs consisteront 
à tester la mise en œuvre du modèle de données de la S-121 et à mettre en exergue toutes les 
questions d’interopérabilité des données, en vue de publier l’Edition 1.0.0 de la S-121, aux fins 
d’évaluation et de test. Il a été décidé que la date et le lieu de la prochaine réunion seraient fixés 
après que la spécification aura été testée et lorsque suffisamment de commentaires auront été 
reçus en retour.  
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-ENCWG 

Le groupe de travail sur la tenue à jour des normes ENC (ENCWG) a tenu sa 4ème réunion au 
Secrétariat de l’OHI (Monaco) du 10 au 12 juin 2019. Ont assisté à la réunion vingt participants 
représentant les Etats membres suivants : Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, 
Estonie, Finlande, France, Inde, Italie, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Corée (Rép. 
de), Espagne, Suède, Royaume-Uni (RU) et Etats-Unis. Dix représentants d'organisations de 
l'industrie et du milieu universitaire ont également participé à la réunion.   
 
La réunion a été ouverte par le Directeur Abri Kampfer, qui a souhaité la bienvenue aux membres 
au Secrétariat de l'OHI et les a remerciés pour leur contribution aux activités d'élaboration et de 
tenue à jour des normes de l'Organisation. L'adjoint aux Directeurs Anthony Pharaoh et M. Jeff 
Wootton, chargé du soutien aux normes techniques, y ont représenté le Secrétariat de l'OHI.   
 

 
Les participants à la 4ème réunion du groupe de travail sur la tenue à jour des normes ENC  

 

La réunion a discuté de l'édition 6.1.0 de la norme S-58 « Vérifications pour la validation des ENC » 
qui a été publiée en septembre 2018. Cette édition introduit une nouvelle catégorie de vérification 
« Erreur critique » qui spécifie une norme minimale à laquelle tous les ensembles de données des 
ENC doivent se conformer.  A partir de septembre 2019, l'édition 5.0.0 de la norme S-58 sera 
supprimée, et toutes les nouvelles ENC devront être conformes à l'édition 6.1.0.  
 
Suite à la publication de l'édition 4.0.2 de la S-52 - Bibliothèque de présentation, quelques 
incohérences mineures avec le document S-57 - Utilisation du catalogue des objets (UOC) ont été 
mises en évidence. La réunion a conclu qu'une nouvelle édition de l'UOC devrait être produite pour 
remédier à ces incohérences. 
 
La réunion a examiné un document d'orientation sur la production et la tenue à jour des ENC à 
haute densité (HD) qui avait été produit en réponse à une action du HSSC visant à inclure du texte 
dans la prochaine édition de la S-65 - Guide pour la production, la tenue à jour et la diffusion des 
ENC.  

 
La réunion a également débattu de documents traitant de plusieurs problèmes de codage et de 
présentation. Ceux-ci ont inclus des modifications d'ordre rédactionnel au document S-52, le 
codage des volcans sous-marins actifs, le codage des feux omnidirectionnels d'une portée 
nominale de 10 mille marins ou plus, les problèmes de performance avec le modèle de zone « sur 
échelle » dans l'ECDIS, l'affichage des limites des données non SH dans l'ECDIS et les problèmes 
de codage des objets OBSTRN (obstruction). 
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Cartographie marine 

Cet élément traite des développements relatifs à la cartographie marine pour les cartes marines 
papier ainsi que les couleurs, symboles et règles de présentation utilisés pour afficher les 
informations des cartes électroniques de navigation fonctionnelles (SENC) sur l’ECDIS, de la tenue 
à jour des normes, spécifications et publications pertinentes de l’OHI, ainsi que de la fourniture de 
conseils techniques, selon qu’il convient. 

 

Tenue des réunions du groupe de travail sur la cartographie marine (NCWG) 

Accueillie par le Service hydrographique de l’Administration maritime de Suède, la 5ème réunion du 
groupe de travail sur la cartographie marine (NCWG-5) a eu lieu à Stockholm, Suède, du 5 au 8 
novembre. La réunion était présidée par M. Mikko Hovi (Finlande), soutenu par M. James Timmins, 
secrétaire (Royaume-Uni). Trente-quatre délégués de 21 Etats membres (Australie, Brésil, Canada, 
Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Lettonie, Pays-
Bas, Norvège, République de Corée, Roumanie, Espagne, Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis), 
deux intervenants à titre d’experts (Esri et Teledyne-Caris), le Dr Lysandros Tsoulos, représentant 
le Comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes et les 
spécialistes en cartographie marine et la Commission de l’ACI sur la cartographie marine ont 
participé à la réunion. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par l’adjoint aux Directeurs Yves 
Guillam, qui a également animé un atelier destiné aux coordinateurs régionaux de cartes INT/d’ENC 
le 4 novembre, avant la réunion NCWG-5. 

M. Magnus Wallhagen (Suède) a souhaité la bienvenue aux participants pour le compte de 
M. Patrik Wiberg, directeur du Service hydrographique suédois. Dans son discours d’ouverture, il a 
mis en exergue les défis auxquels les cartographes du Service hydrographique suédois sont 
confrontés chaque jour en raison du milieu archipélagique de la Suède. En sa qualité de vice-
président du HSSC, il a également mis l’accent sur les principales questions soulevées par le HSSC 
et par le Conseil, incluant la nécessité pour le NCWG de développer en priorité lors de cette réunion 
les recommandations relatives au futur de la carte papier. Il a notamment souligné les problèmes 
auxquels font face les services hydrographiques concernant l’attribution de ressources pour une 
tenue à jour et une production durables des cartes traditionnelles (papier et ENC) ainsi que les 
investissements nécessaires à la préparation du futur avec les produits basés sur la S-100. 

 

 

Les participants au NCWG-5  

 

Suite à une proposition de l’Inde à l’appui de la résolution de l’OHI 1/2005 telle qu’amendée – 
Réponse de l’OHI en cas de catastrophe – le groupe de travail a noté que des amendements à 

cette résolution étaient en cours de soumission aux fins d’approbation par la prochaine session de 
l’Assemblée, et a considéré qu’au lieu d’être imprimées ou incluses dans les cartes marines, les 



 

P-7 

67 | P a g e  

 

coordonnées du contact en cas d’urgence avaient davantage leur place dans les publications 
nautiques. Dans une proposition de l’Australie justifiant la nécessité d’un nouveau type de carte 
conçue avec pour objectif principal de servir de carte de secours à la navigation électronique et 
pouvant facilement être produite à partir de données ENC publiées officiellement (et plus riches), le 
groupe de travail a noté que l’existence de « deux » normes serait susceptible de créer la confusion 
parmi les navigateurs. Il a également été convenu que les amendements associés proposés par 
l’Australie à la définition de l’OMI d’une carte papier de secours n’aidaient pas à résoudre la 
question. Le représentant des Etats-Unis a présenté le résultat de leur expérience en matière de 
production automatisée de cartes papier à partir d’une base de données de cartes ENC, soutenu 
par Esri qui a souligné les limites actuelles des normes de l’OHI en matière d’automatisation. 

Le président (Etats-Unis) du sous-groupe de travail sur le futur de la carte papier (FNPC) a fourni un 
rapport résumant le résultat de l’étude sur le futur des cartes marines papier à laquelle 52 Etats 
membres ont répondu.  

Les discussions sur le résultat de cette étude ont mené à la préparation de trois projets de 
recommandations qui seront finalisées, conjointement avec le rapport sur le FNPC, aux fins de 
soumission au HSSC. Il a été noté qu’en raison de la date limite de soumission de documents au 
HSSC (mi-mars 2020), le rapport sera disponible avant la 2ème session de l’Assemblée. En 
conséquence et par anticipation, le NCWG a également rédigé des projets d’amendements à son 
mandat visant à proposer un meilleur alignement de ses activités avec le Programme de travail et 
les priorités de l’OHI, tels que la décennie pour la mise en œuvre de la S100. 

Le groupe de travail a pris note du concept visant à permettre de visualiser la qualité des données 
bathymétriques aux fins de la sécurité de la navigation présenté pour le compte du président du 
DQWG, concept remis en cause notamment en raison de questions de présentation illustrées par 
plusieurs « contre-exemples » fournis par la Finlande. En réponse à une action du HSSC-11, la 
réunion s’est félicitée de l’offre du Royaume-Uni de se charger de la tenue à jour de la INT-1 – 
Symboles, abréviations et termes utilisés sur les cartes marines. Ce sujet a été complété par 
plusieurs suggestions de l’industrie et de représentants de la République de Corée en faveur de 
l’élaboration d’une bibliothèque de l’OHI pour les symboles en format *.svg qui serait mise à 
disposition dans la base de registres géospatiale de l’OHI. 

Suite à l’atelier pour les coordinateurs régionaux de cartes INT/d’ENC, au cours duquel les 
participants ont réfléchi au futur rôle des coordinateurs régionaux de cartes, il a été convenu que les 
schémas de cartes INT n’étaient plus une priorité. Le Secrétariat de l’OHI a fait un briefing sur la 
préparation de la mise en service et du calendrier des services web INToGIS II qui comprennent la 
S-11 Partie B, le catalogue en ligne des ENC et des cartes INT, les nouvelles couches dans le 
mode Manager telles que les données AIS, les CATZOC, la base de données des ports, l’interface 
utilisateur améliorée, les couches avec différentes configurations et curseurs transparents. 

 

Protection et authentification des données numériques 

Le Secrétariat de l’OHI continue d’assumer le rôle d’administrateur du dispositif de la S-63. Cette 
fonction comprend le traitement d’applications et la fourniture d’un support technique ainsi que les 
certifications numériques individuelles et les codes requis pour permettre aux fournisseurs de 
données ENC, aux fabricants d’équipements et aux développeurs de log iciels de chiffrer et de 
déchiffrer les ENC dans le cadre des services ou des équipements qu’ils fournissent. Le dispositif 
de sécurité de la S-63 comprend actuellement cinquante-sept serveurs de données et trois cent 
cinquante-trois fabricants d'équipements d'origine (OEM). Trois nouveaux serveurs de données et 
dix-huit nouveaux OEM ont été ajoutés au système en 2019. 
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Qualité des données 

Cet élément traite des développements relatifs aux méthodes de classification et de représentation 
de la qualité des informations hydrographiques, de la tenue à jour des normes, spécifications et 
publications pertinentes de l’OHI et de la fourniture de conseils techniques selon qu’il convient. 

 

Tenue des réunions du groupe de travail sur la qualité des données (DQWG) 

La 14ème réunion du groupe de travail sur la qualité des données (DQWG) a eu lieu au Secrétariat 
de l’OHI, Monaco, du 5 au 8 février. 

Le Directeur Abri Kampfer a souhaité la bienvenue aux participants et a fait un bref discours 
d’ouverture mettant en exergue le rôle transversal du DQWG au sein de l’OHI ainsi que les attentes 
des Etats membres quant à l’élaboration d’une directive sur la qualité des données aux fins 
d’harmonisation. La réunion était présidée par M. Rogier Broekman (Pays-Bas). Treize délégués de 
11 Etats membres (Brésil, Canada, Danemark, Finlande, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Norvège, 
Royaume-Uni et Etats-Unis) ont participé à la réunion. Le Secrétaire général de l’OHI a fait une 
intervention au cours de la réunion, soulignant l’intérêt croissant envers la qualité des données à 
l’appui de la connaissance du milieu marin, de la prise de décision par les navigateurs et du 
développement de la navigation autonome. Le Secrétariat de l’OHI était représenté par M. Jeff 
Wootton, chargé du soutien des normes techniques, et par l’adjoint aux Directeurs Yves Guillam. 
L’adjoint aux Directeurs Alberto Costa Neves a également participé à la réunion, notamment en tant 
que contact pour les MSDI, la C-55 et les questions relatives au renforcement des capacités et à la 
formation ayant trait à la qualité et à l’intégrité des données.  

Suite à l’examen du mandat du DQWG, la réunion a accepté de soumettre à l’approbation du HSSC 
un amendement visant à offrir la possibilité au DQWG de donner des conseils sur la qualité des 
données dans tous les domaines, sans se limiter aux spécifications de produits gérées par le S-
100WG.  

Le président a fourni un rapport sur l’état d’avancement de l’harmonisation des indicateurs de la 
qualité des données, décrivant la manière dont les membres de l’OHI attribuent les valeurs de la S-
44 aux différents types de techniques de levés (incluant la bathymétrie participative, la bathymétrie 
par satellite et LIDAR) et les traduisent en valeurs CATZOC. Des exemples de problèmes de 
généralisation (agrégation) de valeurs CATZOC existantes à travers les échelles de compilation des 
ENC ont également fait l’objet de discussions, en gardant constamment à l’esprit l’objectif clé, qui 
est que le DQWG est chargé de développer des directives sur les aspects relatifs à la qualité qui 
aideront les Etats membres à attribuer des valeurs de qualité valables aux données bathymétriques 
dans les futures ENC de la S-101. A cette fin, un document décrivant le passage de la S-57 
(M_QUAL/CATZOC) à la S-101 (Qualité des données bathymétriques) sera rédigé. 

Le DQWG a examiné l’ensemble des commentaires reçus concernant son premier projet de liste de 
vérification de la qualité des données pour les spécifications de produit qui devrait devenir une 
composante de la partie C de la Publication de l’OHI S-97 – Directives de l’OHI pour le 
développement de spécifications de produit de la S-100. Des exemples graphiques doivent encore 
être inclus dans cette partie C.  

Le président a rapporté que le DQWG avait reçu des demandes d’examiner les composantes de la 
qualité des données des spécifications de produit S-101, S-102 et S-127. Ces dernières ont été 
comparées au projet de partie C, et un retour sera fourni aux groupes de travail concernés. 
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Lors d’un atelier interactif, les participants à la 
réunion ont envisagé des méthodes pour 
l’affichage des informations relatives à la qualité. 
Une évaluation des propositions et des normes 
existantes a été faite pour deux types d’utilisation : 
la planification de la route et la surveillance de la 
route. Tout en notant les obstacles à une évolution 
de la règlementation et des normes ECDIS à court 
terme, plusieurs observations qui aideront à définir 
un nouveau concept de présentation ont été 
identifiées au cours de l’atelier. Lorsque ce 
processus sera finalisé, il sera soumis aux autres 
groupes de travail du HSSC aux fins de test, et 
éventuellement d’implémentation dans le cadre de 
la conception de futurs ECDIS de la S-101. 

 

Le DQWG a étudié le nombre significatif de commentaires et de motifs d’inquiétude exprimés sur le 
projet de Publication S-67 - Guide à l’usage des navigateurs relatif à l’exactitude des informations 
sur les profondeurs dans les ENC - et a convenu de proposer une nouvelle piste lors de la 

prochaine réunion du HSSC. 

 

 

Les participants à la réunion DQWG-14, Secrétariat de l’OHI, Monaco 
 

Publications nautiques 

Cet élément traite des développements relatifs à la préparation des publications nautiques, à la 
tenue à jour des normes, des spécifications et des publications pertinentes de l’OHI et à la 
fourniture de conseils techniques selon qu’il convient. 

Tenue des réunions du groupe de travail sur la fourniture des informations nautiques 
(NIPWG) 

La 7ème réunion du groupe de travail sur la fourniture des informations nautiques (NIPWG), qui a eu 
lieu à Tallinn, Estonie, était accueillie par l’Administration maritime estonienne (EMA) du 25 au 29 
novembre. 

Mme Kaidi Katus, responsable de la Division des aides à la navigation et de l’hydrographie et 
directrice adjointe de l’EMA, a souhaité la bienvenue aux participants et a mis en exergue, dans son 
discours liminaire, l’importance des activités du NIPWG pour le développement de certaines 
composantes clés de la stratégie de mise en œuvre de la S-100. La réunion était présidée par M. 
Jens Schröder-Fürstenberg (Allemagne), soutenu par M. Thomas Loeper, secrétaire (Etats-Unis). 
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Ont participé à la réunion vingt-cinq délégués de 14 Etats membres (Canada, Danemark, Estonie, 
Finlande, France, Allemagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Norvège, République de Corée, Espagne, 
Royaume-Uni et Etats-Unis) ainsi que sept intervenants à titre d’experts (Institut Anthropocene, 
Furuno/IEC, ICS1, IHMA2, KRISO3, Centre national de Taïwan pour l’océan et Université du New 
Hampshire). Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par l’adjoint aux Directeurs Yves Guillam. 

La réunion a été ouverte par une importante clarification sur la terminologie fonctionnelle - 
surveillance de la route ou planification de la route – la seule à adopter pour traiter de l’utilisation 

dans un environnement ECDIS des futurs produits issus de publications nautiques numériques ainsi 
que des questions relatives à l’architecture des systèmes de navigation.  Ces termes correspondent 
aux définitions de l’OMI en vigueur.  

Le représentant du Secrétariat a rendu compte des discussions de la 3ème réunion du Conseil en 
lien avec les activités du NIPWG. Les participants ont notamment été informés que suite à l’aval par 
le Conseil d’un projet de stratégie pour la mise en œuvre de la S-100, une collaboration avec l’OMI 
commencera bientôt, avec la soumission d’un document au NCSR74  présentant une feuille de 
route en vue de l’introduction de la prochaine génération de cartes électroniques de navigation 
(ENC) de la S-101 et introduisant les répercussions sur les équipements ECDIS existants et 
nouveaux. L’attention des participants a été attirée sur le fait que le calendrier est fixé en vue de 
parvenir à la synchronisation de la mise en œuvre des ENC de la S101 avec l’application de la 
MSC.1/Circ.1593 - Directives intérimaires pour l’affichage harmonisé des renseignements sur la 
navigation reçus par le biais du matériel de communication - qui entrera en vigueur le 1er janvier 

2024 pour les nouveaux équipements ECDIS fabriqués par les OEM. 
 

Dans le cadre des projets nationaux présentés au cours de la réunion, le groupe de travail a pris 
note des progrès satisfaisants réalisés dans le développement du Norwegian Pilot Guide (guide de 
la Norvège pour les pilotes), qui a permis d’atteindre un certain niveau d’harmonisat ion des 
données relatives aux infrastructures portuaires en coopération avec les autorités portuaires. Le 
potentiel de réutilisation de ce concept pour la fourniture des informations nautiques dans un 
environnement non-SOLAS a été noté, de même que les avantages qu’il présente dans le cadre de 
la stratégie de mise en œuvre de la S-100, si les modèles de données pouvaient être dérivés des 
spécifications de produit S-12x. En présence du représentant de l’IHMA, la réunion a convenu que 
l’évaluation des informations nécessaires à la production d’une éventuelle spécification de produit 
sur les infrastructures maritimes des ports, incluant les services devant être établis par les SH afin 

de collecter des données auprès des autorités portuaires, était à présent requise. Une présentation 
convaincante du représentant de l’UNH a également confirmé la nécessité de progresser dans le 
développement de la modélisation des données de la S-126 - Environnement physique maritime. La 

décision de lancer ou de reprendre le développement de la spécification de produit concernée sera 
soumise à l’approbation du HSSC. 

Concernant la Feuille de route pour la mise en œuvre de la S-100, la réunion a reconnu 
l’importance croissante du développement de la spécification de produit S-128 - Catalogue de 
produits nautiques, en tant que solution susceptible de fournir aux utilisateurs finaux les 

informations relatives aux mises à jour des produits qu’ils utilisent et afin que ces informations 
soient aisément reconnues à l’avenir lors des inspections de contrôle de l’Etat du port. Ce 
développement a été rapporté par le représentant du KRISO pour la KHOA. Le projet de la KHOA 
d’harmonisation de la présentation, qui est essentiel pour les produits basés sur les S12x utilisés 
dans l’environnement ECDIS, a conduit à la décision d’organiser un atelier d’une journée lors de la 
prochaine réunion afin d’évaluer les cas d’utilisation et les retours d’expérience des Etats membres.  

 

____________________ 

1 Chambre de commerce internationale 
2 Association internationale des commandants de ports 
3 Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering 
4 Sous-comité de la navigation, des communications et de la recherche et du sauvetage de l’OMI (NCSR7) – Référence :   

  LC de l’OHI 54/2019 
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Les questions de présentation pour les S-124 - Avertissements de navigation et S-122 – Aires 
marines protégées ont également fait l’objet de discussions. Il a été noté que certaines nations ont 
commencé à produire des jeux d’essai à l’appui d’expérimentations portant sur la fourniture et la 
présentation des données. 

 

 
 

En session : discussion sur la présentation des informations nautiques dans l’environnement ECDIS  

 

Le représentant des Etats-Unis a rendu compte des étapes finales de la révision de la S-49 - 
Normalisation des guides d’organisation du trafic pour les navigateurs, qui sera soumise en tant 

qu’édition 2.1.0 à l’approbation du HSSC conformément à la Résolution de l’OHI 2/2007 récemment 
amendée. Dans ce contexte, la réunion a également envisagé brièvement les implications 
éventuelles de la discontinuité, sur une période de cinq ans, de la production de cartes papier par 
les Etats-Unis. 

M. David Lewald (garde-côtière des Etats-Unis) a informé les participants des résultats des 
récentes réunions techniques de l’AISM. Le groupe de travail a noté avec satisfaction l’initiative de 
l’AISM visant à développer la S-125 – Services de navigation maritime, pour le compte de l’OHI, 

ainsi que l’existence et le développement en cours de la Directive pour la gestion des noms de 
ressources maritimes par l’AISM. 

A l’issue de la réunion, M. Stefan Engström (Finlande) a été élu vice-président du NIPWG. 

 
Les participants au NIPWG-7 à Tallinn, Estonie 
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Les participants à la réunion TWCWG4 

Marées et niveau de la mer 

Cet élément traite des développements relatifs à l’observation, à l’analyse et à la prédiction de la 
marée et du niveau de la mer et aux autres informations connexes, y compris des systèmes de 
référence horizontale et verticale, de la tenue à jour des normes, spécifications et publications 
pertinentes de l’OHI et de la fourniture de conseils techniques selon qu’il convient. 

 

Tenue des réunions du groupe de travail sur les marées, le niveau de la mer et les 
courants (TWCWG) 

Accueilli par le service 
hydrographique et 
océanographique coréen 
(KHOA), le TWCWG a tenu 
sa 4ème réunion à l'hôtel Shilla 
Stay Haeundae, à Busan, 
République de Corée, du 8 au 
11 avril, sous la présidence 
du Dr Gwenaële Jan 
(France). Ont participé à cette 
réunion 47 délégués de 21 
Etats membres de l'OHI 
(Afrique du Sud, Allemagne, 
Australie, Brésil, Canada, 
Chili, Chine, Colombie, 
Espagne, Etats-Unis, 
Finlande, France, Inde, 

Indonésie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pérou, République de Corée, Royaume-Uni et Suède) et 
d'observateurs du Centre for Coastal and Ocean Mapping / Université du New Hampshire (CCOM-
JHC/UNH), du Joint Institute for Marine and Atmospheric Research (JIMAR) University of Hawaii 
Sea Level Center (UHSLC), du laboratoire LIttoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs) de LIttoral 
ENvironnement et Sociétés/Laboratoire d'Études en Géophysique et Océanographie Spatiales 
(LIENSs/LEGOS) de l'université de la Rochelle et du secrétariat de la Commission 
océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO. L'adjoint aux Directeurs David Wyatt y 
a représenté le Secrétariat de l'OHI. La réunion a inclus une journée de sessions conjointes avec 
les participants à la 16ème réunion du groupe d'experts de la COI sur le système mondial 
d'observation du niveau de la mer (GLOSS-GE XVI), qui a suivi le TWCWG4 et à laquelle un certain 
nombre de membres du TWCWG sont restés pour participer. 

La réunion a été informée des interactions et des discussions qui ont eu lieu avec d'autres organes 
subordonnés de l'OHI, en particulier avec le NIPWG, le DQWG, le HDWG et le S100WG.  
Beaucoup de temps a été consacré à l'avancement des spécifications de produit (PS) basées sur la 
S-100, dont le TWCWG est responsable. Il a été noté que la norme S-111 - Courants de surface - 
Edition 1.0.0 avait été publiée en décembre 2018. Des progrès significatifs ont été réalisés dans 
l'élaboration du projet de spécification S-104 - Informations de hauteur d'eau pour la navigation de 
surface, en identifiant les zones qui doivent être traitées pour permettre la publication d'une édition 
1.0.0.  Le vice-président du S-100WG a fourni des orientations et des conseils pour traiter un 
certain nombre de points afin de faire progresser l'élaboration de la spécification S-104.   

Plusieurs présentations ont été faites, mettant en évidence des projets nationaux couvrant divers 
aspects des normes S-104 et S-111. Tous les participants ont été encouragés à fournir des 
ensembles de données compatibles pour permettre la poursuite plus poussée des essais et du 
développement.  

Le projet final de la proposition de résolution de l'OHI couvrant les normes pour les tables de 
marées numériques a été présenté et approuvé pour être soumis à l'aval du HSSC11. Un groupe 
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Les participants à la réunion conjointe TWCWG4 de l’OHI  

et GLOSS-GE XVI de la COI 

de discussion, comprenant plusieurs membres du GLOSS-GE, a convenu de plusieurs actions et 
tâches à aborder avant la cinquième réunion du TWCWG pour redynamiser la tâche de 
comparaison des prédictions de marées générées comme résultat de l'analyse d'ensembles de 
données communs par différents logiciels d'analyse. Il a été convenu qu'un document était 
nécessaire pour fournir des orientations sur le nombre minimum d'années pour un large ensemble 
de données de séries chronologiques, sur l'incertitude des données, sur l'analyse harmonique et sur 
les métadonnées minimales à fournir avec un ensemble de données.  L'inventaire des marégraphes 
et des courantomètres, ainsi que la liste des liens en ligne sur les marées en temps réel ont été mis 
en évidence.  La COI a recommandé que ses manuels et guides n° 14 - Manuel de la COI sur la 
mesure et l'interprétation du niveau de la mer - et le rapport de la COI sur les mesures du niveau de 

la mer dans des conditions hostiles soient mis en évidence et reliés en tête de la liste d'inventaire 
en tant que ressource supplémentaire. Il a été demandé aux participants de vérifier périodiquement 
les deux listes pour s'assurer de leur actualité et de les mettre en évidence par l'intermédiaire des 
commissions hydrographiques régionales dans le but de sensibiliser et d'encourager des 
contributions supplémentaires.   

Il a été convenu que les 
résolutions de l'OHI relevant de 
la responsabilité du TWCWG 
devaient faire l'objet d'un 
examen approfondi et un 
groupe dirigé par l'Afrique du 
Sud a accepté d'entreprendre 
cette tâche et de fournir un 
premier projet de révision pour 
examen par le TWCWG5.  
L'utilisation plus large des 
données sur les marées, le 
niveau de l'eau et les courants, 
au-delà de la sécurité de la 

navigation, a été proposée à 
l'examen dans le cadre de cette 
révision, de même que 
l'échange de données en temps réel à haute fréquence et la récupération des données historiques, 
qui sont tous deux pertinents pour la surveillance du niveau de la mer.  

Différents projets nationaux ont été présentés au cours des sessions conjointes, de même que des 
informations complètes sur le cours du renforcement des capacités de l'OHI, qui a été traduit en 
français, en espagnol et en portugais, ainsi que sur les efforts entrepris pour traiter de la 
récupération des données historiques et de l'archéologie des données. La COI a accepté de fournir 
des détails sur ses ressources en matière de renforcement des capacités et sur le dispositif de 
surveillance du niveau de la mer de la COI, qui sont disponibles sur le site web de la COI, afin de 
les inclure dans le matériel du cours. Il a été convenu que le cours devait être mis en évidence par 
les commissions hydrographiques régionales dans le but de mieux le faire connaître et 
d'encourager des demandes supplémentaires pour le dispenser. La COI a souligné l'importance 
d'encourager et d'inciter les services hydrographiques nationaux à participer aux initiatives de 
récupération des données historiques et d'archéologie des données, car ils détiennent des 
quantités importantes de données d'une grande valeur pour la surveillance à long terme du niveau 
de la mer. 

Il a été convenu que la comparaison des prédictions de marées générées à la suite de l'analyse 
d'ensembles de données communs par différents logiciels d'analyse, le renforcement et le 
développement des capacités et la récupération de données historiques et l'archéologie des 
données étaient trois domaines comportant de nombreuses activités communes et sur lesquels il 
convenait de concentrer des efforts conjoints. Un large soutien a également été exprimé en faveur 
de la tenue d'une autre réunion dans les mêmes locaux à l'avenir. 
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Dictionnaire hydrographique 

Cet élément traite du développement, de la tenue à jour et de l’extension de la publication de l’OHI 
S-32 – Dictionnaire hydrographique en anglais, français et espagnol et de la fourniture de conseils 
techniques, selon qu’il convient.   

Tenue à jour et développement du Dictionnaire hydrographique de l’OHI en anglais, 
français et espagnol 

Bien que le groupe de travail sur le dictionnaire hydrographique (HDWG) ne se soit pas réuni en 
2019, des progrès considérables ont été réalisés dans le développement du dictionnaire en ligne 
pour permettre l'inclusion de versions en plusieurs langues.  L'application de la base de données a 
remplacé la précédente version Wiki, qui a été supprimée. Les travaux sur les versions en langues 
chinoise et indonésienne ont été achevés, ainsi que l'élaboration d'un modèle à l'usage des autres 
groupes de travail pour soumettre de nouveaux termes ou des modifications au dictionnaire.  Bien 
qu'elles soient incluses dans la version en ligne, les travaux se poursuivent sur les versions 
française et espagnole afin d'aligner ces langues sur la version de référence et de permettre des 
références croisées fluides avec les autres versions linguistiques. La traduction des termes en 
arabe et l'achèvement d'une version en malais se poursuivent. 

Le HSSC11 a accepté d'étudier la proposition de supprimer la S-32 de la liste des publications 
couvertes par la résolution de l'OHI 2/2007 telle que modifiée, afin qu'elle puisse être alignée sur les 
processus utilisés pour la tenue à jour de la base de registres GI de l'OHI par l'intermédiaire de 
l'organe de contrôle du domaine du registre des concepts, auquel il est prévu que le HDWG 
participe. Il a été convenu qu'un examen complet de l'ensemble des termes actuellement contenus 
dans la base de données de référence devrait être entrepris afin de parvenir à une liste ciblée et 
gérable des termes dont le HDWG devrait être responsable. 

 

ABLOS 

Cet élément traite des développements relatifs aux aspects hydrographiques de la Convention des 
NU sur le Droit de la mer (CNUDM), de la tenue à jour des publications pertinentes de l’OHI et de la 
fourniture de conseils techniques, selon qu’il convient. 

Organisation et préparation de la réunion de travail annuelle du Comité consultatif 
sur les aspects techniques du droit de la mer (ABLOS) 

Le comité consultatif sur les aspects techniques du droit de la mer (ABLOS) est un comité mixte de 
l’Organisation hydrographique internationale (OHI) et de l’Association internationale de géodésie 
(AIG). Le comité ABLOS comprend quatre représentants des Etats membres de l’OHI et quatre 
représentants de l’AIG. La Division des affaires maritimes et du droit de la mer des Nations Unies 
(UN-DOALOS) et le Secrétariat de l’OHI fournissent chacun un membre d’office. Le comité ABLOS 
est chargé de fournir des conseils, des directives et, le cas échéant, donne des interprétations 
formelles des aspects hydrographiques, géodésiques et géo‐scientifiques marins sur le Droit de la 
mer aux organisations mères, à leurs Etats membres ou à d’autres organisations, sur demande. Il 
examine également les usages des Etats ainsi que la jurisprudence pour des questions qui 
touchent au Droit de la mer et qui ont trait aux travaux du comité afin de lui permettre de fournir des 
conseils d’expert, le cas échéant. Le comité ABLOS étudie, promeut et encourage également le 
développement de techniques appropriées pour l’application des dispositions techniques contenues 
dans la Convention des NU sur le Droit de la mer (CNUDM). La publication de l’OHI C51 ‐ Manuel 
sur les aspects techniques de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer est tenue à 

jour par le comité ABLOS. 
 
La 26ème réunion de travail ABLOS s'est tenue au Secrétariat de l'OHI à Monaco les 7 et 10 octobre 
2019. La 10ème conférence ABLOS, intitulée « Opportunités et défis dans la gouvernance de la 
planète océan » a eu lieu les 8 et 9 octobre 2019 et s'est également tenue au Secrétariat de l'OHI.   
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26ème réunion de travail ABLOS 

 
La 26ème réunion de travail ABLOS, sous la présidence du professeur Niels Andersen (AIG - 
Danemark), a réuni des membres et observateurs des pays suivants : Australie, Brésil, Chili, 
Danemark, France, République de Corée, Royaume-Uni (RU) et Etats-Unis ; les observateurs 
désignés de la Suède (AIG) et de l'Inde (OHI) étaient excusés ; des représentants du Qatar et du 
Japon étaient également présents.   
 
La première session de la réunion de travail a permis d'achever les derniers préparatifs de la 10ème 
conférence ABLOS.   
 
Les membres et observateurs d'ABLOS ont discuté de sujets importants découlant des différents 
conférences, séminaires et ateliers auxquels ils avaient participé et qu'ils avaient entrepris depuis la 
précédente réunion de travail. La réunion a également débattu du cours de formation sur le 
renforcement des capacités d'ABLOS, de la révision des supports et de leur appropriation, et un 
petit groupe a été créé pour diriger ces travaux. 
 

Au cours de la 2ème session de la réunion de travail, le mandat et les règles de procédure d'ABLOS 
ainsi que les directives relatives au fonds pour les conférences ont été examinés, et plusieurs 
modifications d'ordre rédactionnel ont été identifiées. Le comité a noté que les mandats de deux 
membres nommés par l'OHI et d'un membre nommé par l'AIG devaient prendre fin en 2021. 
 
Les actions finales pour terminer l'édition 6.0.0 du manuel TALOS - C-51 - Manuel sur les aspects 
techniques de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer - 1982 - ont été approuvées. 
En outre, les membres d'ABLOS de France et du Chili ont fourni des rapports sur l'état 
d'avancement des traductions française et espagnole de l'édition 6.0.0. Il a également été convenu 
d'entamer une révision globale de la C-51 en vue de la préparation de l'édition 7.0.0. 
 
Le comité ABLOS a également identifié les principaux résultats et actions résultant de la 10ème 
conférence ABLOS et a accepté d'examiner le statut juridique de la bathymétrie participative (CSB) 
par rapport à la CNUDM. Il a été envisagé d'élaborer des documents de réflexion pour publication et 
de faire des présentations de soutien lors d'événements appropriés afin d'aider à clarifier le statut 
de la CSB et d'obtenir éventuellement une plus large acceptation nationale de l'activité. 
 
L'objectif du séminaire régional au Brésil, qui se tiendra immédiatement après la prochaine réunion 
de travail, a été débattu et approuvé. La réunion a ensuite envisagé le thème, le titre et l'orateur 
principal de la prochaine conférence, la 11ème conférence ABLOS, qui se tiendra à Monaco en 2021. 

Les membres du comité ABLOS réunis pour ABLOS 

BM26 à Monaco 
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Il a été convenu qu'il était nécessaire de maintenir la dynamique générée lors de la 10ème 
conférence et que, par conséquent, les dates, titre et orateur principal devraient être annoncés au 
moins 18 mois avant les dates proposées. Un comité d'organisation de la conférence a été formé 
afin d'entreprendre ces tâches. 
    
A la fin de la conférence ABLOS, Mme Izabel King-Jeck (OHI-Brésil) a pris la relève à la présidence 
et le Dr Juan-Carlos Báez (AIG – Chili) a été élu vice-président.   
 
 

10ème conférence ABLOS  

 
La 10ème conférence ABLOS a vu la participation de 70 délégués, et 25 Etats membres y étaient 
représentés (Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Iles Féroé, France, 
Allemagne, Indonésie, Japon, Koweït, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Oman, Portugal, 
Qatar, République de Corée, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis). 
La conférence a inclus 20 présentations sur une large gamme de sujets et questions relatifs au 
thème « Opportunités et défis liés à la gouvernance des océans de la planète ». Le Secrétaire 

général de l’OHI, le Dr Mathias Jonas, a souhaité la bienvenue aux délégués au nom de l’OHI. Un 
discours liminaire a été prononcé par le professeur Ronán Long, directeur de l’Institut mondial de 
l’océan de l’université maritime mondiale-Sasakawa. Le thème général de la conférence était la 
reconnaissance croissante du fait que les océans sont essentiels à la durabilité mondiale et jouent 
un rôle essentiel dans l’équilibre du climat mondial, en tant que principal dissipateur de la chaleur et 
du carbone présents dans le système climatique mondial, et sont un recueil et un allié vital de la 
diversité biologique mondiale. Il a été noté que les zones côtières et océaniques sont les moteurs 
de l’économie mondiale, notamment via le commerce maritime ainsi que via l’apparition de l’« 
économie bleue » dans le monde, et jouent un rôle crucial et de plus en plus important dans la 
sécurité alimentaire mondiale. Ces zones revêtent par conséquent une importance critique à tous 
les niveaux, du niveau mondial aux niveaux régional, national et des communautés côtières sous-
nationales. Reconnaissant que les océans sont également de plus en plus menacés, notamment en 
raison de la concurrence accrue envers les ressources côtières et marines, et de l’utilisation intense 
et variée des espaces côtiers et maritimes, qui menacent leur durabilité. Cette concurrence mène 
trop fréquemment à des frictions et à des tensions parmi les utilisateurs du milieu marin et à des 
chevauchements incompatibles aux niveaux spatial et temporel entre les utilisations de l’espace 
marin. Les impacts des changements climatiques sur les océans aggravent davantage ces 
problèmes. Gouverner notre « Planète océan » représente par conséquent une opportunité et un 
défi vitaux et impérieux. La conférence a permis de réfléchir, en particulier, aux aspects juridiques et 
techniques relatifs à une grande partie de ces thèmes. Les présentations sur différents aspects du 
droit de la mer ont généré de nombreuses questions et beaucoup de commentaires au cours des 
sessions plénières et de débats en marge des sessions pendant les pauses. 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants à la 10ème conference ABLOS 
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Les participants à la 4ème réunion HSPT du HSSC à l’OHI, Monaco 

Equipe de projet sur les normes pour les levés hydrographiques (HSPT) 

 HSPT4 

L’équipe de projet sur les normes 
pour les levés hydrographiques 
(HSPT), qui est chargée par le 
Comité des services et des 
normes hydrographiques (HSSC) 
de l’OHI de rédiger un projet de 
6ème édition de la publication de 
l’OHI S-44 - Normes pour les 
levés hydrographiques, a tenu sa 
4ème réunion (HSPT4) au 
Secrétariat de l’OHI, Monaco, du 
3 au 6 décembre 2019, sous la 
présidence de M. Christophe 
Vrignaud (France). Vingt-trois 
représentants de 11 Etats 
membres (Allemagne, Brésil, 
Canada, Etats-Unis, France, 
Italie, Norvège, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni et 
Suède), et des experts d'AML 
Oceanographic, d'Argans, 
d'EOMAP, de Fugro, de la Fédération internationale des sociétés hydrographiques (IFHS) et 
d'iXblue ont participé à la réunion. Le Directeur Abri Kampfer et l'adjoint aux Directeurs David Wyatt 
y ont représenté le Secrétariat de l'OHI. 

Le HSPT a bénéficié de présentations d'Argans et d'EOMAP portant sur la collecte des données, 
les limites, l'assurance qualité et le potentiel de la bathymétrie par satellite (SBD). Les intervenants 
ont également fourni des normes provisoires pour la classification des données résultantes aux fins 
d'examen par le HSPT.   
 
Le reste de la réunion a été consacré à l'examen des réactions et des commentaires reçus de la 
part des Etats membres et des parties prenantes impliqués dans le projet de 6ème édition de la S-44. 
L'introduction, les nouveaux Chapitres, les annexes et les tableaux associés ont été révisés en 
profondeur.  En réponse à une demande importante, un nouvel « ordre exclusif » a été proposé, 
avec des spécifications plus exigeantes que l'ordre spécial actuel. Il a été noté qu'un certain nombre 
de services hydrographiques nationaux émettaient déjà des contrats de projets de levés avec des 
spécifications similaires, bien qu'il ait été reconnu que les spécifications proposées ne seraient pas 
applicables à tous les Etats membres. Le HSPT s'est mis d'accord sur les tâches intersessions 
nécessaires et a identifié des étapes importantes, afin de permettre le collationnement du projet 
final de la 6ème édition de la S-44. 
 
Il a été convenu qu'une nouvelle réunion serait nécessaire pour examiner le projet final de 6ème 
édition de la S-44, afin de préparer sa présentation au HSSC.   
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Elaboration de normes, spécifications et directives internationales 
connexes   

La 16ème réunion du groupe d’experts techniques de PRIMAR (TEWG) a eu lieu à Stavanger, 
Norvège, les 29 et 30 octobre 2019. Ont participé à la réunion vingt représentants des Etats 
membres suivants : Croatie, Finlande, Estonie, France, Lettonie, Norvège, Pologne, Suède, 
Fédération de Russie et Viet Nam. Dix-sept représentants d’Etats non-membres, d’organisations 
RENC, de l’industrie et du secteur universitaire ont également participé à la réunion. Le Secrétariat 
de l’OHI y était représenté par l’adjoint aux Directeurs Anthony Pharaoh.   

 

Les participants à la 16ème réunion du groupe de travail d’experts techniques de PRIMAR 

Les principaux sujets et les résultats majeurs de la 26ème réunion du comité consultatif de PRIMAR 
(PAC) (Stavanger, 2-3 octobre 2019) ont été présentés.  

La réunion a discuté des importants travaux entrepris afin d’améliorer la coopération entre RENC et 
d’identifier les problèmes chevauchement des ENC, ainsi que de la nécessité d’harmoniser les 
modèles d’accréditation des ENC. Il a été rapporté que le catalogue de PRIMAR comprend 
actuellement 16000 ENC et que de nouvelles données de l’Albanie et de la Chine ont été publiées 
depuis la dernière réunion du TEWG. L’éventuelle diffusion de publications numériques a fait l’objet 
de discussions et des recherches en vue de déterminer le type d’informations qui devraient être 
contenues dans ces publications ont été menées. Plusieurs vérifications pour la validation des ENC 
de la S-58 ont fait l’objet de discussions et des présentations sur les applications SevenCs Analyser 
et Navico dKart Inspector ont été réalisées. 

Une présentation de l’état d’avancement de la S-100 a été fournie. Cette présentation a rendu 
compte des progrès de la mise en œuvre du dispositif de protection des données de la S100 ainsi 
que des plans de distribution des produits basés sur la S-100. Les membres de l’industrie de 
SevenCs et de Navico ont fourni des présentations sur leurs convertisseurs des ENC de la S-57 en 
ENC de la S-101 ainsi que leurs plans en vue d’implémenter des applications qui produiront et 
utiliseront des données basées sur la S-100. Une présentation sur le projet de démonstrateur S-102 
a été fournie. Ce projet a pour objectif d’envisager la manière de diffuser et d’utiliser les données 
bathymétriques de la S-102 dans un environnement opérationnel. Les membres ont été invités à 
fournir des données d’essai S-102 pour le projet. 
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Groupe d'experts de l'OMI sur l'harmonisation des données (EGDH)   

La 1ère réunion du groupe d’experts de l’OMI sur l’harmonisation des données (EGDH-1) a eu lieu 
du 4 au 8 novembre 2019 au siège de l’OMI à Londres, Royaume-Uni, sous la présidence de M. 
Mikael Renz (Suède).  

 
L’EGDH-1 a vu la participation de représentants des Etats membres suivants : Danemark, France, 
Allemagne, Ghana, Libéria, Iles Marshall, Pays-Bas, Norvège, Singapour et Ukraine. La réunion a 
également vu la participation de délégués de la Commission économique pour l’Europe des Nations 
Unies (CEE-ONU), de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), de la Commission européenne 
(CE), de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), de l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO), de l’Association internationale de signalisation maritime (AISM), du Comité 
international radio maritime (CIRM), du Conseil maritime baltique et international (BIMCO), de 
l’Association internationale des sociétés de classification (IACS), du Forum maritime international 
des compagnies pétrolières (OCIMF), de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) 
et de l’Association internationale des systèmes communautaires portuaires (IPCSA). Le Directeur 
Abri Kampfer y a représenté le Secrétariat de l’OHI. 
 

 

L’EGDH-1 en session 

Le Directeur Kampfer a fourni un rapport sur l’état de la norme du cadre de la S-100 et a mis en 
exergue les changements et extensions inclus dans l’édition 4.0.0 de la S-100. Le rapport 
comprenait également des renseignements sur l’état de la série de spécifications de produits 
basées sur la S-100, actuellement en cours de développement par divers organes, et sur l’état de la 
base de registres GI de l’OHI gérée par le Secrétariat de l’OHI. La réunion a reconnu les 
perspectives du développement de travaux communs à l’avenir entre le Comité FAL de l’OMI et les 
organes compétents de l’AISM et de l’OHI pour la S-127 – Gestion du trafic maritime. L’OHI et 

l’AISM ont informé le groupe de la possibilité d’utiliser les MRN comme identifiant unique non 
seulement pour les objets mais également pour les rapports et publications, et l’AISM a invité l’OMI 
à devenir gestionnaire de domaine. La réunion a pris note du site web de l’OHI 
(http://s100.iho.int/S100/), qui est une représentation visuelle de la portée de la S100. 
 
Etant donné que l’EGDH se réunissait pour la première fois, une présentation du Compendium de 
l’OMI a été faite afin que l’ensemble des participants à la réunion aient la même compréhension au 
début des discussions. Le jeu de données de l’OMI, le modèle de données de référence de l’OMI et 
les Annexes au Compendium de l’OMI (FAL.5-Circ.41) ont été présentés par les Organisations qui 
avaient collaboré à leur création. Il a été rappelé que la phase 1 de la révision du Compendium de 
l’OMI avait été achevée par le FAL 43, avec l’inclusion d’éléments de données dans la Convention 
du FAL, de sécurité et de messages résiduels. La première réunion de l’EGDH a marqué le point de 

http://s100.iho.int/S100/
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départ de la phase 2 visant à étendre le Compendium de l’OMI à d’autres éléments relatifs aux 
informations normalement échangées entre les navires et la terre. Au cours de ces discussions, le 
groupe a amendé les définitions des éléments de données, la liste des codes des éléments de 
données et a ajouté de nouvelles règles opérationnelles aux éléments de données. 
 
Les contributions au modèle de données de référence de l’OMI sur les données opérationnelles sur 
la logistique portuaire ainsi que sur les données en temps réel qui permettront une mise en œuvre 
aisée du concept du juste-à-temps de l’OMI ont fait l’objet de discussions. La nécessité d’une 
meilleure communication entre le terminal et le port a également été identifiée. La réunion a 
clairement identifié des liens et des chevauchements avec certains Services maritimes dans le 
contexte de l’e-navigation avec des organisations ayant des travaux en cours. L’EGDH a conclu que 
le Compendium de l’OMI était un moyen de combler le vide entre différentes normes et n’avait pas 
pour objectif de créer de nouvelles normes ou de modifier des normes ou conventions existantes. 
Son objectif est de faciliter les messages électroniques. La réunion a convenu dans son principe de 
la nécessité d’aligner les travaux de l’EGDH sur les travaux du sous-comité NCSR sur l’e-
navigation. 
 
Après examen, la réunion a rédigé le mandat des deux prochaines réunions de l’EGDH qui se 

tiendront en 2020.  
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PROGRAMME DE TRAVAIL 3 

Coordination et soutien inter-régional 

  

Introduction  

Le programme de travail 3 de l’OHI « Coordination et soutien inter-régional » vise à établir, à 
coordonner et à améliorer la coopération en matière d’activités hydrographiques sur une base 
régionale, et entre les régions, notamment pour les questions associées à la coordination à l’échelle 
mondiale des levés, de la cartographie marine et océanique, de la diffusion des renseignements sur 
la sécurité maritime (RSM) et du renforcement des capacités (CB) ainsi que de l’enseignement et 
de la formation. Le programme de travail 3 de l’OHI est mis en œuvre sous la responsabilité 
principale du Comité de coordination inter-régional (IRCC). 

Comité de coordination inter-régional (IRCC) 

L’IRCC assure la promotion et la coordination des activités susceptibles de bénéficier d’une 
approche régionale. L’objectif principal de l’IRCC consiste à établir, à coordonner et à améliorer la 
coopération relative aux activités hydrographiques entre les Etats sur une base régionale et entre 
les régions ; à établir une coopération afin d’améliorer l’exécution des programmes de renforcement 
des capacités ; à superviser les travaux des organes inter-organisationnels de l’OHI désignés qui 
participent à des activités nécessitant une coopération et une coordination inter-régionales ; à 
promouvoir la coopération entre les organisations régionales concernées et à examiner et mettre en 
œuvre la stratégie de renforcement des capacités de l’OHI, en promouvant des initiat ives en 
matière de renforcement des capacités. 

Tenue de la réunion annuelle de l’IRCC 

La 11ème réunion du Comité de coordination inter-régional de l’OHI (IRCC11) qui a eu lieu à Gênes, 
Italie, du 3 au 5 juin, était accueillie par le Service hydrographique italien. La réunion était présidée 
par M. Parry Oei (Singapour) en présence de 47 participants de 23 Etats membres et de deux 
organisations observatrices. Toutes les commissions hydrographiques régionales, à l’exception 
d’une, et tous les organes subordonnés de l’IRCC y étaient représentés. La Commission 
hydrographique de la zone maritime ROPME (CHZMR) n’y était pas représentée. Le discours 
d’ouverture a été prononcé par le Directeur adjoint de la Marine italienne, le Vice-amiral Paolo 
TREU. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par son Secrétaire général, le Dr Mathias Jonas 
(président de la CHA), par le Directeur Mustafa Iptes (secrétaire de l’IRCC) et par l’adjoint aux 
Directeurs Alberto Costa Neves (secrétaire assistant de l’IRCC). 

L’IRCC a passé en revue les rapports et les activités des CHR et de ses organes subordonnés. Il a 
également reçu des rapports et données d’autres organes de l’OHI et de parties prenantes 
externes. La réunion a été informée des difficultés d’assurer des infrastructures de renseignements 
sur la sécurité maritime (RSM) dans la région d’Afrique de l’ouest et centrale qui compte seulement 
trois Etats membres et 18 membres associés, avec uniquement deux Services hydrographiques en 
place. Le Comité a vivement encouragé le renforcement des liens entre les coordinateurs CB 
régionaux et le SC-SMAN pour la programmation et la sélection de candidats en formation en 
matière de RSM.  

Les participants ont salué les efforts significatifs des coordonnateurs CB afin d’évaluer les besoins 
dans les régions, d’identifier des projets nationaux et régionaux susceptibles de contribuer au plan 
de travail en renforcement des capacités (CBWP) et de coordonner le soutien pour les pays qui en 
ont besoin. L’IRCC a pris en compte les préoccupations du sous-comité sur le renforcement des 
capacités (CBSC) liées au manque de financement pour couvrir tous les projets identifiés au sein 
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du CBWP. Le Comité a reconnu les travaux effectués par l’IBSC pour la fourniture de l’édition 2.1.0 
du document d’accompagnement Directives pour la mise en œuvre des normes de compétence 
pour les hydrographes et les spécialistes en cartographie marine (mai 2019). La réunion a exprimé 

sa reconnaissance pour le généreux soutien financier de la République de Corée et de la Nippon 
Foundation du Japon ainsi que pour le soutien en nature des Etats membres et des parties 
prenantes de l’industrie. 

La réunion a identifié la nécessité d’un engagement régional afin d’encourager les Etats membres à 
utiliser les CATZOC pour générer la contribution à la C-55 (Etat des levés hydrographiques et de la 
cartographie marine dans le monde) de manière cohérente et harmonisée. Pour que cela se 
concrétise, il est nécessaire de coder les valeurs significatives des CATZOC dans les ENC. Des 
rapports ont été reçus sur l’état de l’alimentation de CATZOC dans les ENC, sur les cartes papier 
générées automatiquement à partir des ENC, sur les ENC à haute résolution et sur les possibilités 
de soutenir et/ou réglementer la production de cartes pour les bateaux de plaisance. 

L’importance de la qualité et de la cohérence des données a été examinée et le Comité a invité les 
CHR à encourager les Etats membres à diffuser leurs ENC via les RENC et à donner leur accord 
pour mettre les valeurs CATZOC à disposition dans les couches additionnelles d’INToGIS II (mode 
Manager, disponible pour les EM uniquement). Les participants ont noté le fait que les travaux des 
parties prenantes se poursuivent en vue d’améliorer la couverture et de gérer les chevauchements, 
et le Comité a approuvé une révision du mandat du WENDWG à l’appui d’une stratégie 
d’implémentation des produits basés sur la S-100, y compris les ENC de la S-101. Les participants 
ont pris note de l’avant-projet de la fourniture de la feuille de route des services de la S-100. Ces 
développements aboutiront finalement à la mise en place d’une coordination globale des principes 
en matière de services de navigation, en coopération avec l’OMI et l’AISM. 

La réunion a noté les améliorations apportées au catalogue d’ENC de l’OHI et a félicité IC-ENC et 
PRIMAR pour leur soutien continu aux producteurs d’ENC et aux communautés d’utilisateurs ainsi 
qu’au Centre de coordination régional des ENC de la CHAO (RECC) pour sa progression dans la 
mise en place de ses opérations. Des félicitations ont également été adressées à la République de 
Corée et aux autres parties prenantes qui ont œuvré sans relâche pour développer la phase II 
d’INToGIS. 

Des progrès ont été rapportés sur certains aspects hydrographiques, avec les développements 
intervenus en matière de surfaces de référence verticale communes, d’évaluation des risques et de 
plans d’exécution de nouveaux levés, de bathymétrie par satellite (SDB), d’algorithmes relatifs aux 
isobathes, de navires autonomes en mettant l’accent sur les eaux très peu profondes et sur les 
nouveaux bâtiments hydrographies signalés dans les Fidji, au Maroc et au Nigéria. Ont été notés 
les progrès en matière de bathymétrie participative (CSB), la nouvelle Publication de l’OHI B-12 
(Directives pour la bathymétrie participative), ainsi que la nécessité pour les CHR de s’engager et 
d’encourager les Etats membres à publier des ensembles de données ou des sous-ensembles dans 
le domaine public via le Centre de données de l’OHI pour la bathymétrie numérique (DCDB). Des 
rapports ont été reçus sur l’accroissement des contributions de données au DCDB et à la GEBCO, 
soulignant l’impact positif du projet Seabed 2030 de la GEBCO. 

Le Comité a avalisé le projet de Résolutions de l’OHI amendés 2/1997 Création de Commissions 
hydrographiques régionales et 1/2005 Réponse de l’OHI en cas de catastrophe. MapAction, une 

association cartographique humanitaire, a présenté ses travaux et les synergies potentielles de 
réponse en cas de catastrophe en travaillant avec l’OHI et les CHR.  
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Les participants à la 11ème réunion de l’IRCC 

La réunion a examiné la progression des activités relatives à l’infrastructure de données spatiales 
maritimes (MSDI) et le résultat de l’étude de développement du concept de MSDI conjointement 
conduite par l’OGC (Open Geospatial Consortium) et l’OHI, financées par la NGA des Etats-Unis. 
Un rapport conjoint est en cours de préparation. La réunion a également reconnu les travaux de 
l’équipe de projet de l’OHI sur la mise en œuvre des principes directeurs partagés de l’UN-GGIM 
pour les informations géospatiales au sein de l’OHI. Le co-président du groupe de travail de l’UN-
GGIM sur les informations géospatiales marines (WGMGI) a informé la réunion sur son programme 
de travail.  

L’IRCC a avalisé les amendements à la Publication de l’OHI B-6 (Normalisation des formes du relief 
sous-marin) et les amendements à la résolution de l’OHI 2/2007 Principes et procédures pour la 
modification des normes et spécifications techniques de l’OHI telle qu’amendée. La réunion a été 
informée de la progression du groupe de travail chargé de la révision du plan stratégique (SPRWG) 
et sur l’impact éventuel sur la mise en œuvre du programme de travail de l’IRCC. 

Le Comité a appris le décès tragique de M. Ian Halls (Australie), rédacteur en chef de la Revue 
hydrographique internationale (RHI) de 2013 à 2019 et a rendu hommage au travail remarquable 
qu’il a accompli. L’adjoint aux Directeurs de l’OHI Alberto Costa Neves, a été nommé rédacteur en 
chef par intérim pour l’édition de la Revue de novembre 2019. Les présidents des CHR ont été 
invités à rechercher proactivement des articles scientifiques et/ou de recherche de bon niveau en 
vue de leur publication dans la Revue et de soutenir leurs représentants au sein du Comité d’édition 
de la RHI. Les développements intervenus dans l’infrastructure du Secrétariat de l’OHI ont été 
rapportés, y compris sur le SIG de l’OHI, sur les bases de données, sur le système d’inscription en 
ligne et sur le système de formulaire en ligne, ainsi que la manière dont ceux-ci impactent les CHR 
et les activités des Etats membres.  

Le Comité international de protection des câbles (CIPC) a rendu compte de ses activités et le 
Comité a noté la menace croissante pour l’infrastructure de câbles sous-marins qui provient 
d’activités de minage sous-marin profond non coordonnées, ainsi que la nécessité de représenter 
les câbles sur des cartes aux profondeurs océaniques complètes dans ces zones, reconnaissant la 
nécessité pour les membres du CIPC de fournir des données sur les câbles tels que posés en 
temps opportuns. Il a également noté le dialogue du CIPC avec l’OGC eu égard au lancement 
d’une expérimentation d’interopérabilité et d’un futur projet pilote dans le but de développer une 
spécification de produit pour les câbles sous-marin S-4xx. 

Il est prévu que la prochaine réunion l’IRCC aura lieu à Gdansk, Pologne, du 1er au 3 juin 2020 et 
qu’elle sera accueillie par le Service hydrographique de la marine polonaise.  
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Coopération avec les Etats membres et participation aux réunions 
appropriées 

L’objectif de cet élément du programme de travail est de faciliter la coordination, la coopération et la 
collaboration entre les Etats membres de l’OHI afin d’améliorer la fourniture de services et de 
produits hydrographiques et cartographiques dans le cadre de la structure des 15 CHR et de la 
commission hydrographique de l’OHI sur l’Antarctique. 

Cet élément du programme de travail est principalement exécuté dans le cadre des réunions des 
CHR. La fréquence des réunions des CHR varie d’annuelle à triennale, selon les régions. Les 
réunions des CHR ont continué à prendre de l’importance compte tenu de leur rôle de plus en plus 
actif dans la planification, l’exécution et l’évaluation de l’ensemble du programme de travail de 
l’OHI, dans la mesure où il se rapporte à leurs régions. Un Directeur, parfois accompagné d’un 
adjoint aux Directeurs, représente le Secrétariat de l’OHI aux réunions des CHR, fournissant 
orientations et assistance pour les questions relatives à l’OHI.  

Commission hydrographique régionale de l’Arctique 

La 9ème conférence de la Commission hydrographique régionale de l'Arctique (CHRA) s'est tenue à 
Mourmansk, en Russie, du 17 au 19 septembre. 

Vingt-cinq participants représentant cinq membres de la CHRA (Canada, Danemark, Norvège, 
Russie et Etats-Unis), trois membres associés (Finlande, Islande et Italie) ont participé à la 
conférence.  

Conformément à la proposition du pays hôte, la Russie, la conférence de la CHRA a été présidée 
par M. Evert Flier du service hydrographique norvégien (Kartverket). Le Secrétariat de l'OHI y était 
représenté par son Secrétaire général, le Dr. Mathias Jonas.  

Les membres de la CHRA ont été informés par le Secrétaire général des questions stratégiques qui 
seront à l'ordre du jour de la 3ème réunion du Conseil et des préparatifs de la 2ème Assemblée d'avril 
2020. 

Tous les participants ont rendu compte de leurs activités dans la région arctique depuis la dernière 
conférence. La conférence a pris note de points tels que la technologie de levés hydrographiques 
avec et sans équipage, les programmes nationaux de levés, le redécoupage des ENC selon des 
grilles régulières, les nouveaux systèmes de production de cartes permettant la production de 
cartes papier à partir des ENC, la mise en œuvre de solutions de SDI nationales et d'autres thèmes 
pertinents pour tous les services hydrographiques nationaux de la région. Une attention particulière 
a été accordée à la collaboration entre l'ARMSDIWG et ARCTIC-SDI dans le but de diffuser 
conjointement des ensembles de données complémentaires de différents domaines couvrant la 
région arctique.  

Le Secrétaire général a invité les membres de la CHRA à identifier d'autres sources potentielles de 
mesures bathymétriques et de fournisseurs de données hydrographiques afin de faciliter 
l'achèvement des données détenues par le DCDB et de contribuer de manière proactive au projet 
Seabed2030. La Commission a nommé M. Evert Flier en tant que représentant de la CHRA pour 
assurer la liaison avec le projet SeaBed2030 et a autorisé le président de la CHRA à signer un 
protocole d'accord en vue d'une collaboration renforcée avec le PAME (groupe de travail du Conseil 
de l'Arctique sur la protection de l'environnement marin arctique). Compte tenu de cet engagement, 
il a été proposé de prendre note de la nouvelle résolution sur l'hydrographie de la réunion des 
parties consultatives du Traité sur l'Antarctique (RCTA), qui a été adoptée à la RCTA42, et 
d'examiner s'il serait opportun de poursuivre dans la même voie en collaboration avec le PAME. 

La conférence a été complétée par une visite technique du brise-glace historique Lénine. Ce navire 
a mis en service en 1959 a été le premier de ce type à être équipé d'un système de propulsion 
nucléaire et constitue une étape historique dans la construction navale. 

A la fin de la réunion, le CA Shepard Smith, (NOAA, Etats-Unis) a été élu à la présidence de la 
CHRA. Il a été convenu que la prochaine réunion de la CHRA se tiendrait du 10 au 14 août 2020 à 
Nome, Alaska, Etats-Unis. Il a été décidé d'organiser une réunion extraordinaire de la CHRA, 

file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23element31%23element31
file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23element31%23element31
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réservée aux membres principaux, à l'A-2, avec pour principal objectif de réviser les statuts de la 
CHRA. 

 

 

Les participants à la CHRA-9, Mourmansk, Russie 

 

Commission hydrographique de la mer Baltique 

La 24ème conférence de la Commission hydrographique de la mer Baltique (CHMB 24) a eu lieu à 
Gdańsk, Pologne, les 11 et 12 septembre, sous la présidence de Mme Pia Dahl Højgaard, 
(Danemark). Sept des huit membres à part entière de la Commission (Danemark, Estonie, Finlande, 
Allemagne, Lettonie, Pologne, Suède) et un membre associé, la Lituanie, ont été représentés à la 
conférence. La délégation de la Fédération de Russie n’y a pas participé. Le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis d’Amérique ont également assisté à la conférence en qualité d’observateurs. Le 
Secrétariat de l’OHI y était représenté par son Secrétaire général, le Dr Mathias Jonas.  

La CHMB 24 a couvert un large éventail de thèmes régionaux incluant les développements 
intervenus au sein de chacun des Etats membres, le plus récent état des levés hydrographiques et 
de la cartographie marine incluant les cartes INT, la production d’ENC et les projets de la CHMB en 
coopération. Les membres de la CHMB ont rendu compte de leurs activités nationales en matière 
d’hydrographie, de cartographie et de renseignements sur la sécurité maritime, depuis la 23ème 
réunion. Ils ont également présenté de nouveaux développements dans les domaines de 
l’hydrographie, de la production de cartes marines et de la gestion du trafic maritime.  

La Commission a examiné le résultat de la 11ème réunion du Comité des services et des normes 
hydrographiques et du Comité de coordination inter-régional (IRCC), incluant la 9ème réunion du 
groupe de travail sur la base de données mondiale pour les ENC (WEND-WG).  

Le Secrétaire général, le Dr Mathias Jonas, a rendu compte du programme de travail de l’OHI et 
des activités effectuées par l’Organisation au cours de l’année précédente et a fait part de ses 
impressions sur les considérations de la 11ème réunion du Comité de coordination inter-régional 
(IRCC 11). Il a également fourni à la Commission des informations générales sur les thèmes à 
discuter lors de la troisième réunion du Conseil de l’OHI (C-3) en octobre à Monaco, soulignant le 
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fait que cinq (Danemark, Finlande, Allemagne, Suède, Fédération de Russie) des neuf membres de 
la CHMB seront présents au Conseil. Il a également rendu compte des préparatifs en cours en vue 
de la 2ème Assemblée en avril 2020 et du triennat des célébrations du centenaire de l’OHI.  

La Commission a examiné les initiatives régionales, notamment les activités du groupe de travail 
sur le suivi des nouveaux levés (MWG), du groupe de travail sur la base de données 
bathymétriques dans la mer Baltique (BSBDWG), du groupe de travail mixte sur les infrastructures 
de données spatiales maritimes de la mer Baltique et de la mer du Nord (NS-BSMSDIWG), du 
groupe de travail sur la coordination de la cartographie internationale dans la mer Baltique 
(BSICCWG), du groupe de travail sur le système de référence cartographique (CDWG) et du 
groupe de travail sur les renseignements sur la sécurité maritime (MSIWG) récemment créé.  

La Suède a rendu compte des activités du réseau OHI-Union européenne. Le rapport a confirmé 
l’accroissement général de la prise de conscience du rôle et des devoirs des services 
hydrographiques, et les principaux accords de collaboration de l’OHI avec des organes concernés 
de l’Union européenne. L’intérêt commun réside dans la thématique du portail EMODNET pour 
présenter une bathymétrie de grande qualité sous forme de données ouvertes. Un débat est en 
cours avec l’UE pour savoir s’il convient d’inclure des produits cartographiques pour la navigation 
dans le champ applicable à la révision de la Directive de l’Union européenne sur les informations du 
secteur public (PSI).  

La commission a examiné les activités concertées dans le cadre d’une campagne de mesure de la 
gravité à une échelle régionale présentant des calculs du géoïde améliorés sous les auspices du 
groupe de travail sur le système de référence cartographique (CDWG). Des mesures 
supplémentaires sont nécessaires pour les eaux suédoises, polonaises et estoniennes.  

La Commission a renouvelé son engagement à tenir à jour le portail internet de la CHMB hébergé 
par la Suède, incluant la fourniture d’un modèle bathymétrique maillé pour l’ensemble de la 
Baltique. Le modèle actuel bénéficie toujours d’une bonne perception du public et enregistre un 
grand nombre de visiteurs et de téléchargements. Les Etats membres ont réaffirmé que ces 
activités constituaient leur contribution régionale au projet Seabed 2030. 

La Suède a fait part de son intention de postuler en vue d’obtenir des subventions de l’UE pour un 
projet de suivi FAMOS appelé FASTMOS. Ce projet sera conçu pour la démonstration de 
l’application collaborative de plusieurs produits basés sur la S-100 dans la zone du Sund, du Grand 
Belt, de Kadettrenden, d’Irbe et de Quark. La Suède a invité les membres de la CHMB ayant un lien 
régional avec ces zones à rejoindre la phase d’application du projet.  

L’Allemagne a proposé de créer un portail de données maritimes de la CHMB en tant que futur 
banc d’essai pour les services de données basés sur la S-100. La CHMB a accueilli favorablement 
la proposition, a encouragé les partenaires à définir la future coopération à ce sujet et a suggéré 
une synchronisation avec la phase de rédaction du projet FASTMOS. 

La CHMB a également débattu du développement de la décennie de mise en œuvre de la S100 
dans la zone de la mer Baltique mais a convenu de reporter les mesures à prendre après les débats 
qui se tiendront au Conseil et à l’Assemblée.  

A la fin de la réunion, le capitaine de vaisseau Andrzej Kowalski, (Pologne) a été élu nouveau 
président de la CHMB. Il a été convenu que la prochaine réunion de la CHMB aura lieu à 
Stockholm, Suède, les 23 et 24 septembre 2020.  
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Les participants à la 24ème conférence de la CHMB à Gdańsk, Pologne 

 

Commission hydrographique de l’Asie orientale 

 
La 6ème conférence du Comité directeur de la Commission hydrographique de l’Asie orientale 
(CHAOSC) a eu lieu du 20 au 22 février à Bali, Indonésie. 

Cinquante-sept participants représentant neuf des dix membres de la CHAO (Brunei Darussalam, 
Chine (incluant Hong Kong), Indonésie, Japon, Malaisie, République de Corée, Philippines, 
Singapour et Thaïlande) et quatre observateurs (Viet Nam, Cambodge, Royaume-Uni et Etats-Unis 
d’Amérique) ont participé à la conférence.   

La conférence de la CHAO était présidée par le Dr Yukihiro Kato, directeur du SH du Japon, assisté 
par M. Shigeru Nakabayashi, du JHOD (département hydrographique et océanographique du 
Japon). Le Dr Mathias Jonas, Secrétaire général de l’OHI, y a représenté le Secrétariat de l’OHI. Il a 
présenté un rapport sur les questions pertinentes traitées depuis le 2ème Conseil de l’OHI tenu en 
octobre 2018, dans le cadre des trois piliers du Programme de travail de l’OHI, à savoir Affaires 
générales, Services et normes hydrographiques, et Coordination et soutien inter-régional. Dans le 
cadre de son rapport, il a mis en exergue l’importance croissante des contributions de l’OHI au 
Comité d’experts des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale 
(UN-GGIM), les propositions du Secrétariat sur la manière de soutenir la Décennie des NU pour les 
sciences océaniques au service du développement durable via une collaboration avec la COI 
(Commission océanographique intergouvernementale) de l’UNESCO, le projet conjoint de la 
GEBCO Seabed 2030 ainsi que de l’adoption de la bathymétrie participative en tant qu’activité 
pratique. Il a développé plus avant les récents progrès réalisés dans le cadre de la S-100 ainsi que 
les perspectives relatives aux applications des normes hydrographiques en lien avec la S-100 
lorsque les Etats membres suivront un futur plan de mise en œuvre. Il a finalement fourni un aperçu 
des services SIG de l’OHI renouvelés ainsi que d’autres améliorations IT du Secrétariat. Afin de 
poursuivre ses activités au sein du Conseil de l’OHI après la deuxième Assemblée en 2020, il a 
souligné la nécessité pour la CHAO d’envisager de nommer des membres au Conseil afin 
d’occuper les deux sièges attribués à la CHAO au Conseil.  

Les récentes réalisations en matière de renforcement des capacités et de la phase 
d’implémentation du Centre de coordination des ENC de la région de l’Asie orientale (EA-RECC), à 
présent opérationnel à Hong Kong, ont été examinées en détail par le Comité directeur. Hong Kong, 
Chine, a fait une proposition relative à la gouvernance de l’EA-RECC ainsi qu’aux dispositions 
financières pour la diffusion des ENC via l’EA-RECC. La CHAO a approuvé la proposition de 
mandat et de règles de procédures pour l’EA-RECC et a convenu de discuter plus avant des 
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aspects technique et financier au cours de cette année. La tenue de discussions sur la manière de 
traiter le sujet des ENC du sud de la Chine a également été envisagée.  

Le Comité directeur a été informé des travaux des groupes de travail subordonnés de la CHAO. 
Singapour a proposé de renommer le groupe d’étude sur la S-100 en tant que groupe de travail sur 
la S100 ainsi que de fixer une date cible pour une transition complète vers la S-101 d’ici 2025 pour 
la région de l’Asie orientale. Afin de se préparer au mieux à ce changement important, une 
proposition de banc d’essai basé sur la S-101 pour les détroits de Malacca et de Singapour a donné 
lieu à des discussions animées. Un consensus a été atteint selon lequel la combinaison de 
plusieurs produits basés sur la S100, à savoir S-102, S-104, S-111, S-112 et S-122 serait 
bénéfique aux utilisateurs du banc d’essai.  

A la lumière de la nouvelle Convention relative à l’OHI et de la révision en cours de la résolution de 
l’OHI 2/1997 faisant référence à la création de commissions hydrographiques régionales, la CHAO 
a décidé d’établir un groupe de travail sur l’amendement des statuts, qui sera chargé de rédiger des 
propositions de révisions potentielles des statuts de la CHAO en vigueur, aux fins d’aval par le 
prochain CHAO-SC en 2020.  

Une question importante a été l’examen de l’impressionnante évolution des activités relatives aux 
MSDI nationales au sein de la région. Le président du MSDIWG de la CHAO a suggéré d’envisager 
une approche visant à créer une réelle MSDI régionale, en prenant comme exemples de meilleures 
pratiques les régions de la mer Baltique et de l’Arctique. La Commission a décidé d’entreprendre 
des activités en ce sens par le biais d’un examen complet du plan de travail du MSDIWG de la 
CHAO. 

Ces discussions ont été suivies par la présentation du rapport du conseil d’administration du Centre 
de formation, de recherche et de développement - TRDC-BOD. En 2018, le Centre a dispensé des 
cours sur l’utilisation du GNSS pour le développement du système de base de données pour la 
correction des marées pour les levés et la production cartographique. Des cours sur les RSM, 
l’évaluation des risques pour la gestion des levés hydrographique et de la cartographie marine pour 
la sécurité de la navigation ont été prévus pour l’année 2019. 

Le Comité directeur a approuvé le plan de renforcement des capacités pour 2020, incluant une 
autre visite technique au Cambodge, et a convenu d’examiner le programme quinquennal de 
renforcement des capacités en vue de mieux l’aligner avec les objectifs stratégiques de l’OHI et de 
la CHAO, d’examiner les méthodes d’apprentissage et l’accès aux ressources, par exemple l’e-
learning, et de traiter les demandes des utilisateurs pour des questions d’ordre hydrographique et 
non-hydrographique. Le Comité directeur de la CHAO a accepté de partager le programme et le 
matériel du cours fondamental en hydrographie et en cartographie marine avec les CHR 
représentées au CBSC de l’OHI. 

  

Les participants à la 6ème conférence du Comité directeur de la Commission hydrographique  
de l’Asie orientale à Bali, Indonésie 
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Le Japon, en tant que coordonnateur de la NAVAREA XI, a rendu compte des récents 
développements ayant fait l’objet de discussions lors de la dernière réunion du SC-SMAN à Monaco 
en août 2018. Le Japon a souligné le fait que le Manuel opérationnel devait être mis à jour en 
raison de la mise en service du nouveau fournisseur de communications, Iridium. Un accent 
particulier a été mis sur le rapport du groupe de travail Strategic Team Advance Roadmap (STAR). 

Ce groupe est chargé d’identifier les orientations stratégiques des futures cibles de la CHAO. La 
Commission a accepté de mettre l’accent sur le renforcement des capacités, sur l’équipement 
autonome et sur les MSDI et a considéré les travaux du groupe comme un excellent travail 
préparatoire pour le processus de révision en cours du plan stratégique de l’OHI.  

Les Etats-Unis, en tant qu’observateur, ont rendu compte de la disponibilité de modèles géoïdes 
mondiaux et de modèles de champ magnétique à jour. La présentation a déclenché un débat plus 
large concernant la politique de données ouvertes, appuyé par la présentation de l’observateur du 
Royaume-Uni sur l’interrelation entre l’hydrographie et les Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies.  

Singapour a proposé une résolution visant à identifier les activités appropriées au sein du cadre 
collaboratif de la CHAO afin de répondre au défi du changement climatique. Sur la base de la 
proposition de Singapour, le CHAO-SC a convenu de travailler sur un rapport visant à traiter la 
contribution et le soutien de la Commission en termes de partage des données à l’appui du suivi et 
de l’étude du changement climatique et du cadre plus large des Objectifs de développement 
durable des NU, à savoir l’ODD 14. Le groupe STAR de la CHAO a été chargé de mener des 
travaux plus poussés sur ce sujet, avec pour date cible d’aval du Comité directeur de la CHAO 
avant le 31 décembre 2019. 

La Chine a rendu compte de la finalisation prévue de la version chinoise de la S-32 - Dictionnaire 
hydrographique de l’OHI conformément au nouveau paradigme. La présentation a été complétée 
par des déclarations de certains membres du CHAO-SC envisageant la création de versions 
nationales du dictionnaire dans les années à venir 

La prochaine réunion du Comité directeur de la Commission hydrographique de l’Asie orientale 
devrait avoir lieu à Tokyo, Japon, au cours du premier trimestre de 2020. 

 

 

Le vice-amiral Wuspo Lukito, vice-chef de l’état-major de la Marine indonésienne  
ouvre la conférence 2019 du CHAO-SC avec trois coups de gong 
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Commission hydrographique de la Méso-Amérique et de la mer des Caraïbes 

La 20ème conférence de la commission hydrographique de la Méso-Amérique et de la mer des 
Caraïbes (CHMAC) s'est tenue à Saint-Domingue, République dominicaine, du 2 au 6 décembre, 
avec 92 participants représentant 14 Etats membres, huit membres associés, un Etat observateur, 
cinq territoires d'outre-mer, huit organisations observatrices et 11 membres de l'industrie. Le 
Directeur Mustafa Iptes et l'adjoint aux Directeurs Alberto Costa Neves y ont représenté le 
Secrétariat de l'OHI. 

 

Les participants à la 20ème réunion de la Commission hydrographique de la Méso-Amérique et de la mer des Caraïbes 

La conférence a été organisée par le Service hydrographique de la marine de la République 
dominicaine et s'est tenue à Saint-Domingue. Elle a été présidée par Mme Kathryn Ries (Etats-
Unis) et ouverte par le vice-amiral Miguel Enrique Peña Acosta, vice-ministre de la défense, et par 
le vice-amiral Emilio Recio Segura, à la tête de la marine de la République dominicaine. Environ 
120 personnes ont assisté à la cérémonie d'ouverture. 

Au cours de la réunion, le Guyana a signé les statuts de la CHMAC en tant que membre à part 
entière, suite à son adhésion à la Convention relative à l'OHI en mai 2019. 

La Commission a été informée des travaux et de l'impact de l'OHI et de ses principaux organes. 
L'accent a été mis sur la préparation de la 2ème session de l'Assemblée de l'OHI et sur l'alignement 
des travaux des trois organes de la CHMAC : le groupe de travail sur la coordination des cartes 
internationales (MICC), le groupe de travail sur l'infrastructure des données spatiales maritimes 
(MMSDIWG) et le comité sur le renforcement des capacités (CBC). Les membres de la CHMAC ont 
sélectionné les deux représentants au Conseil pour 2020-2022 (Brésil et Pays-Bas). 

 

M. Rene Duesbury (Guyana) signe les statuts de la CHMAC en sa qualité de membre à part entière, en présence de la 
présidente, Mme Kathryn Ries (Etats-Unis) et du Directeur Mustafa Iptes 
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Des groupes de travail ont été constitués pour examiner les réalisations, les défis, les plans et les 
besoins en matière de renforcement des capacités. Des recommandations ont été incorporées aux 
plans régionaux de la Commission. Les Etats côtiers de la région ont fourni des informations 
actualisées sur l'état des levés hydrographiques, de la cartographie marine et de la sécurité de la 
navigation ainsi que sur les informations de contact dans les services hydrographiques. L'analyse 
des rapports a permis à la CHMAC de prendre des décisions importantes concernant la 
coordination des efforts dans la région pendant la période intersession. 

Les membres de l'industrie ont fait des présentations éclairées sur les tendances et les 
perspectives en Amérique latine, sur les développements technologiques, sur l'assurance qualité, 
sur les outils de la S-100, sur les levés autonomes, sur la gestion des données et sur les normes de 
compétence. Leur contribution aux travaux de la Commission et des Etats côtiers a été très 
appréciée. 

La présence d'organisations internationales et régionales a permis d'apporter des contributions et 
de partager des expériences permettant une meilleure coordination des efforts dans la région, dans 
les domaines du renforcement des capacités, de la cartographie des océans, de la sécurité de la 
navigation, de la réponse en cas de catastrophes, du soutien au développement durable, de l'accès 
au financement, de la gestion des données, de la surveillance environnementale et de l'évaluation 
des risques. L'Université des Indes occidentales (Jamaïque) a présenté l'état d'avancement de ses 
travaux sur l'évaluation économique des risques de la navigation maritime dans la région de la 
Grande Caraïbe et sur l'analyse statistique mondiale des incidents maritimes. 

Les participants ont mis à jour les détails nationaux du cadre d'intervention de la CHMAC en cas de 
catastrophes et la partie pertinente du site web de la CHMAC (www.iho-machc.org) conçue pour 
soutenir la région lors des interventions en cas de catastrophes a été présentée. La France, le 
Royaume-Uni et l'ONG MapAction ont présenté les réactions aux réponses apportées à la suite de 
l'ouragan Dorian qui a frappé la région en août 2019, tandis que les membres de l'industrie ont 
abordé les développements technologiques qui soutiennent les réponses en cas de catastrophes. 

La réunion a permis de présenter le plan conceptuel élaboré conjointement par l'initiative de 
renforcement des capacités de l'OHI et de l'AISM visant à renforcer les capacités maritimes et 
marines dans les Caraïbes en matière de résilience climatique et de développement durable. Ce 
plan conceptuel sera examiné plus avant par le groupe conjoint de renforcement des capacités (CB) 
OHI-OMI-OMM-COI-AISM-AIEA afin de solliciter un soutien financier auprès d'agences donatrices. 
Les participants se sont mis d'accord sur la mise à jour du plan CB triennal et sur les besoins des 
Etats côtiers pour les années à venir. 

La réunion a été informée des progrès réalisés par le MICC et de l'évolution de la couverture en 
ENC dans la région, qui atteint 933 ENC, par rapport aux 914 disponibles en 2018. La région a 
continué à travailler pour couvrir les trous dans les ENC à grande échelle identifiés par l'analyse 
des trous dans les ports de navires de croisière et pour résoudre six chevauchements identifiés. 
Des progrès ont été réalisés dans les cartes INT, avec 51 cartes produites et 33 cartes planifiées.  

La conférence a noté les progrès réalisés suite à la création du MMSDIWG, grâce à l'engagement 
des parties prenantes sur les cas d'utilisation. Une enquête sur l'inventaire des Etats côtiers permet 
au GT d'identifier les détenteurs de données qui sont répertoriés sur le site web de la CHMAC. Des 
rapports d'étape ont été reçus du co-président du groupe de travail sur l'information géospatiale 
maritime (WGMGI) de l'ONU-GGIM, de la GEBCO et de son projet « Seabed 2030 », et de l'Atlas 
maritime des Caraïbes (CMA). Les participants de l'industrie ont apporté une contribution éclairée 
sur la SDI et sur la gestion des données.  

La prochaine réunion de la CHMAC se tiendra aux Etats-Unis, du 30 novembre au 4 décembre 
2020. 

Séminaire de l'OHI sur le renforcement des capacités en matière de gouvernance hydrographique 
et introduction à l'infrastructure de données spatiales maritimes (MSDI) : 

Un séminaire de l'OHI sur le renforcement des capacités en matière de gouvernance 
hydrographique et sur l'introduction à l'infrastructure de données spatiales maritimes (MSDI) a eu 
lieu les 2 et 3 décembre, avant la conférence de la CHMAC. Le séminaire a bénéficié de la 

http://www.iho-machc.org/
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contribution des Etats membres et du Secrétariat de l'OHI, de l'Organisation maritime internationale 
(OMI), de l'Association internationale de signalisation maritime (AISM) et de plusieurs parties 
prenantes de l'industrie. 65 participants de la CHMAC20 ont également assisté au séminaire et ont 
reçu des informations pertinentes et ont activement contribué aux principaux aspects de la 
gouvernance tant au niveau national que régional, notamment à l'élaboration de la MSDI.  

 

 

Les participants au séminaire sur la gouvernance hydrographique 
et sur l’infrastructure de données spatiales maritimes (MSDI) 

 

Commission hydrographique de la Méditerranée et de la mer Noire 

La 21ème Conférence de la Commission hydrographique de la Méditerranée et de la mer Noire 
(CHMMN) qui a eu lieu à Cadix, Espagne, du 11 au 13 juin, était accueillie par l’Instituto 
Hidrográfico de la Marina (IHM), le Service hydrographique espagnol. La Conférence était présidée 
par le contre-amiral Luigi Sinapi, directeur du Service hydrographique italien (IIM). Au total, ont 
participé à la Conférence 47 représentants de 18 Etats membres de la CHMMN (Algérie, Bulgarie, 
Croatie, Chypre, Egypte, France, Géorgie, Grèce, Italie, Malte, Monténégro, Maroc, Roumanie, 
Fédération de Russie, Slovénie, Espagne, Turquie et Ukraine) et de deux Etats membres associés 
(Royaume-Uni et Etats-Unis d’Amérique). Etaient représentés en tant qu’observateurs l’Albanie, 
l’Association internationale de signalisation maritime (AISM), la Commission océanographique 
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, la Commission internationale pour l’exploration 
scientifique de la Méditerranée (CIESM) ainsi qu’IC-ENC et PRIMAR, les deux centres régionaux de 
coordination des ENC (RENC). Sept parties prenantes de l’industrie ont participé en tant 
qu’intervenants à titre d’experts invités. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par le Directeur 
Mustafa Iptes, par l’adjoint aux Directeurs Yves Guillam et par la traductrice espagnole Mary Paz 
Muro. La Conférence a vu au total la participation de soixante-sept personnes. 
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Les participants à la 21ème Conférence de la CHMMN 
 

La Conférence a été ouverte par le vice-amiral Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, chef de l’action 
maritime en Espagne, qui a mis en exergue l’importance de l’hydrographie, non seulement à l’appui 
de la sécurité de la navigation mais également en tant que base de données géospatiales à l’appui 
de la planification et de la gestion des affaires maritimes. 

La CHMMN a reçu près de 20 comptes rendus nationaux d’Etats membres. Certains, comme celui 
de la Croatie, étaient soutenus par des présentations très efficaces, ne fournissant pas seulement 
des faits marquants mais également des conclusions, des priorités stratégiques et des thèmes de 
haute priorité à débattre lors de la Conférence. Le Directeur Iptes a rendu compte des questions 
opérationnelles de l’OHI et du programme de travail de manière générale, ainsi que des principaux 
résultats de la dernière réunion de l’IRCC (IRCC-11). Les membres ont été informés du programme 
et des principales dates butoir de la préparation de la 2ème session de l’Assemblée, qui inclut le 
processus de sélection des membres du Conseil. Ils ont également été invités à utiliser dans la 
mesure du possible le nouveau service de formulaire en ligne afin de mettre à jour leurs 
informations (C-55, P-5) et de répondre aux lettres circulaires de l’OHI. Les membres ont également 
été invités à fournir leur contribution en vue de mettre à jour les statuts de la CHMMN, 
conformément aux amendements finaux à la résolution de l’OHI 2/1997 qui ont été approuvés lors 
de l’IRCC-11. 

L’ensemble des présentations, proposées 
soit par des observateurs soit par des 
participants et parties prenantes de 
l’industrie, étaient très éducatives, en 
particulier pour les personnes participant à 
la Conférence pour la première fois. Le 
représentant de la COI a fourni un rapport 
de situation clair sur les systèmes d’alerte 
aux tsunamis dans la région et sur les défis 
et lacunes auxquels sont actuellement 
confrontés les Etats côtiers de la mer 
Méditerranée. Le coordonnateur NAVAREA 
a été invité à participer à l’exercice 
NEAMWave 20. 

 

L’aval de la boite à outil de gestion du risque de l’AISM par l’OMI via la SN.1/Circ.296 a été noté, de 
même que les opportunités de renforcement des capacités fournies par l’AISM pour le 
développement et la tenue à jour des Aides à la navigation (AtoN). 
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Le président de la CHMMN, faisant également son rapport au titre de président du HSSC, a donné 
une image claire des développements techniques réalisés dans le cadre de la S-100 ainsi que de la 
stratégie d’implémentation des produits basés sur la S-100, qui est en cours de préparation aux fins 
d’examen lors de la prochaine réunion du Conseil. Il a été noté que très peu d’Etats membres de la 
CHMMN avaient réellement commencé à s’impliquer dans le développement de produits basés sur 
la S-100.  

L’une des activités restante et principale de la Commission est la mise en œuvre de schémas 
d’ENC et de cartes INT approuvés. La CHMMN a d’abord été informée qu’une enquête sur le futur 
de la carte marine papier, préparée par le groupe de travail sur la cartographie marine et avalisée 
par le HSSC, devait bientôt être lancée (cf. LC de l’OHI 29/2019). En application de la résolution de 
l’OHI 1/2018 sur les chevauchements de cellules d’ENC, la CHMMN a pris note des rapports 
d’évaluation des risques fournis par les parties intéressées ainsi que des déclarations politiques 
associées. A la fin de la Conférence, le Shom (France) a démissionné de son rôle de coordonnateur 
de cartes et a été félicité pour son implication et pour ses réalisations pendant plus de 40 ans en 
tant que coordonnateur de la région de cartographie F. Le rôle de coordonnateur de cartes a été 
repris par l’IIM (Italie).  

Un compte rendu sur les activités relatives aux renseignements sur la sécurité maritimes (RSM) au 
sein de la NAVAREA III a été présenté par l’Espagne et examiné par la Commission. Les récentes 
activités du groupe de travail pour la sécurité de la navigation dans les mers Noire et d’Azov 
(BASWG) ont également été présentées par le président du BASWG (Turquie).  

A la fin de la Conférence, le capitaine de vaisseau (Dir.) José Daniel Gonzalez-Aller Lacalle a pris 
les fonctions de président de la CHMMN et la Commission a reçu avec satisfaction la proposition de 
la Slovénie d’accueillir la 22ème Conférence de la CHMMN en 2021.  

Commission hydrographique nordique 

La 63ème réunion de la Commission hydrographique nordique (CHN) a eu lieu à Helsinki, Finlande, 
sous la présidence de M. Rainer Mustaniemi, directeur du Service hydrographique finlandais. Des 
représentants de chacun des Etats membres de la CHN, à savoir la Suède, le Danemark, la 
Finlande, l’Islande et la Norvège ont participé à la réunion. Le Secrétariat de l’OHI y était 
représenté par le Directeur Abri Kampfer. 

L’ordre du jour de la CHN63 couvrait un large éventail de thèmes d’intérêt mutuel, incluant les 
comptes rendus des Etats membres ainsi que les rapports complémentaires sur les activités de 
l’Organisation hydrographique internationale (OHI), du Comité de coordination inter-régional, du 
groupe de travail sur la WEND, du groupe de travail sur les infrastructures de données spatiales 
maritimes, du groupe de travail sur la bathymétrie participative et du projet GEBCO OHI/COI. Le 
Directeur Kampfer a fait un briefing à la Commission traitant des activités en cours de l’OHI ainsi 
que des préparations de la 3ème réunion du Conseil et de la deuxième session de l’Assemblée de 
l’OHI à venir. Un retour a été reçu concernant les activités du groupe de travail du réseau OHI-
Union européenne (IENWG). Les deux centres régionaux de coordination des ENC, Primar et IC-
ENC, ont également rendu compte de leurs activités. 

Certains thèmes ont donné lieu à des discussions plus approfondies, tels que : 

- Le compte rendu de l’atelier Nordic Strategic Workshop ; 

- Les politiques en matière de données de bathymétrie participative ; 

- Les nouveaux concepts pour la fourniture de produits de données basés sur la S-100 ; 

- Le projet ADAPT en Suède visant à optimiser le transport public maritime dans un 
  environnement archipélagique. 
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Les participants à la réunion CHN63 

 
Un retour a été fourni par les deux groupes d’experts de la CHN, le groupe d’experts sur les levés 
nordiques (NSEG) et le groupe d’experts sur la production des cartes marines nordiques 
(NCPEG). Des expériences ont également été partagées concernant des projets nationaux et la 
restructuration organisationnelle de Services hydrographiques nationaux. 

Une session ouverte a été organisée après la réunion et deux présentations de l’industrie ont été 
proposées : « Introduction au système de cartographie multifaisceaux aérien rapide de Fugro 
(RAMMS) » et « Projet de levés hydrographiques dans des zones en eaux peu profondes dans la 
mer Baltique à l’aide d’une combinaison de SMF et de LiDAR bathymétrique  ». Ces deux 
présentations ont été très appréciées et ont généré des débats. 

A l’issue de la réunion, l’Islande a pris les fonctions de président et de vice-président 
conformément aux dispositions des Statuts de la CHN. La 64ème réunion de la CHN aura lieu en 
Islande en mars 2020. 

Commission hydrographique de l’océan Indien septentrional 

La 19ème conférence de la Commission hydrographique de l’océan Indien septentrional (CHOIS) 
s’est tenue à Mascate, Oman, du 26 au 28 mars, sous la présidence du contre-amiral Tim Lowe, 
hydrographe national du Royaume-Uni. Les participants ont été accueillis lors de la cérémonie 
d’ouverture par le contre-amiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al Raisi, commandant de la 
Marine royale d’Oman. 

Des représentants des Etats membres de la CHOIS du Bangladesh, d’Egypte, d’Inde, d’Indonésie, 
du Myanmar, du Pakistan, d’Arabie saoudite, du Sri Lanka, de Thaïlande et du Royaume-Uni ont 
participé à la réunion, conjointement avec des représentants des membres associés d’Australie, de 
France, de Maurice, d’Oman, des Seychelles et des Etats-Unis. La Fédération de Russie, la 
Somalie et le Yémen étaient représentés en tant qu’Etats observateurs. Des représentants de 
l’Organisation maritime intergouvernementale (OMI), de l’Association internationale de signalisation 
maritime (AISM) et de plusieurs parties prenantes de l’industrie ont également participé à la réunion 
en tant qu’observateurs invités. Le Directeur Mustafa Iptes et l’adjoint aux Directeurs David Wyatt y 
ont représenté le Secrétariat de l’OHI. Après la cérémonie d’ouverture, le Directeur Iptes a rendu 
visite au contre-amiral bin Abdullah Al Raisi, commandant de la Marine royale d’Oman et a été 
informé qu’Oman continuerait de soutenir activement les activités de l’OHI dans la région. 

 

file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23task311%23task311
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Echange de présents entre le Directeur Iptes et le commandant de la Marine royale d’Oman 

  
La réunion CHOIS19 a été précédée d’un séminaire d’une demi-journée sur les obligations 
nationales en matière de fourniture de services relatifs à la sécurité de la navigation, qui a vu la 
participation, en plus des membres, membres associés et observateurs de la CHOIS, de la Somalie 
et du Yémen. Le groupe de travail sur la coordination des cartes INT (NICCWG) a tenu une réunion 
dans l’après-midi du 25 mars, après quoi un compte rendu a été rédigé pour la conférence 
CHOIS19. 

La CHOIS a reçu des rapports d’Etats membres, d’Etats membres associés et du Secrétariat de 
l’OHI, ainsi que des rapports succincts sur la deuxième réunion du Conseil de l’OHI et sur les 
dernières réunions du Comité des services et des normes hydrographiques et du Comité de 
coordination inter-régional de l’OHI. Le Directeur Iptes a briefé la Commission sur les activités en 
cours à l’OHI et sur les préparations de la troisième réunion du Conseil et de la deuxième session 
de l’Assemblée de l’OHI à venir. La réunion a également reçu des rapports sur les progrès et sur les 
questions relatifs aux travaux du groupe de travail sur les infrastructures de données spatiales 
maritimes, sur les activités pertinentes de l’Organisation maritime internationale, incluant les 
résultats de la 6ème réunion du sous-comité de la navigation, des communications et de la recherche 
et du sauvetage de l’OMI (NCSR 6), ainsi qu’un rapport de situation du coordonnateur de la 
NAVAREA VIII. 

Un plan de renforcement des capacités (CB) a été développé aux fins de soumission à la 17ème 
réunion du sous-comité de l’OHI sur le renforcement des capacités (CBSC17). La Commission a 
créé un groupe de travail sur le CB afin d’aider à développer les futures candidatures aux fins de 
soumission au CBSC, et a également créé un groupe de travail en vue de revoir les statuts de la 
CHOIS et de recommander des révisions et des amendements lors de la prochaine conférence de 
la CHOIS en 2020.  

La réunion a reçu plusieurs présentations de représentants de l’industrie. Ces présentations ont mis 
en exergue de nouvelles technologies ainsi que des opportunités de formation pour la région. Les 
représentants de l’industrie ont souligné leur volonté de s’impliquer auprès de la CHOIS et de ses 
membres afin de soutenir le développement des capacités hydrographiques et cartographiques 
dans la région. 
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Le Directeur Iptes s’adresse aux délégués lors de la cérémonie 
d’ouverture de la CHZMR8 

 

 

 

Le Sri Lanka, actuel vice-président de la CHOIS, a pris les fonctions de président de la CHOIS dans 
les quatre mois suivant la conférence, conformément aux statuts de la Commission. La CHOIS a 
élu l’Indonésie aux fonctions de vice-président pour la prochaine période. Le Sri Lanka a indiqué 
qu’il accueillerait la 20ème réunion de la Commission à Colombo, Sri Lanka, proposant des dates 
pour le mois de mai 2020. Il a été convenu de tenir une réunion du groupe de travail sur la 
coordination des cartes INT avant la CHOIS20. 

Commission hydrographique de la zone maritime ROPME 

La 8ème réunion de la Commission 
hydrographique de la zone maritime 
ROPME (Organisation régionale pour la 
protection du milieu marin) (CHZMR) a eu 
lieu à Islamabad, Pakistan, du 18 au 20 
février. La réunion a été ouverte par le 
capitaine de vaisseau Muhammad Khalid, 
directeur du SH du Pakistan, en présence 
du vice-amiral Kaleem Shaukad, vice-chef 
de l’état-major de la Marine du Pakistan. 
Des représentants des Etats membres de 
la CHZMR suivants ont participé à la 

réunion : République islamique d’Iran, 
Oman, Pakistan et Arabie saoudite, 
conjointement avec le Royaume-Uni, en 
qualité de membre associé, et avec des 

observateurs de plusieurs organisations, autorités et représentants de l’industrie. Le Directeur 
Mustafa Iptes et l’adjoint aux Directeurs David Wyatt y ont représenté le Secrétariat de l’OHI.  

La réunion a reçu des rapports nationaux d’Etats membres et membres associés ainsi que du 
Secrétariat de l’OHI, après quoi la réunion a reçu des comptes rendus sur l’initiative de bathymétrie 
participative (CSB), sur le projet de la GEBCO OHI-COI, sur le projet Seabed 2030 de la GEBCO et 
sur les questions relatives à la base de données mondiales pour les ENC (WEND). Les délégués 
ont été encouragés à fournir des mises à jour régulières pour l’Annuaire de l’OHI (P-5) et pour la 
publication de l’OHI C-55 - Etat des levés hydrographiques et de la cartographie marine dans le 
monde. Des renseignements détaillés sur la couverture en cartes INT régionales et en cartes 
électroniques de navigation (ENC) ont été présentés par le coordonnateur régional (Iran) ; plusieurs 
questions ont été identifiées et des actions ont été convenues. Le coordonnateur de la NAVAREA 
IX (Pakistan) a présenté l’état des questions relatives au service mondial d’avertissements de 
navigation (SMAN), et les résultats des réunions y relatives de l’OMI ont été examinés. Le Directeur 
Iptes a briefé la Commission sur les enjeux et activités actuels de l’OHI ainsi que sur les deux 
réunions du Conseil et sur la deuxième session de l’Assemblée de l’OHI. 
 

Les participants à la conférence CHOIS19  

file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23TASK319%23TASK319
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La réunion a inclus des présentations de représentants de l’industrie mettant en exergue les 
technologies ainsi que les opportunités de formation disponibles dans la région. Les représentants 
de l’industrie ont mis l’accent sur leur souhait de s’impliquer auprès de la CHZMR et de ses 
membres en vue de soutenir le développement des capacités hydrographiques et cartographiques 
dans la région. Ces présentations ont été suivies par une présentation du coordonnateur régional 
du renforcement des capacités (CB) (Iran). Toutes ces présentations ont généré un important débat 
sur divers problèmes et besoins régionaux. Une liste complète des besoins en matière de CB a été 
rédigée aux fins de soumission au sous-comité de l’OHI sur le renforcement des capacités (CBSC) 
qui se réunira en mai en Italie. Des présentations ont également été faites sur le projet GEBCO 
OHI-COI, sur le projet Seabed 2030 et sur l’initiative de CSB de l’OHI, soutenant toutes la demande 
de contribution des Etats membres au programme GEBCO via la fourniture de données 
bathymétriques en eaux peu profondes au centre de données de l’OHI pour la bathymétrie 
numérique (DCDB). 
 
Les participants ont examiné les statuts de la Commission et ont approuvé un amendement visant à 
inclure un mandat fixe pour le rôle de président, avec passage automatique des fonctions de vice-
président à celles de président après chaque réunion. La République islamique d’Iran a pris les 
fonctions de président de la Commission, avec Oman élu en tant que vice-président. La 
Commission a également confirmé que le président (RI d’Iran) et le vice-président (Oman) 
occuperaient les deux sièges attribués à la CHZMR au Conseil de l’OHI pour la période d’avril 2020 
à avril 2023.   

 
Avec l’objectif d’accroître la participation des Etats membres, la CHZMR a décidé d’organiser une 
2ème réunion extraordinaire de la CHZMR en février 2020, avant la 2ème session de l’Assemblée de 
l’OHI. 

 
 

Les participants à la réunion CHZMR8 
 

 Commission hydrographique de l’Afrique et des îles australes  

La 16ème conférence de la Commission hydrographique de l’Afrique et des îles australes (CHAIA) a 
eu lieu du 3 au 5 septembre 2019 au Cap, Afrique du Sud. Les Etats membres suivants de la 
CHAIA ont participé à la conférence : France, Mozambique, Maurice, Norvège, Afrique du Sud et 
Royaume-Uni. La Namibie, le Portugal, l’Inde, la Tanzanie, les Comores, Madagascar, le Malawi et 
le Kenya y ont participé en tant que membres associés. Seul un Etat membre, les Seychelles, et un 
Etat membre associé, l’Angola, n’ont pas été en mesure de participer à la conférence. Des 
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P-7 

99 | P a g e  

 

délégués de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’Association internationale de 
signalisation maritime (AISM) ainsi que de SEAIGNEP (Groupe régional d’Afrique australe et des 
îles australes pour la sécurité de la navigation et la protection de l’environnement marin) et des 
parties prenantes de l’industrie Kongsberg Maritime, d’AML Oceanographic, de Chartwise, d’Unique 
Hydra, de Teledyne Caris, d’UnderWater Surveys, de Navico, d’iXBlue et de Fugro ont également 
participé à la conférence en tant qu’observateurs. Le Directeur Abri Kampfer y a représenté le 
Secrétariat de l’OHI. 

La conférence a été accueillie par le Service hydrographique de la marine sud-africaine (SANHO). 
Le président de la CHAIA, le contre-amiral Tim Lowe (Royaume-Uni) a ouvert la conférence et a 
invité le capitaine de vaisseau Theo Stokes, Directeur du Service hydrographique d’Afrique du Sud, 
à prononcer le discours inaugural. Chacun des Etats côtiers présents a fourni une mise à jour de 
ses activités depuis la dernière conférence tenue aux Seychelles en août 2018. Bien que la 
coordination des activités hydrographiques progresse dans certains pays, grâce à la création de 
comités hydrographiques nationaux, les réunions sont très espacées. Les besoins en renforcement 
des capacités de la région demeurent importants et des accords bilatéraux et des efforts en matière 
de renforcement des capacités devraient être envisagés en plus du programme de renforcement 
des capacités. L’Afrique du Sud a fait une présentation sur la progression de la mise en place d’un 
cours RSM en ligne qui pourrait s’avérer très utile pour améliorer la prise de conscience de 
l’existence RSM et pour créer des capacités dont les Etats côtiers de la région ont tant besoin.  

La 16ème conférence a compris une réunion du groupe de travail de la CHAIA sur la coordination de 
la cartographie internationale (ICCWG) au cours de laquelle l’état de la production de cartes INT et 
d’ENC dans la région a fait l’objet de discussions, et des décisions ont été prises quant à la 
finalisation des schémas d’ENC de la CHAIA et en vue de résoudre les chevauchements d’ENC 
existants. Une présentation des fonctionnalités actuelles et futures de l’INToGIS II de l’OHI a été 
bien reçue. 

Des présentations et des discussions concernant des initiatives de données spatiales maritimes ont 
eu lieu et la conférence a reçu un retour du MSDIWG de la CHAIA, récemment créé, sous la 
conduite du Royaume-Uni, et il a été souligné que ce groupe pourrait jouer un rôle important dans 
la découverte de portails de données régionaux et pour contribuer à déverrouiller l’ « économie 
bleue » de la région. Une excellente présentation faite par Mme Lauren Williams du Département 
des affaires environnementales sur la planification spatiale maritime de la marine sud-africaine et 
sur le système de gestion des informations côtières a fourni un bon exemple d’un effort de 
planification spatiale maritime national et des bénéfices potentiels susceptibles d’en être retirés. Les 
activités de la GEBCO, présentées par Evert Flier (Norvège) ont compris des informations sur le 
projet Seabed 2030 GEBCO–Nippon Foundation et des commentaires en retour sur le GT sur la 
bathymétrie participative de l’OHI. L’importance de répondre au questionnaire joint à la LC de l’OHI 
11/2019 a été rappelée aux Etats côtiers, afin que ces derniers indiquent s’ils soutiennent les 
activités participatives dans les eaux placées sous leur juridiction nationale, y compris toute réserve, 
étant donné que ceci permettra de guider toutes les futures activités participatives au sein de la 
région. 

 

Les participants à la 16ème conférence de la CHAIA 
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Le programme de renforcement des capacités de l’OHI pour la région a été débattu et la nécessité 
de peaufiner la stratégie de renforcement des capacités de la CHAIA a été identifiée. Les autres 
sujets discutés pendant la réunion ont inclus les retours sur les résultats du Conseil de l’OHI, du 

HSSC, de l’IRCC, du WENDWG, du MSDIWG et des informations de la C‐55. La conférence a 
également débattu des procédures en cas de catastrophe maritime et une présentation du 
Mozambique sur les leçons tirées de la gestion des cyclones dévastateurs Idai et Kenneth qui ont 
frappé le Mozambique et les pays voisins ont incité à une action en vue de développer un cadre de 
réponse en cas de catastrophe pour la région de la CHAIA. Un rapport sur les activités en matière 
de renseignements sur la sécurité maritime (RSM) dans la zone NAVAREA VII a été présenté par 
l’Afrique du Sud et examiné par la Commission. Des commentaires en retour ont également été 
reçus par l’Inde sur les activités NAVAREA VIII. Il est clairement apparu que peu de pays de la 
région communiquent avec leur coordinateur NAVAREA et que davantage d’efforts sont 
nécessaires pour soumettre des informations aux NAVAREAS VII et VIII. Tous les Etats côtiers de 
la région ont été encouragés à désigner des participants en vue du prochain cours de formation 
RSM, en veillant toutefois à ce que les personnes désignées exercent un rôle en matière de RSM, 
une fois leur formation terminée. Des présentations ont également été faites par chaque participant 
de l’industrie. Toutes les présentations faites que ce soit par les observateurs ou par les participants 
de l’industrie et les parties prenantes ont été très instructives, notamment pour ceux qui 
participaient à la conférence pour la première fois.   

Séminaire OHI/CHAIA de sensibilisation à l’hydrographie 

La 16ème réunion de la Commission a été précédée d’un séminaire de sensibilisation à 
l’hydrographie financé par le fonds pour le renforcement des capacités de l’OHI et assuré par des 
représentants du Secrétariat de l’OHI, de l’OMI, de l’AISM et du Royaume-Uni. Le séminaire avait 
pour objectif de donner aux représentants de la CHAIA des informations en vue de les aider à 
développer et à renforcer les capacités hydrographiques pour répondre aux exigences 
internationales de la Convention SOLAS, et en vue de soutenir la croissance économique et la 
protection du milieu marin.    

 
 

Les participants au séminaire de sensibilisation à l’hydrographie de la CHAIA  
 

Commission hydrographique de l’Atlantique sud-ouest 

La 13ème réunion de la Commission hydrographique de l’Atlantique sud-ouest (CHAtSO) a été 
accueillie par le Servicio de Hidrografía Naval (SHN) (Service hydrographique argentin), les 25 et 
26 avril à Buenos Aires. Vingt délégués ont participé à la réunion qui était présidée par le capitaine 
de vaisseau Pablo Tabarez (Uruguay). Chacun des trois Etats membres de l’OHI membres de la 
Commission, Argentine, Brésil et Uruguay, étaient représentés, conjointement avec le membre 
associé, le Paraguay, et avec l’Etat observateur, la Bolivie. Trois parties prenantes de l’industrie 
(Teledyne CARIS, Kongsberg et IIC Technologies) ont participé à la réunion en tant 
qu’observateurs. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par le Directeur Mustafa Iptes et par 
l’adjoint aux Directeurs Alberto Costa Neves. 
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La réunion a étudié des mesures visant à accroître la sensibilisation à l’hydrographie du Paraguay 
et de la Bolivie, ainsi qu’à souligner l’importance de devenir des Etats membres de l’OHI et des 
avantages de l’hydrographie dans le cadre de l’infrastructure nationale.  

L’Argentine a rendu compte de ses progrès en matière de levés hydrographiques ainsi que des 
nouvelles cartes et des nouvelles éditions de cartes papier et électroniques à la fois pour les eaux 
côtières et intérieures. Un nouveau schéma de cartes pour le fleuve Paraná a été établi. La réunion 
a été informée de la contribution à l’infrastructure de données spatiales nationale et au système 
national de recherche. Des progrès ont été rapportés concernant la Carte bathymétrique 
internationale de l’océan austral (IBCSO) et concernant la structure nationale du niveau des eaux. 
Un formateur en RSM a été nommé au cours de la réunion pour soutenir la fourniture de formation 
dans la région. 

Le Brésil a informé la réunion des récents levés hydrographiques effectués dans ses eaux côtières 
et intérieures, incluant la contribution au projet de délimitation de l’extension du plateau continental. 
L’introduction d’un nouveau navire hydrographique a été annoncée aux participants. Le bras de la 
voie navigable Paraguay-Paraná sous la responsabilité du Brésil a été couvert à 100% par des ENC 
intérieures (1 840km). Le Brésil a annoncé l’utilisation de nouveaux outils, à savoir les réseaux 
sociaux, afin de diffuser des informations, ainsi que du système de prévision des courants pour les 
ports. Le Brésil a également informé la réunion que deux étudiants, de Bolivie et d’Angola, sont 
actuellement inscrits au Programme d’hydrographie de catégorie « A » grâce à une bourse. 

L’Uruguay a rendu compte des progrès réalisés en matière de levés dans les zones côtières et 
dans les eaux intérieures. De nouvelles cartes et de nouvelles éditions ont été publiées depuis la 
précédente réunion. Le passage de l’impression offset à l’impression à la demande se poursuit et 
atteint aujourd’hui les 2/3 de la production totale. La participation au suivi du niveau des eaux et à 
d’autres projets environnementaux a été rapportée à la réunion.  

Le Paraguay a rendu compte des actions menées depuis la visite technique effectuée par l’OHI en 
2014 et a reçu des déclarations d’intention de soutien de la part d’Etats membres en vue de 
poursuivre la progression. Le Paraguay dispose de la troisième flotte fluviale la plus importante au 
monde. La Bolivie a rendu compte de nombreux levés réalisés dans ses presque 2 900 fleuves et 
plans d’eau, incluant les levés de trois bassins situés à 5 200 m d’altitude. La Bolivie a informé la 
réunion de l’élaboration d’un plan cartographique, du projet en cours d’une loi sur l’hydrographie et 
du soutien en matière de renforcement des capacités fourni par des pays voisins de la région. Lors 
de la réunion, elle a manifesté un vif intérêt à rejoindre l’OHI. 

La réunion a abordé l’avenir de la coopération et du renforcement des capacités, la proche 
coopération avec le comité intergouvernemental de la voie navigable Paraguay-Paraná, la 
contribution au projet Seabed 2030 de la GEBCO, les développements d’ENC intérieures en 
coopération avec le groupe d’harmonisation des ENC intérieures (IEHG) et la coordination des 
Etats membres dans la participation à l’ensemble des organes de l’OHI. 

Les participants ont applaudi le fait qu’il n’y a pas de chevauchement significatif dans la région et 
que des travaux sont en cours afin d’éliminer ceux qui restent. Un trou entre les ENC du Brésil et de 
l’Uruguay a récemment été identifié et éliminé, conformément aux résolutions de l’OHI et aux 
Principes WEND. En outre, toutes les ENC ont vu leurs CATZOC évaluées, une indication des 
excellents travaux et de la coopération dans la région. La région a développé son schéma d’ENC, 
qui a été présenté à la réunion WENDWG9, et qui constituera une contribution au système INT2GIS 
II. 

Des réceptions ont eu lieu à bord du navire océanographique brésilien Antares, qui a fait escale 
dans le port de Buenos Aires et à bord de la Corvette Uruguay, un musée maritime de la Marine 
argentine. 

La prochaine conférence aura lieu les 5 et 6 mars 2020 au Brésil, la date exacte étant à confirmer.  
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Les participants à la réunion CHAtSO13 
 

Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest 

La 16ème conférence de la Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest (CHPSO) a été 
accueillie par le département de la Justice, des Terres et des Levés de Nioué du 13 au 15 février au 
Scenic Matavai Resort. Des représentants de chacun des neuf Etats membres de la Commission 
(Australie, Fidji, France, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, Royaume-Uni, 
Etats-Unis d’Amérique et Vanuatu), et de chacun des huit membres associés (Iles Cook, Indonésie, 
Kiribati, Nauru, Nioué, Palaos, Samoa et Iles Salomon) ont participé à la conférence. Trois Etats 
observateurs (Iles Marshall, Tokelau et Tuvalu), la Communauté du Pacifique (SPC) ainsi que six 
représentants de l’industrie ont également participé à la réunion, qui a compris au total 55 
participants représentant l’ensemble des Etats côtiers de la région. Le Secrétariat de l’OHI y était 
représenté par le Directeur Abri Kampfer et par l’adjoint aux Directeurs Alberto Costa Neves. 

La conférence a été ouverte par l’Hon. Pokotoa Sipeli (Ministre de l’infrastructure de Nioué), et était 
présidée par le commodore Fiona Freeman (Australie). Chaque Etat côtier a fourni un rapport sur 
ses activités depuis la dernière réunion, qui avait eu lieu aux Fidji en 2018.  

 

Les participants à la 16ème conférence de la Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest 

 
La conférence a pris note du soutien apporté par les cinq autorités de cartographie primaires (PCA) 
aux petits Etats insulaires en développement (PEID) ainsi que des récents développements en 
matière de levés, de cartographie et de renseignements sur la sécurité maritime (RSM). La 
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Nouvelle-Zélande a informé les participants des progrès réalisés en matière de levés et de 
cartographie en interne et à l’étranger via l’Initiative de navigation régionale dans le Pacifique 
(PRNI) pour cinq PEID. L’Australie a rendu compte des progrès dans ses propres eaux et dans 
celles des deux PEID qu’elle a soutenus. Le RU a décrit les avancées dans les cinq PEID soutenus 
et dans ses territoires outre-mer grâce au programme Commonwealth Marine Economies (CME). 
Des progrès ont également été notés par les Etats-Unis quant au soutien de ses territoires d’outre-
mer et des trois PEID soutenus. La France a fait un rapport sur les progrès réalisés au sein de ses 
territoires et départements d’outre-mer dans la région. 

La SPC a fait une présentation à la réunion sur le développement de son projet de sécurité de la 
navigation dans le Pacifique et sur l’avancement de la conduite de levés hydrographiques et 
géodésiques, mettant en œuvre des aides à la navigation et soutenant la découverte de données 
dans la région. La SPC a présenté les travaux de l’Association internationale de signalisation 
maritime (AISM) et de son Académie mondiale, et a informé les participants à la réunion de la mise 
en place d’un représentant régional de l’Organisation maritime internationale, en poste dans les 
locaux de la SPC aux Fidji.  

La conférence a évalué l’impact du renforcement des capacités par le biais des programmes 
régionaux et du Programme de renforcement des capacités de l’OHI. Ce soutien continu a été 
essentiel pour sensibiliser à l’importance de l’hydrographie et pour amener à échéance toutes les 
phases du renforcement des capacités. Les rapports des deux coordonnateurs NAVAREA 
(Australie et Nouvelle-Zélande) ont indiqué des améliorations significatives dans la fourniture de 
RSM dans la région. 

Les participants ont fait preuve d’un intérêt renouvelé envers la progression de leur infrastructure de 
données spatiales maritime (MSDI) en raison de l’impact significatif qu’elle peut avoir sur l’économie 
nationale. Ils ont reçu des présentations sur l’état du projet de la GEBCO Seabed 2030 et sur les 
possibilités d’y contribuer en fournissant des données, existantes ou issues de nouveaux levés. 

La conférence a noté avec satisfaction qu’il y avait peu de chevauchements dans les ENC de la 
région et qu’aucun ne représentait un risque significatif pour la navigation. Le groupe de travail sur 
la coordination de la cartographie internationale (ICCWG) a également rendu compte des progrès 
réalisés pour corriger les CATZOC existantes qui ne sont pas évaluées. 

D’autres items de l’ordre du jour pertinents incluaient la découverte de données et les portails de 
données, la réponse en cas de catastrophe, les résultats des organes pertinents de l’OHI et la 
nécessité d’installer des marégraphes, sollicitant une coopération avec les projets internationaux et 
régionaux existants. La révision des résolutions de l’OHI 1/2005 - Réponse de l’OHI en cas de 
catastrophe et 2/1997 - Commissions hydrographiques régionales a fait l’objet de discussions afin 

de fournir une contribution de la région. 

Atelier technique OHI/CHPSO sur la mise en œuvre de la gouvernance hydrographique 

La 16ème conférence de la Commission était précédée par un atelier technique sur la Réponse en 
cas de catastrophe et la découverte des données, financé par le fonds de l’OHI pour le 

renforcement des capacités. L’objectif de la session sur la réponse en cas de catastrophe était de 
sensibiliser les PEID de la région au rôle de l’OHI et de la CHPSO à la suite d’une catastrophe et de 
leur faire comprendre quelles procédures sont nécessaires pour identifier l’action et le soutien 
appropriés. Un autre objectif était de fournir des directives aux PEID pour qu’ils établissent des 
procédures et consignes nationales. 

La session sur la découverte des données avait pour objectif de fournir un aperçu des outils de 
découverte, des capacités de recherche, de l’utilisation des métadonnées et des données, des 
mécanismes de partage des données (accords de publication, arrangements bilatéraux) et de la 
création des portails géospatiaux. Quatorze personnes ont fait des présentations dans le cadre de 
l’atelier. Leurs présentations sont disponibles sur le site web de l’OHI à la page de la CHPSO. 
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Les participants à l’atelier sur la réponse en cas de catastrophe et la découverte des données 

 qui a précédé la CHPSO16 
 

Commission hydrographique Etats-Unis - Canada 

La 42ème réunion de la Commission hydrographique Etats-Unis – Canada (CHUSC) a eu lieu le 18 
mars à Biloxi, Mississippi, Etats-Unis d’Amérique. La CHUSC42 a eu lieu conjointement avec la 
conférence US Hydro 2019. La réunion était co-présidée par le directeur du service des levés 
côtiers des Etats-Unis, le contre-amiral Shepard Smith, et par l’Hydrographe Générale du Canada, 
Mme Geneviève Bechard. Vingt-cinq personnes ont participé à la réunion, incluant des 
représentants du Service hydrographique du Canada (SHC), du Ministère de la défense nationale 
(MDN) et du Ministère pêches et océans (MPO), de l’Administration océanique et atmosphérique 
nationale (NOAA), de l’Agence nationale de renseignement géospatial (NGA), de la Marine des 
Etats-Unis et du corps des ingénieurs de l’armée américaine (USACE), ainsi que du Service 
hydrographique du Royaume-Uni (UKHO) en tant qu’observateur. Son Secrétaire général, le Dr 
Mathias Jonas, y a représenté le Secrétariat de l’OHI. 

L’ordre du jour de la CHUSC42 a couvert un vaste éventail de sujets d’intérêt mutuel dans le cadre 
des rapports des Etats membres et des présentations complémentaires sur les activités de 
l’Organisation hydrographique internationale (OHI), du groupe de travail sur la WEND, du groupe de 
travail sur les infrastructures de données spatiales maritimes, du groupe de travail sur la 
bathymétrie participative et du projet de la GEBCO OHI/COI. Le Dr Mathias Jonas a rendu compte 
du Programme de travail de l’OHI et des activités menées par l’Organisation depuis le deuxième 
Conseil de l’OHI tenu en octobre 2018.  

Certains sujets ont provoqué des discussions approfondies, à savoir : 

- La gestion des activités de levés et de cartographie dans les zones frontalières et dans la région 
arctique ; 

- Les infrastructures de données spatiales maritimes (MSDI) ; 

- La bathymétrie participative et l’exploitation du DCDB pour le compte de l’OHI par la NOAA ;  

- Le futur de la carte papier ; et 

- Les nouveaux concepts pour la fourniture des produits de données basés sur la S-100. 

Plusieurs présentations techniques ont également été faites, complétant les discussions, à savoir : 
les plans et implications d’ENC maillés conjoints, les données bathymétriques dans le Cloud, la 
mise à jour du système de référence vertical et horizontal local ainsi que les mises à jour des 
modèles géoïdes et magnétiques mondiaux.  
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Le Secrétaire général de l’OHI a prononcé un discours liminaire au cours de la cérémonie 
d’ouverture de la conférence US Hydro, intitulé « Défier la norme en hydrographie ». Sous ce 
titre, il a présenté sa vision des futurs développements dans l’ensemble des domaines pertinents 
de l’hydrographie contemporaine comme les levés, la production de produits hydrographiques et 
leur future fourniture. Il a tout particulièrement souligné l’adoption de l’exploitation d’embarcations 
maritimes sans conducteur et a désigné les campagnes de mesurages hydrographiques comme 
précurseur de nombreux aspects de la navigation autonome. 

La 43ème réunion de la CHUSC aura lieu à Québec, Canada, en mars 2020.  
 

 

Les participants à la réunion CHUSC42 

 

Commission hydrographique sur l’Antarctique 

La 16ème conférence de la Commission hydrographique de l’OHI sur l’Antarctique a eu lieu au 
Grandior Hotel à Prague, République tchèque, du 3 au 5 juillet, pour la première fois dans un Etat 
enclavé. L’opportunité a été saisie d’organiser un séminaire de la CHA dans le cadre de la XLIIème 
réunion consultative du Traité sur l’Antarctique (RCTA) et de sensibiliser davantage les délégués de 
la RCTA à l’importance de l’hydrographie. Etant donné que la République tchèque n’est pas 
membre de l’OHI, le Secrétariat jouait le rôle d’organisateur de cet événement. 

La conférence était présidée par le Dr Mathias Jonas, Secrétaire général de l’OHI, assisté par 
l’adjoint aux Directeurs Yves Guillam, secrétaire de la CHA, et par Mme Caroline Fontanili 
(Secrétariat de l’OHI). Seize délégués de 10 Etats membres (Australie, Chili, Colombie, Allemagne, 
Italie, Norvège, République de Corée, Espagne, Royaume-Uni et Etats-Unis) et un expert dans le 
domaine (le président de l’IBCSO, GEBCO) ont participé à la réunion. Plusieurs pays se sont 
excusés de ne pas être en mesure de participer à la réunion, mais ont fourni leurs rapports 
nationaux. 
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Les participants à la 16ème conférence de la Commission hydrographique de l’OHI sur l’Antarctique 

La CHA a examiné les progrès accomplis depuis sa 15ème conférence tenue en 2018, et a reçu les 
rapports des Etats membres de l’OHI présents. Les rapports reçus des Etats membres non 
présents ont été fournis par le Secrétariat. Les rapports ont montré l’extraordinaire renforcement de 
l’implication de nombreux membres de la CHA envers l’Antarctique en termes de nouvelles 
capacités avec des navires pour les levés et la recherche ainsi que des investissements dans de 
nouvelles technologies porteuses comme les navires de surface autonomes. 

Le président a présenté le rapport du Secrétariat. Il a expliqué l’association de la Commission  avec 
les organes pertinents de l’OHI, à savoir l’IRCC, le Conseil de l’OHI et l’Assemblée de l’OHI et a 
fourni des informations sur les préparatifs des célébrations du centenaire de la coopération 
internationale en hydrographie avec comme événement phare le 100ème anniversaire de l’OHI en 
2021. 

Le président a informé les membres de la CHA que la Turquie est actuellement en discussion avec 
l’OHI eu égard à une adhésion à la CHA. La Turquie a effectué des levés dans l’Antarctique et a 
proposé de partager des données avec le groupe de travail de la CHA sur les priorités 
hydrographiques (HPWG) et avec les pays producteurs de cartes.  

M. Andy Willett (UKHO), président du groupe de travail de la CHA sur les priorités hydrographiques 
(HPWG) a noté la progression solide dans l’examen de la carte papier et des schémas d’ENC pour 
la Région M ainsi que l’examen des routes de navigation maritimes (MSR) et la mise à jour de la 
liste des priorités en matière de levés. Il est actuellement proposé d’ajouter une nouvelle MSR à 
l’appui des nouvelles cartes INT alignées sur les statistiques des navires de l’IAATO. Le président 
du HPWG a noté l’utilisation des AIS (système d’identification automatique des navires) en temps 
réel de l’IAATO pour surveiller la position des navires et les trous dans la couverture pour la 
navigation.  

Etant donné qu’il s’agissait de sa dernière réunion, M. Andy Willett a été félicité pour sa 
remarquable contribution aux activités de la CHA 

Le secrétariat de la CHA a débattu de la phase II du projet INToGIS. Des améliorations incluront les 
régions polaires (Arctique et Antarctique) avec les procédures de gestion du schéma d’ENC (cf. 
partie A de la S-11, édition 3.1.0), les valeurs CATZOC et la densité de trafic supplémentaire des 
AIS. Le secrétariat de la CHA a également informé les participants de l’état de la transition en cours 
des SIG de la CHA, de la situation actuelle relativement confidentielle à Quantarctica 
(https://quantarctica.npolar.no/) dans le cadre duquel les ensembles de données SIG de la CHA 
obtiendront le statut d’ « ensembles de données convivial Quantarctica » et seront donc découverts 
et utilisés par un public bien plus large. 
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La conférence s’est déroulée en même temps que la XLIIème réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique, au cours de laquelle l’OHI a été invitée à présenter un séminaire sur l’état et l’impact 
de l’hydrographie dans les eaux antarctiques. Dans le cadre de la conférence de la CHA, la priorité 
a donc été donnée à la préparation finale de ce séminaire. 

Le Secrétaire général de l’OHI et les directeurs des Services hydrographiques du Chili et du 
Royaume-Uni ont présenté des articles sur la collaboration internationale, sur la sécurité de la 
navigation et sur la bathymétrie participative. Ils ont été vivement soutenus par différentes 
délégations telles l’Australie, l’Italie, la Norvège, l’Espagne et les Etats-Unis d’Amérique. Une 
nouvelle résolution sur l’hydrographie, initialement proposée par la Norvège et coparrainée par 
l’Italie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis a été adoptée. Cet événement a également permis un 
réengagement auprès de la COMNAP et du SCAR. L’une des leçons tirées de la RCTA est le 
manque de communication au sein des nations pour engager voire accroître la prise de conscience 
des activités de l’OHI. 

Notant la tenue de la 2ème session de l’Assemblée de l’OHI en avril 2020, le président a proposé 
que la 17ème conférence de la Commission hydrographique sur l’Antarctique soit tenue en 2021. Il 
est prévu qu’elle se déroulera à Monaco mais il a été noté que la XLIV RCTA de 2021 devrait avoir 
lieu à Paris. Le Secrétariat examinera avec le Shom (France) la possibilité d’organiser en même 
temps la conférence de la CHA et la XLIV RCTA. 

 

 
 

Le séminaire de la CHA lors de la RCTA XLII 

 

Groupe de travail sur la WEND  

La 9ème réunion du groupe de travail sur la base de données mondiale pour les ENC (WENDWG), 
qui a eu lieu à Brest, France, a été accueillie par le Service hydrographique et océanographique de 
la France (Shom), du 26 au 28 février, conjointement avec la 4ème réunion conjointe des centres 
régionaux de coordination des ENC (RENC), IC-ENC, PRIMAR et, pour la première fois, l’EA-RECC 
(centre régional de coordination des ENC) de la Commission hydrographique de l’Asie orientale. La 
réunion était présidée par M. Jamie Mc Michael-Phillips (Royaume-Uni). Ont participé à la réunion 
vingt-et-un délégués de 11 Etats membres (Brésil, Chine, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, 
Norvège, République de Corée, Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis) représentant 13 Commissions 
hydrographiques régionales (CHRA, CHMB, CHAO, CHAtO, CHMAC, CHMMN, CHN, CHMN, 
CHZMR, CHAIA, CHAtSO, CHPSO et CHUSC), les présidents du comité directeur d’IC-ENC et du 
comité consultatif de PRIMAR ainsi que les directeurs des RENC. Le Directeur Mustafa Iptes et 
l’adjoint aux Directeurs Yves Guillam (secrétaire) y ont représenté le Secrétariat de l’OHI 
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Lors de la session d’ouverture de la réunion, l’Ingénieur général Bruno Frachon, directeur général 
du Shom, a souhaité la bienvenue aux participants et a mis en exergue le fait que le WENDWG 
avait été un atout majeur pour l’OHI ces dix dernières années, alors que l’Organisation entrait 
véritablement dans l’ère numérique, avec la mise à disposition en temps opportuns d’ENC 
qualifiées, tenues à jour et cohérentes pour l’ECDIS. Il a également souligné l’importance de 
préparer l’avenir. 

Le président a rendu compte des principaux résultats de la dernière réunion de l’IRCC tenue à Goa, 
Inde, (juin 2018), au cours de laquelle le Comité a convenu d’amender le mandat du WENDWG. Le 
WENDWG est donc à présent chargé de développer des solutions en vue d’accroître la valeur de la 
base de données mondiale pour les ENC au profit de l’ensemble des utilisateurs de données 
marines. Le GT est notamment chargé de soutenir la communauté maritime non-ECDIS via la mise 
en place de nouvelles licences de données ENC, ainsi que le projet Seabed 2030. Certaines 
actions pragmatiques ont été approuvées à ces fins, grâce à l’effort conjoint des RENC avec le 
soutien technique offert par la NOAA des Etats-Unis. 

Le Secrétariat de l’OHI a rendu compte des 
décisions et actions découlant de la 2ème 

réunion du Conseil de l’OHI (octobre 2018) qui 
ont un impact sur les activités du WENDWG. 
Deux sessions d’atelier fructueuses ont été 
organisées afin de traiter les différentes 
questions soulevées lors du Conseil de l’OHI. 
La réunion a ensuite convenu de soumettre 
une proposition à la prochaine réunion de 
l’IRCC en vue de développer de nouveaux 
principes similaires à ceux de la WEND en tant 
qu’éventuelle composante de la stratégie de 
mise en œuvre de la S-100. 

 

Schéma conceptuel, « de la WEND à la WENS (Services 

mondiaux pour la navigation électronique) » 

 

Suite à la présentation de comptes rendus fournis par les représentants des CHR et sur un plan 
plus technique, plusieurs actions ont été convenues en vue d’évaluer la faisabilité de la mise en 
œuvre opérationnelle de la résolution de l’OHI 1/2018 - Suppression des données ENC qui se 
chevauchent dans des zones à risque démontrable pour la sécurité de la navigation, notant que 

dans certaines régions de cartographie la situation ne s’améliore pas. Les RENC essaieront, par 
exemple, d’améliorer leurs procédures de suivi et de comptabilisation, à l’appui des producteurs 
d’ENC et des CHR, le Secrétariat de l’OHI étant dans le même temps en train de préparer la mise 
en service de la version améliorée du système INToGIS (INToGIS II), qui comprend une fonction de 
vérification du chevauchement d’ENC. Grâce à ce développement soutenu par la KHOA, par la 
NOAA pour la base de données de la densité du trafic de l’AIS (système d’identification 
automatique), par la NGA pour la base de données mondiale des ports et par les RENC, les 
groupes de travail sur la coordination de la cartographie internationale seront bientôt en mesure de 
créer leur propre évaluation pour les schémas d’ENC, la couverture en ENC et les chevauchements 
ainsi que pour les éventuelles incohérences importantes des CATZOC. Le Secrétariat de l’OHI a 
félicité les coordinateurs des régions de cartographie de la CHRA, de la CHMB, de la CHAtO et de 
la CHMMN pour leur implication dans la phase d’expérimentation de l’INToGIS II.  

En conclusion d’une décision prise lors de la 8ème réunion de l’IRCC, la réunion a accueilli avec 
satisfaction la toute dernière version du Catalogue de la couverture ENC de l’OHI, qui est à présent 
entièrement aligné sur le diagramme de flux de données des ENC. 
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Les participants au WENDWG-9 au Shom, Brest, France 

Le 24 octobre, les membres du WENDWG ont été informés que M. Jamie Mc Michael-Phillips 
prenait le rôle de directeur du projet Seabed 2030 Nippon Foundation-GEBCO début décembre et 
qu'il était obligé de quitter la présidence du WENDWG après plus de 9 ans ½ à ce poste. M. John 
Nyberg, le vice-président, a aimablement accepté d'assumer ce rôle conformément au mandat du 
WENDWG. 

Augmentation de la participation des Etats non membres  

Un des objectifs stratégiques importants de l’OHI est d’accroître la participation des Etats non 
membres aux activités de l’OHI. A l’occasion de leur participation aux réunions et aux événements 
régionaux et internationaux, notamment lors des réunions des CHR, des réunions tenues au siège 
des NU et des réunions de l’OMI, le Secrétaire général, les Directeurs et les adjoints aux Directeurs 
de l’OHI ont rencontré et informé des hautes autorités gouvernementales directement et via leurs 
représentants diplomatiques dans le cadre de la campagne de sensibilisation de l’OHI. Les Etats 
non membres de l’OHI ont également été encouragés et invités à participer aux réunions des CHR, 
aux initiatives de renforcement des capacités et aux réunions pertinentes de l’OHI. La campagne de 
sensibilisation est également conduite lors de visites techniques et de visites de haut niveau dans le 
cadre du renforcement des capacités.  

- Adhésion d'un nouvel Etat membre et suspension d'un membre 
 
L'adhésion de la République coopérative du Guyana, des Îles Salomon, du Ghana et des Samoa à 
la convention relative à l'OHI en tant que nouveaux Etats membres en 2019 a porté à 93 le nombre 
d'Etats membres de l'OHI. En novembre, le Vanuatu a été suspendu de la qualité de membre de 
l'OHI. 

Gestion du renforcement des capacités  

Le programme de renforcement des capacités de l’OHI est un objectif stratégique de l’Organisation 
qui évalue la maturité hydrographique des Etats côtiers et qui apporte une formation ciblée, une 
assistance technique et des séminaires de sensibilisation à l’hydrographie destinés à améliorer 
l’état des levés hydrographiques et de la cartographie marine ainsi que la fourniture de 
renseignements sur la sécurité maritime dans les régions, particulièrement dans les pays en 
développement. 
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Le programme de renforcement des capacités de l’OHI est financé par le budget de l’OHI et 
complété par un soutien supplémentaire de quelques Etats membres (actuellement le Japon, via la 
Nippon Foundation, et la République de Corée) avec un soutien en nature des Etats membres et de 
l’industrie. Toutefois, compte tenu de la demande croissante envers les activités de renforcement 
des capacités de l’OHI, davantage de fonds et de contributions sont requis. Pour cette raison, le 
Secrétaire général et les Directeurs ont continué la campagne du Secrétariat en vue de trouver de 
nouveaux Etats donateurs et de nouveaux organismes de financement. 

Le niveau d’activité du programme de renforcement des capacités (CB) de l’OHI est resté identique 
à celui de 2019. Le montant des dépenses du programme de travail CB de l’OHI pour 2019 (872 
832 Euros) a été de 1% inférieur au budget de l’année précédente. Le soutien f inancier continu est 
fourni par la Nippon Foundation du Japon, par la République de Corée et par une dotation du 
budget de l’OHI avec le soutien en nature d’Etats membres et de parties prenantes de l’industrie. 
En 2019, 91% du programme de travail budgété a été exécuté et financé. 

Un Directeur, un adjoint aux Directeurs, une assistante CB et plusieurs autres membres du 
personnel ont directement contribué à soutenir le programme de renforcement des capacités.  

Sous-comité sur le renforcement des capacités (CBSC) 

La 17ème réunion du sous-comité de l’OHI sur le renforcement des capacités (CBSC17), qui a eu 
lieu à Gênes, Italie, du 29 au 31 mai, était accueillie par l’Institut hydrographique italien. La réunion 
était présidée par M. Thomas Dehling (Allemagne) et a vu la participation de 29 personnes 
représentant 14 commissions hydrographiques régionales (CHR) et 20 Etats membres. La 
Commission hydrographique de l’Atlantique ouest (CHAtSO) n’y était pas représentée. Le discours 
d’ouverture a été prononcé par le CA Luigi Sinapi, directeur du Service hydrographique italien. Le 
Secrétariat de l’OHI y était représenté par le Directeur Mustafa Iptes, par l’adjoint aux Directeurs 
Alberto Costa Neves (secrétaire du CBSC) et par Sandrine Brunel (assistante pour le renforcement 
des capacités). 

Le sous-comité a considéré que la stratégie de l’OHI en matière de renforcement des capacités 
s’avérait toujours très efficace et que la mise en œuvre des procédures CB était d’une grande aide 
dans l’exécution du programme de travail CB (CBWP). La réunion a également convenu de rédiger 
une contribution au groupe de travail chargé de la révision du plan stratégique de l’OHI (SPRWG) 
afin de contribuer à son développement avant soumission à la prochaine réunion du Conseil de 
l’OHI (C-3).  

Les participants ont considéré que le renforcement des capacités est également un élément clé du 
développement des services hydrographiques dans les pays en développement, qui ne seraient 
autrement pas en mesure d’atteindre les cibles envisagées par le projet de plan stratégique de 
l’OHI. Afin de fournir ce soutien, l’apport de ressources régulières et durables de la part des Etats 
membres, des parties prenantes et du Fonds CB est crucial. La réunion a envisagé des moyens 
d’accroître les ressources, incluant les contributions au-delà du Fonds CB et a convenu que pour 
attirer des agences donatrices, il était nécessaire de participer à des projets complets avec d’autres 
organisations internationales et régionales. A cet égard, la réunion a été informée de l’initiative du 
groupe mixte OHI-OMI-OMM-COI-AISM-AIEA-FIG-IMPA sur le CB visant à organiser un projet 
conjoint afin de soutenir le Bangladesh, sous la direction de l’OMI, dans le cadre de la devise des 
NU « Unis dans l’action ». 

La réunion a exprimé son appréciation pour les généreuses contributions financières de la 
République de Corée et de la Nippon Foundation du Japon, qui ont un impact majeur sur le CBWP. 
Ces contributions créent de nombreuses opportunités, pour les Etats membres en développement, 
de participer à des programmes de formation en hydrographie (catégories « A » et « B ») et en 
cartographie marine (catégorie « B ») qui contribuent à l’accroissement des levés hydrographiques 
et de la cartographie marine dans le monde. La contribution des Etats membres et celle de 
l’industrie qui fournissent un soutien en nature (fourniture de locaux, de formateurs, de conseils, 
etc.) ont également été reconnues. 
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Le projet de Procédure CB 9 sur les visites techniques a été examiné et approuvé par le sous-
comité. Le groupe de projet a été chargé de créer un modèle pour le suivi des visites de mise en 
œuvre, qui sera examiné lors de la prochaine réunion. La réunion a également été briefée par 
l’équipe de projet chargée de la révision de la C55 (C-55RPT) sur les limites et recommandations 
de l’utilisation des informations dérivées des CATZOC pour mettre à jour la Publication de l’OHI C-
55 en tant que solution à court terme. Ceci permettra que les contributions soient cohérentes et 
harmonisées. Une solution à plus long terme a été envisagée dans le cadre des environnements 
modernes des MSDI et des SIG. La C-55RPT a été chargée de définir la portée des futurs travaux 
en utilisant l’approche SIG. 

Les participants ont exprimé leur appréciation des progrès réalisés par le Secrétariat de l’OHI quant 
au système de gestion CB basé sur les technologies de l’information (CBMS), essentiel en vue de 
soutenir les travaux des coordonnateurs CB au sein des CHR. Le système est développé avec le 
soutien généreux et intensif de la République de Corée en coopération avec le Secrétariat de l’OHI.  

Les rapports présentés par les CHR et par le Secrétariat de l’OHI ont montré des progrès dans 
plusieurs zones, le Guyana devenant le 90ème Etat membre de l’OHI, et ont également exposé le 
développement de nouveaux programmes homologués par l’IBSC à la fois en catégories « A » et 
« B », l’impact positif des cours sur les renseignements sur la sécurité maritime (RSM) coordonnés 
par le CBSC et le SC-SMAN, l’amélioration de la coordination avec les organisations régionales 
ainsi que l’impact des programmes d’aide des Affaires étrangères de plusieurs Etats membres. La 
réunion a pris note de l’affectation d’un coordinateur CB à la CHZMR. 

Des rapports nationaux et régionaux ont été reçus de la part de l’Initiative de navigation dans la 
région du Pacifique (PRNI) de la Nouvelle-Zélande, du projet d’évaluation des risques dans la 
région de la grande Caraïbe (GCR), du programme Commonwealth Marine Economies (CME) du 
Royaume-Uni, du centre de formation, de recherche et de développement (TRDC) de la CHAO, du 
projet FOCAHIMECA du Mexique, des activités CB menées par l’Italie, du cours de formation de 
l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA) et des opportunités de formations dans 
l’industrie. 

 

Les participants à la 17ème réunion du CBSC 

La réunion a mis à jour et a ajusté le programme de travail CB pour 2019, a examiné les priorités 
identifiées par le sous-comité, les ressources disponibles et les éventuelles ressources 
supplémentaires et a approuvé le plan de gestion CB pour 2020 et le CBWP pour 2020. 

La prochaine réunion du CBSC devrait avoir lieu à Gdansk, Pologne, du 27 au 29 mai 2020, 
accueillie par le Service hydrographique de la Marine polonaise.  

Gestion du fonds pour le renforcement des capacités  

La République de Corée et la Nippon Foundation du Japon ont apporté des contributions 
financières importantes au fonds CB au cours de la période couverte par ce rapport. De nombreux 
autres Etats membres de l’OHI ont apporté au CBWP des contributions en nature importantes, en 
mettant à disposition des locaux, des instructeurs, le soutien local ou d’autres ressources visant à 
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assurer la mise en œuvre effective des activités CB. Une situation comptable du fonds pour le 
renforcement des capacités est incluse dans la 2ème partie du présent rapport annuel. 

 Développement et maintenance d’un système de gestion du renforcement des capacités  

Le Secrétariat, avec le soutien de la République de Corée, a continué de développer un système de 
gestion du renforcement des capacités plus solide à l’aide de bases de données et de services en 
ligne, mais à une allure relativement lente en raison des ressources limitées. 

Réunions avec d’autres organisations, agences de financement, le secteur privé et 
les universités 

Réunion conjointe OHI/OMI/OMM/COI/AISM/AIEA/FIG/IMPA sur la coordination du 
renforcement des capacités (CB)  

La 12ème réunion conjointe OHI/OMI/OMM/COI/AISM/AIEA/FIG/IMPA sur la coordination du 
renforcement des capacités (CB) a eu lieu les 10 et 11 septembre 2019, au siège de l’Organisation 
maritime internationale (OMI) à Londres, Royaume-Uni. La réunion annuelle a rassemblé huit 
représentants de l’OHI, de l’OMI, de l’OMM, de l’AISM et de l’IMPA. L’AIEA et la FIG n’étaient pas 
représentées à la réunion. L’OHI y était représentée par le Directeur Mustafa Iptes (le premier jour) 
et par l’adjoint aux Directeurs Alberto Costa Neves, secrétaire du sous-comité sur le renforcement 
des capacités (CBSC). 

L’objectif principal de la réunion est de coordonner les efforts d’organisations internationales en vue 
de renforcer et de développer les capacités des communautés maritime et marine. La réunion 
coordonne des activités et partage des ressources conformément au concept des Nations Unies « 
Unis dans l’action » en vue d’une présence effective, efficace, cohérente et plus performante dans 
les pays en développement. Cette présence internationale coordonnée offre l’avantage de créer 
des conditions propices à une communication et à une coopération améliorées au sein des pays et 
de leur infrastructure nationale. 

       
 

 
Réunion conjointe OHI/OMI/OMM/COI/AISM/AIEA/FIG/IMPA sur la coordination du renforcement des capacités  

 

Les participants ont examiné les activités conduites pendant la période intersessions, en particulier 
les séminaires de sensibilisation à certains sujets pertinents précédant les conférences ordinaires 
des commissions hydrographiques régionales (CHR), à savoir la CHAtO, la CHMAC, la CHOIS, la 
CHAIA et la CHPSO, la visite technique en Angola et l’atelier de renforcement des capacités tenu 
pendant la conférence e-Navigation Underway Asia-Pacific. Les futures activités conjointes pour les 
visites techniques et les séminaires de sensibilisation ont été examinées, en commençant par une 
visite en Irak pour l’évaluation commune des besoins OMI-OHI-AISM-IMPA. 

La réunion a partagé les accomplissements, les défis et les leçons tirées de la mise en œuvre des 
stratégies de CB ou de développement des capacités (CD), la gestion des calendriers, les 
catalogues de cours et les portails. La réunion s’est également penchée sur les possibilités 
d’améliorer collectivement l’apprentissage en ligne, en citant l’exemple de l’OTGA (Ocean Teacher 
Global Academy) de la COI qui héberge des cours de l’OHI sur les marées et le niveau de la mer 
ainsi que sur les renseignements sur la sécurité maritime (RSM), les deux étant mis en œuvre.  

La stratégie pour traiter avec les agences de financement a été examinée pendant la réunion, ainsi 
que la promotion de projets conjoints. Le développement actuel d’un projet conjoint pour soutenir le 
transport fluvial au Bangladesh progresse grâce aux réunions que l’OMI organise avec les agences 
de financement. Le même modèle sera envisagé pour venir en aide à d’autres pays. La réunion a 
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convenu de préparer un document de réflexion pour renforcer les capacités maritimes et marines 
dans les Caraïbes en vue d’un développement durable et respectueux du climat. Ce document sera 
présenté aux donateurs en vue de son application, comme réponse, entre autres, aux rapports du 
symposium de haut niveau et à l’atelier régional des administrateurs maritimes supérieurs dans les 
Caraïbes.  

Les participants ont été encouragés à valoriser et à promouvoir le groupe de travail sur les 
informations géospatiales marines (WGMGI), créé dans le cadre du Comité d’experts des Nations 
Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale (UN-GGIM), avec le 
développement d’un plan de mise en œuvre pour la Décennie des Nations Unies pour les sciences 
océaniques au service du développement durable (2021-2030) et avec le projet Seabed 2030 
Nippon Foundation-GEBCO. 

Le développement d’une contribution commune pour le Programme d’audit des Etats membres de 
l’OMI (IMSAS) a été envisagé. L’objectif est d’améliorer l’évaluation de l’état de la sécurité de la 
navigation (chapitre V de la Convention SOLAS) de manière globale. L’OHI a fait part de son 
expérience en offrant un soutien aux Etats membres de l’OMI dans leur préparation du Programme 
IMSAS, sur des aspects relatifs à l’hydrographie, à la cartographie marine et aux RSM.  

La réunion a examiné l’impact des anciens élèves de l’Université maritime mondiale (UMM) et de 
l’Institut de droit maritime international (IMLI) et la manière dont ils permettent de progresser dans 
plusieurs aspects du secteur maritime dans leurs pays et dans leurs régions, un retour sur 
investissement à long terme. On a également noté avec satisfaction l’impact des initiatives de la 
Nippon Foundation visant à soutenir les anciens élèves. 

La prochaine réunion conjointe sur la coordination du CB aura lieu en août 2020 à Monaco, et sera 
accueillie par le Secrétariat de l’OHI. 
 

 Autres réunions 

La 9ème réunion du comité de gestion du programme OHI/ROK (PMB9) 

La 9ème réunion du comité de gestion du programme OHI/République de Corée (ROK) (PMB9) a eu 
lieu à l’Agence hydrographique et océanographique de Corée (KHOA), Busan, République de 
Corée, les 12 et 13 mars 2019. La réunion a compris des délégués de la République de Corée, le 
président du CBSC, des représentants du Secrétariat de l’OHI et le manager du programme de 
sciences hydrographiques de l’université du Mississippi du sud (USM). Les participants ont été 
accueillis par le directeur général de la KHOA, M. Yong-seok KANG. Le Directeur Mustafa Iptes et 
l’adjoint aux Directeurs Alberto Costa Neves (secrétaire) y ont représenté le Secrétariat de l’OHI. 

Le PMB a été créé dans le cadre du protocole d’accord OHI - République de Corée en vue 
d’identifier des orientations pour l’amélioration de l’hydrographie et de la cartographie marine dans 
le monde via les activités de renforcement des capacités financées par la République de Corée, et 
en vue de gérer le programme OHI-ROK de coopération technique. La réunion a convenu de la 
nécessité de réviser le protocole d’accord en vigueur afin de mettre à jour certaines de ses 
dispositions. 

La réunion a examiné les progrès et les réalisations des diverses activités de formation et 
d’enseignement financées par la République de Corée. La contribution financière annuelle de la 
République de Corée représente une part significative du Fonds pour le renforcement des capacités 
(CB) utilisé pour soutenir le Programme de travail CB annuel de l’OHI (CBWP). Depuis sa mise en 
place, la contribution de la République de Corée a permis de soutenir des programmes 
d’enseignement en hydrographie et en cartographie, des cours de formation pour les formateurs 
(TFT), des séminaires et des cours de brève durée sur les levés hydrographiques, sur l’assurance 
de la qualité des ENC, sur les infrastructures de données spatiales maritimes, sur le droit de la mer, 
et sur les marées et le niveau de la mer, entre autres. 
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Les participants au PMB9 

 
Le PMB a examiné les aspects relatifs à la gestion du soutien des personnes en formation dans le 
cadre du programme d’hydrographie en catégorie « A » à l’USM et du programme de cartographie 
marine en catégorie « B » à la KHOA afin de fournir un niveau d’enseignement et de formation 
véritablement élevé aux participants des pays en développement. Au cours de la réunion, le comité 
de sélection pour l’édition 2019-2020 du programme en catégorie « A » s’est réuni et les candidats 
du Mexique et de la Tunisie ont été sélectionnés, sous réserve d’acceptation finale par l’USM. La 
réunion a été informée que le prochain cours de TFT en hydrographie de base qui sera dispensé 
mi-2019, initialement limité à la Commission hydrographique de l’Asie orientale (CHAO), sera ouvert 
à l’ensemble des Etats membres de l’OHI.  

La réunion a reçu une présentation sur les activités CB conduites par le centre de formation, de 
recherche et de développement de la CHAO (TRDC) et sur le développement par ce dernier de l’e-
learning en vue de mieux soutenir la communauté hydrographique internationale. La réunion a 
convenu de stimuler le développement du matériel d’e-learning sur les renseignements sur la 
sécurité maritime (RSM) en anglais et en français ainsi que la mise en œuvre du matériel de 
formation en ligne pour les infrastructures de données spatiales maritimes (MSDI), développé par le 
Danemark. 

La réunion a examiné l’état du développement du système de gestion du renforcement des 
capacités (CBMS) géré conjointement par la KHOA et par le Secrétariat de l’OHI. La réunion a 
conclu que le CBMS était suffisamment avancé pour être utilisé pour recevoir les soumissions faites 
au CBSC en 2019. Le PMB a convenu d’étudier la possibilité d’organiser un séminaire d’anciens 
élèves de la KHOA en 2021, conjointement avec la réunion PMB11. 

Visite de liaison au 11ème cours du projet CHART OHI - Nippon Foundation  

Le Directeur Mustafa Iptes et M. Naohiko Nagasaka (chargé de projets détaché par le Japon au 
Secrétariat de l’OHI) ont rendu visite au Service hydrographique du Royaume-Uni (UKHO) le 11 
septembre pour rencontrer et informer les étudiants du 11ème cours du projet CHART (Cartographie 
hydrographie et formation associée) OHI - Nippon Foundation. Le projet, financé par la Nippon 
Foundation du Japon, propose une formation en cartographie marine et en évaluation des données 
homologuée en catégorie B par le Comité international FIG-OHI-ACI sur les normes de compétence 
pour les hydrographes et les spécialistes en cartographie marine. Le cours est accueilli par l’UKHO 
et est composé de cinq modules, d’une durée de deux à cinq semaines chacun. Le 11ème cours a 
débuté le 2 septembre 2019 et se terminera le 13 décembre. Il comprend des étudiants du 
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Bangladesh, d’Equateur, d’Estonie, du Nigéria, d’Afrique du Sud, de Thaïlande et de Trinité-et-
Tobago. 

L’équipe du Secrétariat de l’OHI a discuté de divers sujets avec les étudiants. En réponse, les 
étudiants ont décrit leurs expériences et ont remercié la Nippon Foundation, l’UKHO et l’OHI pour 
l’opportunité qui leur est donnée de développer leurs connaissances et leur expertise dans le 
domaine de la cartographie marine. Le Directeur Iptes a fait une présentation mettant en exergue 
les zones d’influence et la valeur de l’hydrographie ainsi que les responsabilités des gouvernements 
en matière de fourniture de données, d’informations, de produits et de services hydrographiques . 
L’impact du projet CHART a également été décrit et présenté en détail par M. Nagasaka. Les 
étudiants ont été encouragés à rester en contact les uns avec les autres et à maintenir une relation 
entre anciens élèves après leur retour dans leur pays d’origine.  

 

 

Les formateurs et les étudiants du 11ème cours CHART avec l’équipe de l’OHI en visite. 

 

Suivi des activités et initiatives de CB 

Le Secrétariat de l’OHI, pour le compte du CBSC, a suivi en permanence les activités et les 
initiatives de renforcement des capacités. Un Directeur et un adjoint aux Directeurs ont pris part à 
ces travaux. En outre, le Secrétaire général, les deux Directeurs et les adjoints aux Directeurs ont 
en permanence contrôlé les activités CB menées dans chacune des zones des CHR pour 
lesquelles ils remplissent une fonction de synthèse et de conseil.  
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Evaluation du renforcement des capacités  

Visites techniques et de conseil 

Le tableau suivant résume les visites techniques et de conseil qui étaient prévues en 2019 : 

Nº Activité CHR/Org. Mise en œuvre  

1 Visite de mise en œuvre technique à 
Nioué 

CHPSO Sous la conduite de la Nouvelle-
Zélande, 17-21 juin 2019 

2 Visite d’évaluation et de conseil 
technique à Palaos 

CHPSO Sous la conduite de l’OHI, 12-16 août 
2019 

3 Visite d’évaluation et de conseil 
technique aux îles Marshall 

CHPSO Sous la conduite de l’OHI, 19-23 août 
2019 

4 Visite technique en Gambie CHAtO Sous la conduite du RU, 20-26 juillet 
2019 

5 Etude du site du centre de formation 
régionale 

CHAtO Sous la conduite de la France, 23-28 
mars 2019 

6 Visite technique au Cambodge CHAO Sous la conduite de Japon, 20-22 août 
2019 

7 Visite technique au Liban CHMMN Sous la conduite de l’Italie et de la 
Turquie, 15-19 avril 2019 

8 Visites des centres de formation CHAtO Sous la conduite de la France, 10-17 
février 2019 

9 Visite technique au Guatemala CHMAC Sous la conduite des Etats-Unis, 11-15 
mars 2019 

10 Visite technique au Cameroun CHAtO Sous la conduite de la France, 10-17 
février 2019 

 

Fourniture de renforcement des capacités 

Accroître la prise de conscience de l’importance de l’hydrographie 

Le Secrétariat de l’OHI a continué de travailler sur un calendrier de visites en vue de développer la 
prise de conscience de l’hydrographie à l’échelle mondiale, et de mobiliser les parties prenantes 
externes comme les Nations Unies, l’UN-GGIM, l’OMI, l’AISM, la Commission européenne, les 
agences de financement, le secteur universitaire et l’industrie en général. Ce calendrier a inclus des 
visites aux autorités de haut niveau dans plusieurs pays, la participation aux réunions des CHR, à 
différents séminaires et conférences, ainsi que la promotion active des activités de l’OHI dans les 
revues et journaux spécialisés. 

Révision de la publication M-2 – La nécessité de Services hydrographiques nationaux 

La publication M-2 de l'OHI a été mise à jour en 2018 en tant qu'édition 3.0.7, et est en cours de 
mise à jour avec l'adhésion du Guyana, des îles Salomon, du Ghana et des Samoa. 
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Ateliers techniques, séminaires et cours de brève durée 

L’organisation des séminaires, ateliers et cours de brève durée prévus en 2019 est résumée dans 
le tableau suivant : 

No Evénements CHR Mise en œuvre 

1 
Hydrographie, programme de levés 
(Catégorie « A », USM, Etats-Unis) 

Secrétariat 
Sous la conduite de l’USM, 
Hattiesburg, Etats-Unis 
1er août 2019 – 1er août 2020 

2 
Programme de cartographie marine 
(Catégorie « B », KHOA, ROK) 

Secrétariat 
Sous la conduite du KHOA, Busan, 
ROK 
29 juillet - 13 décembre 2019 

3 
Nippon Chart Project (Catégorie 
« B », UKHO, RU) 

Secrétariat 
Sous la conduite de l’UKHO, 
Taunton, RU 
2 septembre - 13 décembre 2019 

4 
Formation pour formateurs (TFT, 
KHOA, ROK) 

CHAO 
Sous la conduite du KHOA, Busan, 
ROK 
8-19 juillet 2019 

5 
Séminaire pour accroître la prise de 
conscience de l’importance de 
l’hydrographie  

CHAIA 
Sous la conduite de l’UKHO, au 
Cap, Afrique du Sud  
2 septembre 2019 

6 

Evaluation des risques en matière 
de gestion des levés 
hydrographiques et de la 
cartographie marine dans l’intérêt 
de la sécurité de la navigation 

CHAO 
Sous la conduite du KHOA, au 
Brunei Darussalam 
09-13 décembre 2019 

7 
Séminaire pour accroître la prise de 
conscience de l’importance de 
l’hydrographie 

CHOIS 
Sous la conduite de l’UKHO, 
Mascate, OMAN 
25 mars 2019 

8 Cours RSM CHMAC 
Sous la conduite de l’UKHO, Santo 
Domingo, Rép. Dom. 
9-11 décembre 2019 

9 
RSM / Evaluation des risques 
hydrographiques / Atelier sur les 
spécifications pour les levés 

CHAtO 
Sous la conduite du SHOM avec 
l’AISM, Rabat, Maroc 
21-24 octobre 2019 

10 

Atelier technique sur la planification 
des réponses en cas de 
catastrophe et sur la découverte 
des données  

CHPSO 
Sous la conduite du LINZ, Nioué 
13-15 février 2019 

11 Atelier sur la gestion des RSM DB CHAO 
Sous la conduite du KHOA, 
Indonésie 
9-13 septembre 2019 

12 
Séminaire pour accroître la prise de 
conscience de l’importance de 
l’hydrographie 

CHMAC 
Sous la conduite de l’UKHO, Santo 
Domingo, Rép. Dom. 
2-6 décembre 2019 

13 Atelier sur l’adéquation des cartes Etats-Unis 
Sous la conduite de NOAA/OCS, 
Silver Spring, MD, Etats-Unis 
juillet 2019 
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No Evénements CHR Mise en œuvre 

14 
Cours de formation GEBCO Nippon 
Foundation/OHI-COI  

UNH 
Sous la conduite de l’UNH, 
Durham, Etats-Unis 
août 2018 - août 2019 

15 
Cours de formation sur les RSM 
(auparavant 2018 CBWP P-20) 

CHAO 
Sous la conduite du KHOA, 
Indonésie 
9-13 septembre 2019 

16 
Séminaire des anciens élèves de la 
Nippon Foundation 

OHI 
Sous la conduite de l’OHI, 
Singapour 
29-31 octobre 2019 

 

Coordination de l’hydrographie et de la cartographie marine dans le 
monde 

Publication C-55 : Etat des levés hydrographiques et de la cartographie marine dans 
le monde 

Au cours de la période prise en compte, le Secrétariat a reçu de nouvelles mises à jour et 
confirmations des entrées figurant dans la C-55. 

Le tableau suivant liste les pays pour lesquels des mises à jour de leurs entrées dans la C-55 ont 
été reçues en 2019 : 

 

Etats membres de l’OHI Etats membres de l’OHI 

Argentine Iles Salomon 

Australie Afrique du Sud 

Bangladesh Espagne 

Brésil Sri Lanka 

Cameroun Suriname 

Canada Suède 

Chili Thaïlande 

Colombie Royaume-Uni 

Iles Cook Viet Nam 

Croatie Etats non membres de l’OHI 

Chypre Bénin 

République populaire démocratique de Corée Bolivie 

Egypte Comores 

Fidji Congo 

Finlande Côte d'Ivoire 

France Djibouti 

Grèce Guinée équatoriale 

Guatemala Erythrée 

Inde Gabon 

file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23element36%23element36
file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23element36%23element36
file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23task363publicationc55%23task363publicationc55
file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23task363publicationc55%23task363publicationc55


 

P-7 

119 | P a g e  

 

Indonésie Gambie 

Iran Guinée 

Italie Kenya 

Koweït Kiribati 

Malte Liban 

Maurice Lituanie 

Monaco Madagascar 

Myanmar Malawi 

Nouvelle-Zélande Maldives 

Norvège Mauritanie 

Oman Nauru 

Pakistan Nioué 

Philippines Palaos 

Portugal Sénégal 

Qatar Somalie 

République de Corée Soudan 

Roumanie Togo 

Arabie saoudite Tuvalu 

Seychelles République unie de Tanzanie 

Slovénie Yémen 

 

Des mises à jour ont été communiquées pour la région Antarctique en 2019. 

Le Secrétariat de l’OHI a continué de mettre à jour la publication C-55 - Etat des levés 
hydrographiques et de la cartographie marine dans le monde sur la base des soumissions reçues 
des Etats membres. L’édition actuelle de la C-55 est générée à partir d’une base de données qui 
est mise à jour en permanence en tant que service en ligne auquel on accède à partir de la section 
téléchargement du site web de l’OHI. Le système de formulaire en ligne de l’OHI qui a été adopté 
en 2019 constitue le principal moyen permettant la mise à jour de la C55. Le Secrétariat de l’OHI a 
continué de chercher la manière d’afficher la base de données actuelle dans un environnement SIG 
et de chercher de nouvelles façons d’utiliser les géoinformations pour représenter l’état des levés 
hydrographiques et de la cartographie marine dans le monde. Le CBSC a créé une équipe de projet 
chargée de la révision de la C55 afin de générer les chiffres de la C-55 en utilisant les CATZOC. 
 

Les CHR coordonnent les schémas d’ENC, leur cohérence et leur qualité 

En 2019, il n'y a pas eu de changement significatif dans les activités des CHR en ce qui concerne la 
coordination des schémas d’ENC, leur cohérence et leur qualité. En 2018, l’édition 3.1.0 de la 
publication de l’OHI S-11, Partie A – Guide pour la préparation et la tenue à jour des schémas de 
cartes Internationales (INT) et d’ENC – a été approuvée par les Etats membres de l’OHI et diffusée. 

En plus des directives relatives à la préparation et à la tenue à jour des schémas d’ENC qui ont été 
approuvées en 2017, cette nouvelle édition incorporait une liste de vérifications de base pour 
l’examen des cartes INT, développée par le groupe de travail sur la cartographie marine (NCWG) et 
par les coordonnateurs régionaux de cartes INT ainsi qu’une nouvelle procédure d’examen des 
cartes INT, à la suite de la suppression de la résolution de l’OHI 1/1992 - Examen des cartes INT. 
Les CHR coordonneront le développement et la tenue à jour des schémas d’ENC à petite/moyenne 
échelles et s’assureront que des paramètres uniformes sont utilisés afin d’assurer leur cohérence et 

file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23task362coordinationofenc%23task362coordinationofenc
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leur qualité. Les CHR sont également invitées à suivre et à rendre compte des trous et 
chevauchements dans la couverture ENC de manière régulière. Avec le soutien des RENC (IC-ENC 
et PRIMAR), ces sujets sont examinés à chaque réunion du WENDWG.  

Renseignements sur la sécurité maritime  

Tenue des réunions du sous-comité sur le service mondial d’avertissements de 
navigation (SC-SMAN) 

Le groupe de travail sur la révision des documents (DRWG) du sous-comité de l’OHI sur le service 
mondial d’avertissements de navigation (SC-SMAN), qui poursuit l’examen et la tenue à jour de la 
documentation SMAN, s’est réuni au siège de l’Organisation maritime internationale (OMI) à 
Londres, Royaume-Uni, du 29 au 31 janvier, sous la présidence de M. Peter Doherty (Etats-Unis). 
La réunion a eu lieu la semaine suivant la 6ème session du sous-comité de la navigation, des 
communications et de la recherche et du sauvetage (NCSR 6) de l’OMI, afin de profiter de la 
présence des membres du GT qui avaient précédemment participé au NCSR 6 (Canada, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Etats-Unis, OMI, Organisation météorologique mondiale (OMM), Organisation 
internationale des télécommunications mobiles par satellite (IMSO), Inmarsat, Iridium et OHI). Le 
Secrétariat de l’OHI y était représenté par l’adjoint aux Directeurs David Wyatt. 

Les résultats de la 6ème session du sous-comité de la navigation, des communications et de la 
recherche et du sauvetage (NCSR 6) de l’OMI relevant d’un intérêt pour le SC-SMAN ont été 
examinés. Ils incluaient les travaux de plusieurs groupes de correspondance et de groupes 
développant des directives relatives à l’équipement, au sein desquels les membres du SC-SMAN 
devraient être impliqués.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Suite aux décisions prises lors de la 99ème session du Comité de la sécurité maritime (MSC 99) et 
du NCSR 6, en particulier l’homologation de Fleet Safety d’Inmarsat ainsi que du service par 
satellite d’Iridium en tant que services mobiles par satellite reconnus dans le système mondial de 
détresse et de sécurité en mer (SMDSM), le DRWG a terminé une révision complète du Manuel 
international SafetyNET pour y inclure des informations relatives aux services Fleet Safety et aux 
conséquences du passage de la constellation de satellites I3 vers I4. Le projet de révisions sera 
examiné par la 11ème réunion du SC-SMAN (SMAN11), qui se tiendra du 26 au 30 août 2019 à 
Halifax, Canada, et sera ultérieurement soumis à la 7ème session du NCSR, qui se tiendra du 15 au 
24 janvier 2020. Le DRWG a également généré le projet de version préliminaire provisoire du 
manuel de services par satellite d’Iridium, qui soutiendra les travaux entrepris par Iridium au cours 
de la phase initiale d’évaluation opérationnelle de son service. Le projet de manuel sera soumis au 

Les participants au DRWG17 au siège de l’OMI 
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MSC 101 aux fins d’approbation. Une fois l’expérience opérationnelle initiale acquise, il est prévu de 
faire une autre révision du manuel d’Iridium lors du DRWG18, en préparation d’une soumission à la 
12ème réunion du SC-SMAN (SMAN12) en 2020. 
 

Groupe de travail sur la révision des documents SMAN, tenue à jour et 
développement des normes, spécifications et publications de l’OHI suivantes : S-53 
et résolutions pertinentes de l’OHI contenues dans la M-3 

Le SMAN s’appuie sur différents documents OMI/OHI pour fournir des directives pour la diffusion 
des avertissements NAVAREA et côtiers coordonnés à l’échelle internationale, incluant les 
systèmes SafetyNET et NAVTEX, qui ont chacun leurs propres documents d’orientation. 

Le groupe de travail sur la révision des documents (DRWG) s’est réuni la semaine suivant la 
sixième session du NCSR et a commencé une étude complète du Manuel SafetyNET international 
en préparation d’une soumission à la 11ème session du SC-SMAN. Le futur cycle d'amendement 
rédactionnel proposé pour la documentation RSM a été débattu, en notant la nécessité de prendre 
en compte les amendements proposés à la Convention SOLAS, les résultats de la modernisation 
du SMDSM et les changements opérationnels et techniques en cours du SMAN.  

Il a été décidé lors de la 11ème réunion du SMAN que la 18ème réunion du groupe de travail sur 
l'examen des documents (DRWG18) entreprendra l'examen du manuel SafetyCast d’Iridium et 
préparera une proposition de texte à soumettre à la 12ème réunion du SMAN en 2020 et pour 
soumission ultérieure à la 8ème réunion du NCSR en 2021.    

Collaboration avec l’OMI et l’OMM pour la fourniture de RSM au sein du SMDSM 

Le SC-SMAN, avec l’appui du programme CB de l’OHI, a continué d’assurer son cours de formation 
complet qui fournit des conseils pratiques aux autorités concernées dans des pays qui rédigent des 
avertissements de navigation ou qui diffusent des RSM. Le sous-comité a reçu des informations 
relatives à la fourniture de formation sur les RSM. Les participants à la réunion ont été informés 
qu’un cours sur les RSM avait été dispensé à Wellington, Nouvelle-Zélande, pour les états de la 
Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest (CHPSO).  

Le manque de formateurs qualifiés et expérimentés a été souligné, de même que les actions 
proposées pour mettre en place des formateurs régionaux (Amériques, Europe/Afrique et 
Asie/Pacifique) afin d'aider les principaux formateurs à dispenser le cours.  Le SMAN a noté que, 
pour le moment, le cours ne pouvait être dispensé qu'en anglais, tant que le problème du manque 
de formateurs qualifiés en français et en espagnol ne serait pas résolu.   

Le SC-SMAN a examiné les questions pertinentes et les décisions prises lors de la 100ème session 
du Comité de la sécurité maritime de l’OMI (MSC-100) et de la sixième session du NCSR de l’OMI. 
Le contenu des annexes pertinentes du plan cadre pour la modernisation du SMDSM a été 
examiné. 

Amélioration de la fourniture et de l’exploitation des RSM pour la navigation à 
l’échelle mondiale en tirant pleinement partie des développements technologiques  

La 11ème réunion du sous-comité du Service mondial d’avertissements de navigation (SMAN) 
(SMAN-10) qui a été accueillie par la Garde côtière canadienne a eu lieu à Halifax, Nouvelle 
Ecosse, Canada, du 26 au 30 août, sous la présidence de M. Peter Doherty, Etats-Unis 
d’Amérique. Mme Julie Gascon, Directrice générale des opérations de la Garde côtière canadienne, 
a accueilli la réunion, qui a vu la participation de 46 délégués venus de 19 Etats membres de l’OHI, 
du Secrétariat de l’Organisation maritime internationale (OMI), du Secrétariat de l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM), du Secrétariat de de l’Organisation internationale des 
télécommunications mobiles par satellite (IMSO), des présidents des groupes de coordination 
NAVTEX et SafetyNET International de l’OMI, d’Inmarsat, d’Iridium, de Security of Navigation, 
Stabilisation, Advice and Training (inc AWNIS) (SONSAT) et du Secrétariat de l’OHI. Les dé légués 
ont compris des représentants de 18 coordinateurs de zones NAVAREA, d’un coordinateur de 
sous-zone et de trois coordinateurs nationaux. Le Secrétariat de l’OHI était représenté par l’adjoint 
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Les participants à la 11ème réunion du sous-comité du service mondial d’avertissements de navigation de 
l’OHI, à Halifax, Canada 

 

aux Directeurs David Wyatt. Il a été noté que l’année 2019 marquait le 45ème anniversaire de la 
création de la Commission sur la diffusion des avertissements radio de navigation (CDARN), 
ancienne appellation du WWNWS, et le 20ème anniversaire de la création effective du Système 
mondiale de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). 

Les délégués ont été informés des résultats des récentes réunions de l’Organisation maritime 
internationale (OMI), y compris des 100ème et 101ème sessions du Comité de la sécurité maritime, de 
la 6ème session du sous-comité de la navigation, des communications et de la recherche et du 
sauvetage et de la 15ème session du groupe d’experts de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT). Des mises à jour des activités des groupes de coordination NAVTEX et 
SafetyNET International de l’OMI ont été fournies par leurs présidents respectifs ainsi que pour les 
développements en matière de fourniture de services mobiles par satellites dans le cadre du 
SMDSM par Inmarsat et Iridium.  La réunion a également reçu un rapport d’avancement sur le 
développement de la spécification de produit S-124 sur les avertissements de navigation du 
président du groupe de correspondance de la S-124. Il a également donné des informations 
actualisées sur les résultats des deux jours d’atelier, les 27 et 29 août, en parallèle au SMAN-11. 
D’importants progrès ont été réalisés et feront l’objet d’un compte rendu au S-100WG, et il a été 
convenu de modifier le S-124CG en une équipe de projet S-124, afin de multiplier les opportunités 
de tenir plus régulièrement des réunions en face à face. 

Les sessions ont examiné les rapports d’avancement sur la fourniture de cours de formation RSM et 
ont débattu des processus de compte rendu de l’état de la fourniture des RSM aux réunions des 
commissions hydrographiques régionales et des méthodes d’identification par le sous-comité sur le 
renforcement des capacités des régions et des Etats côtiers qui ont besoin de formation et 
d’assistance. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de cartographie océanique 

Plusieurs réunions en lien avec le projet GEBCO (carte générale bathymétrique des océans) OHI-
COI ont été accueillies par le Centre hydrographique conjoint du Centre pour la cartographie côtière 
et océanique de l'Université du New Hampshire (CCOM-JHC/UNH) à Portsmouth, NH, Etats-Unis, 
du 4 au 8 novembre 2019 : 

 



 

P-7 

123 | P a g e  

 

- 4 et 5 novembre : réunions conjointes du sous-comité technique sur la cartographie des 
océans (TSCOM), du sous-comité sur la cartographie sous-marine régionale (SCRUM) et 
du sous-comité sur les communications, la promotion à l’extérieur et l'engagement public 
(SCOPE) ;  

 
-  6 novembre : Symposium de la GEBCO ; et 
 
- 7 et 8 novembre : 36ème réunion du Comité directeur de la GEBCO (GGC). 

 

Le Secrétariat de l'OHI était représenté à la réunion conjointe TSCOM, SCRUM et SCOPE par 
l'adjoint aux Directeurs David Wyatt et par le directeur Mustafa Iptes pour le symposium de la 
GEBCO et la réunion du GGC. 
 

- TSCOM, SCRUM et SCOPE 
 

La réunion conjointe du TSCOM-SCRUM-SCOPE était coprésidée par Mme Caitlyn Raines (Etats-
Unis), vice-présidente du TSCOM, par Mme Vicki Ferrini (Etats-Unis), présidente du SCRUM, et par 
le Professeur Hyo Hyun Sung (ROK), président du SCOPE.   

Les premières sessions ont porté sur un certain nombre de sujets intéressant le TSCOM et le 
SCRUM, notamment un exposé actualisé du Directeur du Centre de données de l'OHI pour la 
bathymétrie numérique (DCDB) et du président du groupe de travail sur la bathymétrie participative 
(CSBWG), qui a mis en exergue les développements récents, les projets actuels et des réflexions 
futures. Un exposé détaillé sur la structure du projet Seabed 2030 et les activités des centres de 
données régionaux ont été présentés.  Un certain nombre de nouvelles applications ont été 
démontrées, notamment l'application Arctic App et l'application Discovery App de la CHMAC 
(Commission hydrographique de la Méso-Amérique et de la mer des Caraïbes), qui contribuent 
grandement, chacune, à mieux connaître les données disponibles dans la région concernée. 
 

 Les TSCOM, SCRUM et SCOPE en séance plénière 

 

Un exposé détaillé sur le livre de recettes de la GEBCO (B-11) a été présenté et un certain nombre 
de nouveaux titres de chapitres ont été identifiés, ainsi que les chapitres existants qui devaient être 
actualisés. Les détails de la production du maillage GEBCO 2019 ont été donnés, dans lequel les 
nouvelles données ont été mises en évidence, et l'état de développement actuel du maillage 2020 a 
été fourni.   
 

Le professeur Hyo Hyun Sung, Président du SCOPE, a présenté une mise à jour détaillée sur les 
activités, les stratégies de communication, de promotion à l'extérieur et de renforcement des 
capacités proposées par la GEBCO et a suggéré des activités visant à accroître la participation du 
public à la GEBCO et au projet Seabed 2030. La mise à jour et les améliorations des sites Web de 
la GEBCO et de Seabed 2030 ont été notées et la proposition de produire une nouvelle version de 
la carte du monde à partir du maillage 2020 a été examinée.   
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La vice-présidente du SCRUM, Mme Pauline Weatherall, a informé la présidente de son désir de 
démissionner et, en conséquence, Mme Aileen Bohan (Irlande) a été élue vice-présidente du 
SCRUM pour la période 2019 à 2022. 
 

 Symposium de la GEBCO 

Pour la treizième année consécutive, le projet GEBCO a organisé un symposium sur le thème 
« Cartographier les lacunes ». Le symposium a été ouvert par Kevin Hope, directeur adjoint des 
opérations sources à la National Geospatial Agency (NGA) des Etats-Unis. Le symposium, qui 
comprenait des séances d'affiches numériques et des contributions d'un large éventail d'institutions 
s'occupant de tous les aspects de la cartographie des océans, comportait 16 présentations et deux 
séances d'affichage sur un large éventail de sujets. 

 
Kevin Hope, Directeur adjoint des opérations sources à la NGA, ouvrant le symposium de la GEBCO  

 

Comité directeur de la GEBCO 

Tous les représentants nommés par l'OHI au 
Comité directeur de la GEBCO étaient 
présents.   Des représentants de l'Afrique du 
Sud, d'Allemagne, d'Arabie saoudite, 
d'Australie, du Bangladesh, du Brésil, du 
Canada, d'Equateur, de France, de Guam, 
d'Inde, d'Indonésie, d'Irlande, d'Israël, d'Italie, 
du Japon, du Mexique, du Nigeria, de 
Nouvelle-Zélande, du Pérou, des Philippines, 
de République de Corée, du Royaume-Uni, 
des Etats-Unis, ainsi que des représentants de 
plusieurs départements gouvernementaux et 
d'institutions universitaires ont participé à cette 
réunion en qualité d'observateurs avec 
plusieurs parties prenantes de l'industrie, qui y 
ont participé en tant qu'intervenants à titre 
d'experts.  

Le Président, M. Shin Tani (OHI - Japon), a 
présenté l'ordre du jour et le programme. Le 
GGC a reçu de brefs rapports de ses sous-

comités et a approuvé les travaux qu'ils avaient entrepris.  Le GGC a également reçu des rapports 
du personnel clé exerçant des fonctions au nom de la GEBCO ainsi que des rapports de ses 
organes parents, l'OHI et la COI, sur les activités menées depuis la réunion précédente. 

Le président du sous-comité sur les noms des formes du relief sous-marin (SCUFN) a fait rapport 
sur un processus de découverte automatique des formes du relief sous-marin. Il a fait remarquer 
que cette année, pour la première fois, des données justificatives ont été fournies au DCDB par des 
Etats proposant des noms de formes. Il a demandé des conseils sur la façon dont le SCUFN devrait 

Les membres du comité directeur de la GEBCO au 
GGC36 
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examiner les propositions de noms de formes du relief qui ne sont pas visibles sur une carte à 
l'échelle ≥ à 1:1 000 000. Après un examen approfondi, le GGC a décidé que l'utilisation de 
l'approche à résolution en profondeur variable avec une disposition pour les régions polaires devrait 
être utilisée, ce qui permettrait de s'aligner sur le futur produit du maillage GEBCO. 

Les mandats révisés harmonisés de tous les sous-comités a été examiné et approuvé en même 
temps que le mandat du sous-comité des communications, de la promotion à l'extérieur et de 
l'engagement public (SCOPE). 

Le GGC a examiné les moyens de mieux faire connaître le projet de la GEBCO auprès des 
différentes parties prenantes et communautés d'utilisateurs, incluant les Etats membres de l'OHI et 
de la COI, la communauté maritime et scientifique et le grand public. Le Comité directeur a examiné 
le projet de stratégie de communication et a approuvé l'entrée en vigueur des travaux du SCOPE 
conformément à la stratégie proposée.  Le Comité directeur a consacré beaucoup de temps aux 
discussions sur le projet Seabed 2030. Le Directeur par intérim du projet Seabed 2030 a fait un 
exposé détaillé sur les activités de l'Equipe du projet Seabed 2030 et des centres régionaux. Le 
GGC a examiné un projet de stratégie de financement de Seabed 2030, ainsi que le rapport sur le 
projet de la 2ème année de Seabed 2030 et le plan de travail proposé pour la 3ème année, qui ont 
tous deux été approuvés après inclusion de certaines modifications et recommandations. Il a 
souligné la nomination récente du Directeur, M. Jamie Mc Michael-Philips, qui a pris ses fonctions le 
1er décembre. 

Le GGC a également examiné sa situation financière actuelle par rapport aux propositions de 
projets prévus. Le Comité a examiné les projets de budget de ses organes subordonnés et a 
approuvé les dotations modifiées afin d'assurer le maintien d'un équilibre approprié pour les 
imprévus en 2020 pour couvrir les postes émergents.  Le projet de plan de travail et de budget 
consolidé de la GEBCO sera présenté à la 12ème réunion du Comité de coordination inter-régional 
de l'OHI (IRCC) et à la 53ème réunion du Conseil exécutif de la COI, pour examen et approbation par 
les organisations mères.   

Le GGC a examiné l'état de ses membres et il a été noté qu'un membre nommé par la COI n'avait 
pas participé à une deuxième réunion. Il a été convenu que le Président étudierait les statuts des 
membres en collaboration avec le Secrétariat de la COI.    

Sous-comité sur les noms des formes du relief sous-marin (SCUFN) 

La 32ème réunion du sous-comité OHI-COI de la GEBCO sur les noms des formes du relief sous-
marin (SCUFN) a été accueillie par la Marine royale malaisienne et Petronas à Kuala Lumpur, 
Malaisie, du 5 au 9 août 2019. 

La réunion, présidée par le Dr Hyun-Chul Han (représentant de la COI) de l’Institut coréen de 
géoscience et des ressources minérales (KIGAM 
– ROK), a vu la participation de 28 personnes 
inscrites dont onze des douze membres du 
SCUFN (six représentants de la COI et cinq 
représentants de l’OHI) et de 17 observateurs 
incluant M. Shin Tani, président du Comité 
directeur de la GEBCO (GGC), M. Tetsushi 
Komatsu (Secrétariat de la COI), de Marine 
Regions et des représentants de Chine, d’Inde, du 
Japon, de Malaisie, des Philippines, de 
République de Corée et de Fédération de Russie. 
Les représentants de la NOAA (Etats-Unis) et de 
la KHOA (République de Corée) responsables de 
l’intégration des services web opérationnels et de 
l’Index de la GEBCO étaient également présents. 
L’adjoint aux directeurs Yves Guillam (secrétaire du SCUFN) y représentait le Secrétariat de l’OHI. 
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La réunion a été ouverte par le sénateur Liew Chin Tong, vice-ministre de la défense (Malaisie). Le 
sénateur Tong a été rejoint par le vice-amiral Datuk Khairul Anuar bin Yahya, directeur adjoint de la 
marine royale malaisienne, par le contre-amiral Hanafiah bin Hassan, directeur du Service 
hydrographique de Malaisie et par Mme Zuhaidah Binti Zulkifli, directrice générale (gouvernance et 
relations stratégiques) à MPM (Malaysia Petroleum Management), PETRONAS. Le sénateur Tong 
a souligné l’importance des travaux du SCUFN et a formulé le souhait que les travaux puissent 
progresser dans un esprit multilatéral, malgré les conflits existants et les enjeux maritimes 
croissants, en particulier en Asie du sud-est. Un montage vidéo spécialement préparé a été 
présenté dans le cadre de cet événement et des certificats de présence ont été remis aux membres 
du SCUFN. 

Le sous-comité a examiné les 187 propositions de noms de formes du relief sous-marin soumises 
par différents organes et organisations issus de l’Argentine (2), d’Ascension – Sainte Hélène (1), du 
Brésil (15), de la Chine (35), de l’Allemagne (1), du Japon (52), du Japon et des Etats-Unis 
ensemble (9), de la Malaisie (2), des Philippines (37), de la République de Corée (3), de la 
République des Palaos (11), de la Nouvelle-Zélande (18) et des Etats-Unis (1). 

 

 

Les participants à la 32ème réunion du SCUFN 

 

Grâce à la qualité croissante des soumissions, un grand nombre de noms proposés au sous-comité 
ont été acceptés de manière efficace et rapide, sous la présidence du Dr Han qui a tiré profit du 
résultat de l’analyse préalable faite par les membres du SCUFN via l’interface d’évaluation 
scufn.ops-webservices.kr. Le SCUFN a remercié le représentant de la NOAA pour les principales 
améliorations récemment apportées à l’Index de la GEBCO ainsi que les représentants de la KHOA 
pour le développement de l’intégration des différents services web du SCUFN. Les principes 
généraux de cette intégration, représentés dans le diagramme ci-dessous, ont été acceptés et 
l’intégration complète visant à éviter la duplication et à rendre l’ensemble du processus plus efficace 
est attendue dans les deux ans. 
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En plus de l’analyse des propositions de noms, le sous-comité s’est penché sur plusieurs questions 
« internes », incluant :  

- Les premiers commentaires des Etats membres de l’OHI reçus via la procédure de vote 
pour l’adoption de la nouvelle édition 4.2.0 de la B-6 qui inclut des suggestions 
pragmatiques sur la communication de données bathymétriques associées au Centre de 
données de l’OHI pour la bathymétrie numérique (DCDB) ; 

- L’importance de consultations multilatérales entre les soumissionnaires avant les réunions 
du SCUFN lorsque les éléments peuvent être localisés dans des zones d’intérêt 
réciproque, comme en mer de Chine méridionale, autrement certains Etats côtiers ne 
seront jamais en mesure de faire des propositions d’attributions de noms si ces cas sont 
systématiquement catégorisés comme « politiquement sensibles » en application de 
l’article 2.10 des Règles de procédure du SCUFN. 

Le SCUFN a pris note des déclarations de certains Etats côtiers qui souhaitent être tenus informés 
des propositions situées dans leurs zones de juridiction.  

Le SCUFN a également convenu de la nécessité de poursuivre le développement d’une stratégie 
générale et de directives possibles qui définissent la résolution horizontale optimale entre les 
éléments sous-marins éligibles à l’attribution de noms. Plusieurs objectifs doivent être examinés 
pour cette tâche :  

- Les conséquences du développement d’outils SIG (par le Canada, par exemple) 
permettant de découvrir des éléments automatiquement, pour autant que les définitions de 
termes génériques deviennent plus robustes d’un point de vue géométrique, une tâche qui 
est dans les attributions de l’équipe de projet des noms des formes du relief sous-marins et 
du sous-groupe en charge des termes génériques ;  

- La réduction de l’encombrement ; 

- La catégorisation d’éléments mineurs qui peuvent à présent être détectés par les nouvelles 
technologies en matière de capteurs. 

 Encourager la contribution de données bathymétriques au DCDB de l’OHI 
 

Le programme de cartographie océanique de la GEBCO dépend de la disponibilité des données 
bathymétriques et des informations sur les formes du relief sous-marin. Afin d’atteindre ses 
objectifs, la GEBCO collecte, enregistre et diffuse de manière proactive les données 
bathymétriques des océans du monde. La GEBCO s’est efforcée d’améliorer sa participation aux 



 

P-7 

128 | P a g e  

 

Les participants à l’atelier de l’industrie du CSBWG 
 entre les sessions 

activités de cartographie régionale et a également nommé des représentants pour participer à une 
sélection de réunions des CHR. 

Traditionnellement, la GEBCO s’est concentrée sur les fonds supérieurs à 200 m, toutefois, elle 
collecte à présent activement des données dans les zones peu profondes à l’appui d’activités telles 
que la gestion des zones côtières et la réduction de l’impact des catastrophes maritimes comme par 
exemple les inondations provoquées par des ondes de tempête et des tsunamis. Les Etats 
membres de l’OHI sont encouragés à fournir des données bathymétriques des zones côtières 
moins profondes en appui de la production de produits de données maillées à plus haute résolution 
et afin de compléter la couverture de la grille GEBCO.  
 

Tenue des réunions du groupe de travail sur la bathymétrie participative (CSBWG) 

 
- Bathymétrie participative 
 

Le groupe de travail sur la bathymétrie participative (CSBWG) a été chargé par le Comité de 
coordination inter-régional (IRCC) de développer la publication de l’OHI B-12, qui fournit des 
directives relatives à la collecte et à l’utilisation de données de bathymétrie participative (CSB) ainsi 
que de rechercher des moyens d’accroître la participation aux activités de collecte de données. Le 
document fournira des directives ainsi que des conseils concernant diverses considérations qui 
devraient être prises en compte lors de la collecte de données CSB aux fins d’inclusion dans le jeu 
de données bathymétriques mondial, tenues à jour dans le Centre de données de l’OHI pour la 
bathymétrie numérique (DCDB).  

Le groupe de travail a tenu sa 7ème réunion à Québec, Canada, du 12 au 14 février 2019. La 
présidente du CSBWG, Mme Jennifer Jencks (Etats-Unis, directrice du DCDB), a présidé la 
réunion, qui a vu la participation de représentants de huit Etats membres (Canada, Danemark, Inde, 
Italie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Royaume-Uni et Etats-Unis) ainsi que d’observateurs et 
d’intervenants à titre d’experts de ONE Data Technology Co, de l’université de Dongseo, de 
Farsounder INC, de Da Gama Maritime Ltd, de GMATEK Inc et de Fugro. L’adjoint aux Directeurs 
David Wyatt (secrétaire) y a représenté le Secrétariat de l’OHI. 

Avant la réunion, un atelier de l’industrie a 
été organisé avec des représentants de 
CIDCO, Da Gama Maritime, EGS Survey 
(représentant le CIPC), ECC, ESRI, 
FarSounder, Fugro, GMATEK, Hypack, 
Leeway Marine, Olex, ONE Data 
Technology,Secunda, SevenCs/ChartWorld 
et Teledyne CARIS. Une synthèse de 
l’initiative de CSB de l’OHI a été présentée 
aux représentants, et ont suivi de courtes 
présentations sur les projets en cours des 
partenaires de l’industrie, sur des exemples 
d’utilisation des données CSB par des 
services hydrographiques et sur des projets 
de cartographie routinière et les 
perspectives en matière de technologie. 
AORA / ASMIWG, Sea-ID, Seabed 2030 NF-
GEBCO et l’université James Cook ont fait 
des présentations à distance. Les 

participants à l’atelier ont ensuite cherché comment étendre l’initiative aux divers secteurs 
maritimes, des méthodologies appropriées pour promouvoir les activités de collecte de données, 
comment mettre les données à disposition et quelles stratégies d’homologation étaient préférables. 
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Le CSBWG a brièvement examiné le projet de version finale des directives de la B-12 qui a été 
présenté aux Etats membres aux fins d’adoption via la lettre circulaire de l’OHI 11/2019. Une 
explication complète a été fournie sur le contexte de la génération de l’édition 2.0.0 dans un laps de 
temps si court. Le GT a décidé de commencer à envisager un moyen d’obtenir le retour et les 
commentaires de la communauté d’utilisateurs lors de sa prochaine réunion, ce qui permettra 
d’acquérir une expérience opérationnelle pour la version actuelle. 

Les participants ont également examiné les stratégies de promotion et d’homo logation, qui 
devraient être développées. Le groupe s’est concentré sur les secteurs des navires de recherche, 
des navires de croisière et des loisirs récréatifs, incluant la communauté des propriétaires de yachts 
luxueux, étant donné qu’ils sont davantage en mesure de fournir les données les plus demandées. 
Il a été convenu qu’il était essentiel que le groupe soit représenté à divers événements et réunions 
en vue de susciter une prise de conscience et de faire progresser les cinq grands sujets (besoin, 
comment, quoi, avantages et bénéfices) afin d’accroître les contributions et la participation. Il a été 
convenu que les organisations et entreprises leader de chaque secteur pourraient être identifiées et 
approchées afin de jouer le rôle d’ambassadeurs de la CSB. Il a été proposé que les trois premiers 
ambassadeurs de la CSB soient Carnival pour le secteur des croisières, Fugro pour le secteur des 
levés maritimes et PGS pour le secteur des études sismiques. En outre, il a été convenu qu’une 
liaison plus étroite devrait être établie avec les autres organes de l’OHI ainsi qu’avec le projet 
Seabed 2030 ; les présidents du groupe de travail sur la qualité des données (DQWG) et du groupe 
de travail sur les infrastructures de données spatiales maritimes (MSDIWG) devraient notamment 
être invités aux prochaines réunions. Il a été suggéré que le directeur et le directeur adjoint du 
projet Seabed 2030 soient invités à participer aux réunions et qu’une harmonisation des activités de 
promotion des deux groupes devrait être une priorité.   

Le groupe de travail a tenu sa 8ème réunion au Secrétariat de l’OHI, Monaco, du 23 au 25 octobre 
2019. En l’absence de la présidente du CSBWG, Mme Jennifer Jencks (Etats-Unis, directrice du 
DCDB), le vice-président, M. Serge Gosselin (Canada), a présidé la réunion, qui a vu la 
participation de représentants de huit Etats membres (Canada, Danemark, Italie, Japon, Pays-Bas, 
Norvège, Royaume-Uni et Etats-Unis) ainsi que d’observateurs et d’intervenants à titre d’experts de 
Fugro, Da Gama Maritime Ltd, FLIR Systems AB, SevenCs/ChartWorld, ECC AS, MY Gene 
Machine et Sea-ID. L’adjoint aux Directeurs David Wyatt (secrétaire) y a représenté le Secrétariat 
de l’OHI. 

Tout en examinant les actions de sa précédente réunion, le groupe de travail a reçu un briefing sur 
les recherches en matière de bruits d’origine humaine dans la colonne d’eau et sur leur impact. Les 
renseignements reçus étant peu concluants, il a été convenu qu’une approche coordonnée devrait 
être envisagée avec d’autres organes de l’OHI qui étudient également cette question. Le groupe de 
travail a reçu plusieurs présentations de participants concernant les projets en cours relatifs à la 
CSB ainsi que plusieurs présentations réalisées à distance par des membres du groupe de travail 
depuis l’Australie et le Canada. 

Les réponses aux diverses lettres circulaires de l’OHI relatives à la CSB publiées en 2019 ainsi que 
les Etats figurant sur la liste des réponses favorables en ligne sur le site web de l’OHI ont fait l’objet 
de discussions. Il a été convenu que davantage d’implication via les commissions hydrographiques 
régionales était nécessaire afin d’articuler la nécessité de plus en plus affirmée par la société 
mondiale et par les Nations Unies (NU) d’achever la représentation des fonds marins ainsi que de 
préciser les éventuels avantages qu’en retireraient les Etats côtiers. Deux propositions de 
clarifications à la B-12 – Document d’orientation de l’OHI sur la bathymétrie participative – ont été 

approuvées. 

Les participants ont discuté des exemples actuels de cas d’utilisation par plusieurs services 
hydrographiques (SH), après quoi le président du groupe de travail sur la qualité des données 
(DQWG) a fourni deux présentations complètes intitulées « Qualité des données combinant les S-
101 et S-102 et Définitions de la profondeur » et « Utilisation de la qualité des données aux fins de 
sécurité de la navigation », qui ont mis en exergue des éléments à l’appui de la CSB et qui sont 
susceptibles de répondre aux préoccupations des SH quant à l’utilisation des données CSB ou 
d’encourager leur collecte. 
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Les participants ont consacré beaucoup de temps aux stratégies de promotion et d’homologation, 
qui nécessitaient d’être développées afin d’accroître les contributions en données et les incitations à 
accroître la participation. Les participants ont été informés des activités de communication de la 
GEBCO et de Seabed 2030.  La participation à la conférence OceanObs'19 et l'ajout de 
« Seafloor » à la déclaration de la conférence OceanObs'19 ont été soulignés comme des 
avancées significatives. La participation à la 1ère réunion de planification mondiale de la Décennie 
des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable a été 
soulignée. Un certain nombre de suggestions et de recommandations ont été soumises à l'examen 
du CSBWG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les participants à la 8ème réunion du CSBWG  
 

Au cours des séances de groupe, les participants ont abordé trois grands thèmes : les actions en 
vue d’augmenter les contributions, les messages clés et l’examen de la carte heuristique 
développée lors du CSBWG6. Il a été convenu que les engagements actuels auprès d’entreprises 
commerciales devaient être favorisés et entretenus afin d’assurer que des données soient fournies 
et continuent à être fournies. Il a également été noté que les expériences et les motivations des 
principaux contributeurs actuels devraient être utilisées aux fins de communication avec des 
contributeurs potentiels. Il a également été reconnu que le compte rendu du Secrétariat de l ’OHI 
ainsi que les rapports nationaux des CHR offraient l’opportunité de mettre en exergue les Etats 
côtiers favorables et leurs actions afin d’encourager la participation. Il a été convenu que le 
directeur du projet Seabed 2030 devrait être invité à participer aux prochaines réunions du CSBWG 
et qu’une proche harmonisation des activités de promotion des deux groupes devrait devenir une 
priorité. 
Le vice-président, M. Serge Gosselin, a prévenu le GT de son imminent départ à la retraite du 
Service hydrographique du Canada et Mme Marta Pratellesi (Italie) a été élue à l’unanimité en tant 
que nouvelle vice-présidente. 

 

Projet Seabed 2030  

Initié lors du Forum sur la future cartographie du plancher océanique par M. Sasakawa, président 
de la Nippon Foundation, à Monaco en juin 2016, le projet Seabed 2030 Nippon Foundation-
GEBCO a démarré sa phase opérationnelle début février 2018. Sous la direction initiale de M. 
Bindra Sindra, puis sous celle du directeur par intérim, le Dr Graham Allen, le projet représente les 
quatre centres régionaux (océans Pacifique et Arctique Nord, océan Pacifique Sud et Ouest, 
océans Atlantique et Indien et océan Austral) et le centre mondial basé au Centre de données 
océanographiques britannique (BODC) du Centre océanographique national (NOC) au Royaume-
Uni (RU). Plusieurs réunions régionales ont été tenues et l’accent a été mis sur la découverte des 
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données, sur la mise à disposition des données au public et sur l’évaluation des trous. Une analyse 
de réévaluation de la découverte des données du maillage de la GEBCO à 15 secondes d’arc, 
basée sur les bandes de résolution variables de la technologie existante, montre que le maillage de 
la GEBCO est passé de 6,8% à 15% grâce à la parution de la grille GEBCO 2019 en mars. Le 
projet Seabed 2030 a pour objectif de compléter le maillage de la GEBCO d’ici 2030, pour que 
chaque cellule du maillage contienne au moins une profondeur de sonde. Il est prévu qu’un 
nouveau maillage GEBCO sortira fin mars 2020.  

M. Jamie Mc Michael-Philips a été nommé au poste de directeur du projet Seabed 2030, et a pris 
ses fonctions le 1er décembre 2019. 

Les travaux se poursuivent pour mettre à disposition des jeux de données supplémentaires et 
encourager l'initiative de bathymétrie participative (CSB) de l'OHI afin de contribuer à accroître les 
données bathymétriques accessibles au public. Les centres régionaux et mondiaux de Seabed 
2030 continuent à travailler en étroite collaboration avec le CSBWG. 
 

Tenue à jour des publications bathymétriques de l’OHI 

 B-4 - Renseignements relatifs aux données bathymétriques récentes  

Le DCDB de l’OHI est un recueil international reconnu pour toutes les données bathymétriques des 
océans profonds (plus de 100 m) collectées par des navires hydrographiques et océanographiques 
entre autres. Il a également reçu d’importantes contributions de données de bathymétrie 
participative. Ces données peuvent être visualisées aux adresses suivantes : 
https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/csb/ et http://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/bathymetry/.  

Les données du DCDB qui sont à la disposition du public sont utilisées pour la production de cartes 
et de grilles bathymétriques améliorées et plus complètes, notamment à l’appui du programme de 
cartographie océanique de la GEBCO. D'importants travaux ont été entrepris pour améliorer la 
recherche, la visualisation et l'accessibilité des données du DCDB, et il est prévu que ces travaux 
seront achevés en 2020. 

Le DCDB a travaillé avec le secteur privé pour fournir aux navigateurs une infrastructure leur 
permettant d’enregistrer des données de bathymétrie (position, profondeur et temps) via leurs 
systèmes de cartes électroniques, et de transmettre ces données au DCDB. La bathymétrie 
participative peut être fournie au format GeoJSON, entre autres. 

 

B-6 - Normalisation des noms des formes du relief sous-marin 

 
L’édition 4.2.0 de la publication B-6 sur la normalisation des noms des formes du relief sous-marin 
est entrée en vigueur en octobre 2019. Cette publication fournit des directives pour la dénomination 
des formes, un formulaire de proposition de nom ainsi qu’une liste des termes génériques avec leur 
définition, et apporte d’importantes clarifications et améliorations par rapport à l’édition précédente 
qui avait été publiée en 2013. 

 

B-8 - Index GEBCO des noms des formes du relief sous-marin  

 
La base de données de l’index en ligne des noms des formes du relief sous-marin de la GEBCO, 
développé par le DCDB de l’OHI (co-situé dans l’un des centres nationaux des Etats-Unis pour les 
informations environnementales (NCEI)), a été tenue à jour par le Secrétariat de l’OHI dans le cadre 
d’un contrat d’appui. Certaines questions de maintenance ont été réglées en 2019 par la NOAA des 
Etats-Unis.  

https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/csb/
http://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/bathymetry/
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B-9 - Atlas numérique de la GEBCO  

La publication de l’OHI B-9 – Atlas numérique de la GEBCO (GDA) est un jeu de DVD et de 

cédéroms en deux volumes qui contient : la grille bathymétrique mondiale GEBCO à 30 secondes 
d’arc, la grille bathymétrique mondiale GEBCO à une minute d’arc, une série mondiale d’isobathes 
et de traits de côte numériques, l’Index des noms des formes du relief sous-marin de la GEBCO et 
une interface logicielle pour visualiser et accéder aux lots de données. Les grilles GEBCO sont 
générées en combinant des mesures de profondeur des navires dont la qualité est contrôlée, avec 
les interpolations de profondeurs entre les points de mesure guidées par les données 
gravimétriques obtenues par satellite. La grille est disponible pour téléchargement sur le site web 
de la GEBCO. La grille GEBCO 2019 à 15 secondes d'arc a été publiée en mars 2019 en tant que 
grille GEBCO 2019, un produit amélioré basé sur la grille GEBCO 2017 à 30 secondes d'arc qui n’a 
pas été publiée. 

 

 B-11 - Livre de recettes de la GEBCO  

Le Livre de recettes de la GEBCO (publication de l’OHI B-11) est un manuel technique de référence 
qui a été élaboré afin d’assister et d’encourager la participation au développement de grilles 
bathymétriques. Il s’agit d’un important document de référence de la GEBCO qui est utilisé par les 
établissements universitaires et les organisations hydrographiques. Le livre de recettes couvre un 
large éventail de sujets comme le recueil de données, le nettoyage des données, des exemples de 
maillage et donne un aperçu des différentes applications informatiques utilisées pour produire des 
grilles bathymétriques. 

Le livre de recettes de la GEBCO a été publié pour la première fois en tant que publication de l’OHI 
B-11 en avril 2012 et en tant que document de référence de la COI en octobre 2012. Un nouveau 
chapitre, le chapitre 17 - Developing a Type Identifier (TID) Grid, a été ajouté en octobre 2019 ; ce 
chapitre comporte les sections suivantes : Developing the TID Grid from Source Data, List of TID 
data type codes and definitions et une nouvelle section GEBCO Ocean Map Topics. 
 

Contribution à la promotion et à l’enseignement en matière de cartographie des 
océans 

La GEBCO continue de promouvoir l’importance des données bathymétriques auprès de la 
communauté internationale.  

Le sous-comité de la GEBCO sur les communications, la promotion et l’engagement public 
(SCOPE) a étudié la manière d’améliorer le site web de la GEBCO afin de rendre la cartographie 
océanique plus intéressante / attrayante aux yeux des spécialistes chercheurs et des étudiants. Le 
SCOPE a débattu du contenu qui pourrait être ajouté afin d’en faire une ressource précieuse pour 
les projets des étudiants, et a envisagé la manière de l’harmoniser avec les développements du 
projet Seabed 2030. Il a été souligné que la stratégie de communication était la priorité générale de 
la GEBCO et à cet effet le GGC a axé ses travaux sur le document de stratégie succinct élaboré 
pour fournir des orientations sur la manière de faire progresser les tâches identifiées, dont les 
priorités immédiates ont été énumérées comme : clarté de la marque, la stratégie/la mise en 
œuvre/l'engagement dans les médias sociaux et la stratégie de promotion. 

En outre, le Livre de recette de la GEBCO OHI-COI est toujours utilisé comme support de cours 
principal pour les étudiants en cartographie océanique. 

 

Site web de la GEBCO tenu à jour et régulièrement actualisé 

Le site web de la GEBCO donne accès aux informations sur les produits, les services et les 
activités de la GEBCO. Le site web peut être consulté à l’adresse http://www.gebco.net. 

http://www.gebco.net/
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Les cartes bathymétriques et les lots de données de la GEBCO peuvent être téléchargés sur le site 
web. Ils continuent d’être accessibles à un grand nombre d’utilisateurs qui incluent les secteurs 
commerciaux et universitaires ainsi que le grand public.  

Le site web de la GEBCO donne également accès à la grille globale via un service de cartographie 
en ligne (WMS). Le site web de la GEBCO est entretenu et tenu à jour pour le compte de la GEBCO 
par le centre britannique de données océanographiques (BODC) depuis juillet 2008. Le site web de 
la GEBCO a subi une refonte complète en 2018, avec comme résultat une apparence bien plus 
moderne et rafraîchie et des liens améliorés vers les sites web partenaires appropriés de l’OHI, la 
COI, le DCDB et Seabed 2030. 
 

Infrastructures de données spatiales maritimes 

Cet élément traite des développements liés à la composante hydrographique des infrastructures de 
données spatiales (SDI), de la tenue à jour des publications pertinentes de l’OHI et de la fourniture 
de conseils techniques, selon qu’il convient. Trente-trois représentants de 36 Etats membres et 
treize intervenants à titre d’experts ont participé à cette activité au cours de la période couverte par 
ce rapport. L’IRCC a vivement encouragé les CHR à promouvoir les MSDI et à explorer leur 
potentiel.  

Tenue des réunions du groupe de travail sur les infrastructures de données spatiales 
maritimes (MSDIWG) 

La 10ème réunion du groupe de travail sur les infrastructures de données spatiales maritimes 
(MSDIWG) qui a eu lieu à Busan, République de Corée, était accueillie par l’Agence 
hydrographique et océanographique de Corée (KHOA), les 4 et 5 mars, conjointement avec la 
réunion du groupe de travail de l’OGC sur le domaine maritime (Marine DWG) qui a eu lieu le 6 
mars et avec la 1ère réunion du groupe de travail sur l’information géospatiale maritime (WGMGI) du 
Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale (UN-GGIM). La 
réunion était présidée par M. Jens Peter Weiss Hartmann (Danemark). Un total de 35 participants 
comprenant dix-neuf délégués de 12 Etats membres (Australie, Brésil, Danemark, Allemagne, 
Indonésie, Italie, Pays-Bas, Norvège, République de Corée, Singapour, Royaume-Uni et Etats-Unis 
d’Amérique) ainsi que 15 représentants d’organisations observatrices et de membres de l’industrie 
ont participé à la réunion. L’adjoint aux Directeurs Alberto Costa Neves y a représenté le Secrétariat 
de l’OHI.  

La réunion a été ouverte par M. Yong-seok KANG, directeur général de la KHOA, qui a souhaité la 
bienvenue aux participants et a souligné l’importance de la coopération internationale ainsi que la 
pertinence des infrastructures de données spatiales maritimes (MSDI) pour le développement et 
l’utilisation durables des océans, des mers et des eaux intérieures. La volonté de la République de 
Corée de contribuer aux efforts internationaux visant à accroître la connaissance des océans et leur 
utilisation durable a été mise en exergue. 

Des amendements au mandat ont été proposés par le président et ont reçu l’aval de la réunion, 
conformément aux décisions de l’IRCC10. Ces amendements proposent d’étendre la portée du GT 
en vue d’inclure la planification de l’espace maritime (MSP) et la vue opérationnelle commune 
(COP). Le président a passé en revue les résultats pertinents des réunions du Conseil, de l’IRCC, 
du HSSC, du WENDWG et du DQWG qui ont eu un impact sur les travaux du GT. Le président a 
présenté les travaux du GT chargé de la révision du Plan stratégique et la manière dont ces 
derniers affecteront les travaux du GT. 

Le matériel de formation en ligne sur les MSDI développé par le Danemark a été présenté par le 
président, suite à une action de l’IRCC10. Le matériel sera mis à disposition sur le site web de l’OHI 
à l’appui du Programme de renforcement des capacités de l’OHI. La réunion a également recherché 
un moyen de promouvoir le matériel en ligne mis gracieusement à disposition par les membres de 
l’industrie et a convenu de créer une page dédiée sur le site web de l’OHI. 
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La réunion a convenu avec l’Open Geospatial Consortium (OGC) d’examiner le document 
précédemment soumis au HSSC sur les aspects relatifs à l’interopérabilité d’un système maillé 
mondial distinct (DGGS), en vue de rédiger un livre blanc sur l’assurance de l’intégrité des données 
et de créer un modèle de déclaration de principe. L’OGC développera également un Guide de 
normes pour le grand public, afin de promouvoir et de faciliter l’adoption de normes touchant 
l’ensemble des aspects des MSDI dans le monde entier. 

Les participants ont examiné l’état actuel de l’étude du développement de concept (CDS) de l’OHI 
sur les MSDI qui est en cours de développement par l’OGC et f inancée par la NGA des Etats-Unis, 
et présentée à l’IRCC11. La CDS évaluera l’état actuel de la gestion des données et des 
technologies d’échange utilisées dans le domaine maritime. Les connaissances tirées de la CDS 
fourniront une architecture de référence pour l’interopérabilité des MSDI ainsi qu’une base pour un 
éventuel futur projet pilote qui permettra à son tour de faire progresser l’état des MSDI à l’appui 
d’informations géospatiales maritimes découvrables, accessibles et interopérables dans le monde 
entier.  

Les Etats membres et les intervenants à titre d’experts ont présenté leurs derniers développements 
et ont partagé les leçons apprises en lien avec les SDI et les MSDI. Le rôle des ambassadeurs 
MSDI a été examiné et la réunion a pris note des progrès réalisés par les commissions 
hydrographiques régionales (CHR) aux niveaux national et régional. La réunion a reçu un retour sur 
différents cas d’utilisation en cours de développement et une présentation de leur importance en 
vue de la promotion des MSDI. 

Les participants ont envisagé la manière dont le GT pourrait soutenir l’OHI en vue de contribuer aux 
Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies (NU), en particulier à ceux dont 
l’impact est majeur. Les participants ont également prêté attention à l’étroite relation entre l’OHI et le 
Comité d’experts des NU sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale (UN-GGIM) 
et avec son GT sur les informations géospatiales maritimes (WGMGI). La réunion a examiné les 
travaux en cours de l’équipe de projet sur les principes (PPT) de l’IRCC concernant la Déclaration 
de principes directeurs partagés de l’UN-GGIM pour la gestion de l’information géospatiale. 

Le GT a cherché un moyen d’améliorer la communication et de développer une stratég ie de 
promotion tenant compte du public visé, ainsi que les moyens d’y parvenir. Un groupe de rédaction 
a été créé en vue de développer le premier projet de cette stratégie. La réunion a également décidé 
d’étudier les possibilités de développement d’une nouvelle publication sur l’état des MSDI dans le 
monde à partir d’une base de données comprise dans les systèmes d’information régionaux et dans 
les systèmes d’information sur les pays de l’OHI (RIS/CIS). Le président a été chargé de 
coordonner, avec le président du WGMGI de l’UN-GGIM, la préparation d’un questionnaire commun 
sur l’état des MSDI dans le monde. 

La réunion a approuvé avec satisfaction la vidéo sur les MSDI aimablement réalisée par la 
République de Corée (projet disponible à l’adresse : www.youtube.com/watch?v=5m15KBhd9v0). 
La vidéo sera mise à disposition sur le site web de l’OHI en anglais, français et espagnol. La 
réunion a également examiné d’autres questions, à savoir le développement d’un cours de 
formation pour les formateurs sur les MSDI, l’utilisation d’un modèle pour l’évaluation de la maturité 
des MSDI et la voie à suivre en vue d’améliorer la Publication de l’OHI C-17 - Infrastructures de 
données spatiales : « La dimension maritime » - Guide à l’usage des Services hydrographiques. 

http://www.youtube.com/watch?v=5m15KBhd9v0
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La vidéo visant à promouvoir les MSDI réalisée par la République de Corée, disponible à l’adresse : 
www.youtube.com/watch?v=5m15KBhd9v0 

 

Groupe de travail de l’OGC sur le domaine maritime 

Le MSDIWG10 a été suivi par une réunion du groupe de travail de l’OGC sur le domaine maritime 
(DWG). La réunion était co-présidée par M. Sebastian Carisio (Etats-Unis et vice-président du 
MSDIWG de l’OHI) et par M. Jonathan Pritchard (Royaume-Uni). La réunion a passé en revue les 
résultats du Marine Summit de l’OGC, tenu à Singapour le 27 février, et a examiné l’étude du 
développement de concept sur les MSDI (CDS) ainsi que l’éventuel projet pilote à suivre. 

La réunion a également étudié les développements de la spécification de produit S-121 - Limites et 
frontières maritimes, les progrès de la norme de codage de GeoPackage, les nouvelles informations 
concernant le projet Seabed 2030 de la GEBCO, la question de savoir si les informations sont 
interopérables et découvrables, notamment pour les données scientifiques, l’harmonisation des 
niveaux de référence, la gestion et la manipulation des données temporelles dans le domaine 
maritime (bathymétrie, nuages de points), le stockage et le traitement de données à résolutions 
variables, les progrès du DGGS, la gouvernance et la politique en matière de partage de données, 
l’interopérabilité et la mise en œuvre de catalogues de données, les métadonnées pour la 
bathymétrie et la sécurité des données ainsi que la provenance et l’authenticité. 

 

 
Les participants à la réunion du groupe de travail de l’OGC sur le domaine maritime 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5m15KBhd9v0
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Travaux et réunions du comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de 
compétence pour les hydrographes et les spécialistes en cartographie marine (IBSC) 

 Réunion annuelle de l’IBSC  

Le Comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes et les 
spécialistes en cartographie marine (IBSC) est un comité mixte de la Fédération internationale des 
géomètres (FIG), de l’Organisation hydrographique internationale (OHI), et de l’Association 
cartographique internationale (ACI). L’IBSC est chargé de la promotion, du développement et de la 
tenue à jour des normes internationales de compétence pour les hydrographes et les spécialistes 
en cartographie marine, de la tenue à jour des publications et des documents résultant des tâches 
exécutées par le Comité, de l’examen des programmes de formation et d’enseignement candidats à 
l’homologation, de soutenir et d’orienter les institutions qui demandent des conseils, et d’effectuer 
des visites sur place au sein des institutions qui proposent des programmes homologués. 

La 42ème réunion du Conseil international FIG/OHI/ICA sur les normes de compétence pour les 
hydrographes et des spécialistes en cartographie marine (IBSC) s'est tenue au Laboratoire marin 
de l'Université d'Hawaï à Honolulu, Etats-Unis, du 25 mars au 5 avril 2019, à l'invitation des Etats-
Unis (NOAA-UNH). Neuf des dix membres du comité ont participé à la réunion. L'adjoint aux 
Directeurs Alberto Costa Neves (Secrétaire de l'IBSC) y représentait le Secrétariat de l'OHI. 
 

 
 

Les membres de l’IBSC à la réunion IBSC42 
 

Le Conseil a examiné 16 programmes soumis et a homologué huit programmes (deux en catégorie 
« A » et six en catégorie « B ») ainsi qu'un programme pour les hydrographes et trois pour les 
spécialistes en cartographie marine (deux en catégorie « A » et un en catégorie « B »), trois 
nouveaux programmes ayant été homologués. On compte actuellement 63 programmes 
homologués et deux programmes d'homologation à titre individuel dans 32 pays dans le monde.  

La mise à jour des directives pour la mise en œuvre des normes de compétence pour les 
hydrographes et les spécialistes en cartographie marine (Ed 2.1.0, mai 2019) a été achevée lors de 
la réunion. Ce document d'accompagnement des Normes de compétence pour les hydrographes et 
spécialistes en cartographie marine (S-5A/B et S-8A/B) a été amélioré grâce à l'inclusion 
d'exemples du niveau de contenu requis dans la documentation relative à la soumission des 
programmes et d'autres éléments visant à faciliter la préparation des soumissions. Les normes de 
compétence ont été jugées adaptées à leur objectif au moment de la réunion. 

Le comité a développé le principe du « sans faute dès la première fois » afin de minimiser le 
nombre de lacunes dans les soumissions de programmes la première fois qu'elles sont soumises à 
l'examen de l'IBSC. Cela permet d'éviter toute perte de temps et de ressources inutile liée à la 
détection et à la correction des problèmes par l'IBSC et les institutions qui font les soumissions. Le 
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résultat recherché par l'IBSC est que tous les programmes soient homologués lors de la première 
phase d'examen. Le comité a également amendé ses règles de procédure afin de rendre les 
informations financières plus claires pour les institutions soumettantes. 

Le premier vice-président, M. Ron Furness, Australie (ACI), a été élu président de l'IBSC. Le CV 
Nickolás Roscher, Brésil (OHI) et M. Sobri Syawie, Indonésie (FIG) ont été élus respectivement 
premier et second vice-président. Le président et le vice-président sont élus pour une période de 
trois ans. 

Réunion ad hoc de l’IBSC  

Le comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes et les 
spécialistes en cartographie marine (IBSC) a tenu une réunion ad hoc à Singapour du 28 octobre 
au 1er novembre, à l'invitation de l'Autorité maritime et portuaire de Singapour. La réunion était 
présidée par M. Adam Greenland (Nouvelle-Zélande) et cinq de ses membres y ont participé, dont 
un par vidéoconférence. Le Secrétariat de l'OHI a été partiellement représenté par l'adjoint aux 
Directeurs Alberto Costa Neves (Secrétaire de l'IBSC), qui a également participé au séminaire des 
Alumni de l'OHI-Nippon Foundation (29 au 30 novembre). 

Au cours de la réunion, le comité a finalisé l'examen intersessions des programmes qui ont été 
homologués sous condition à l'IBSC42. Des lettres informant les organisations ayant fait les 
soumissions ont été préparées au cours de la réunion. Les participants ont poursuivi l'élaboration 
d'un document de foire aux questions (FAQ) dans le cadre du principe sans faute dès la première 
fois et de l'amélioration des modèles à utiliser par les institutions soumettant des demandes. 

Fourniture de directives aux institutions de formation 

Le Secrétariat de l’OHI a continuellement fourni aux institutions de formation, et à d’autres 
demandeurs, des conseils en matière d’homologation et de délivrance de format ions et 
d’enseignement. Ces interactions ont le plus souvent découlé de la préparation des processus 
d’homologation pour l’IBSC, et sont intervenues au cours de la préparation de projets CB, ainsi que 
lors de séminaires et de réunions des CHR. 

Tenue à jour des publications de l’IBSC (C-6, C-47, S-5A/B et S-8A/B) 

L'IBSC a continué à tenir à jour le document d'accompagnement sur les directives pour la mise en 
œuvre des normes de compétence et a publié l'édition 2.1.0 en 2019. Le processus de révision 
s'est poursuivi au cours de l'année par correspondance et lors d'une réunion ad hoc à Singapour. 
L’IBSC a continué à travailler sur le principe du « sans faute dès la première fois » et de nombreux 
efforts ont été consacrés au développement des modèles, de questions fréquemment posées et de 
flux de travail à l’appui des institutions qui font les soumissions. 
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Publications de l’OHI nouvelles et révisées 

 

Les publications de l’OHI nouvelles ou révisées suivantes ont été publiées en 2019 et sont 
disponibles sur le site web de l’OHI. 

 

DATE 
ANNONCEE 

VIA LC 
TITRE 

16/01/2019 LC 5/2019 
Adoption des Editions 1.0.0 des spécifications de produit de l'OHI 
S122 - Aires marines protégées et S-123 - Services radio maritimes 

13/06/2019 LC 28/2019 
Adoption de l'édition 2.0.0 de la Publication de l'OHI B-12 - 

Document d'orientation sur la bathymétrie participative 

19/07/2019 LC 37/2019 
Disponibilité des jeux de données d'essai de l'édition 6.1.0 de la 

S58 de l'OHI 

02/08/2019 LC 39/2019 Publication de la P-7 – Rapport Annuel pour 2018 

3/10/2019 LC 51/2019 
Adoption de l'édition 4.2.0 de la publication B-6 « Normalisation des 

noms des formes du relief sous-marin » 

22/11/2019 LC 57/2019 
Adoption de l'édition 2.0.0 de la publication de l'OHI S-102 

« Spécifications de produit pour la surface bathymétrique » 

 

NB : Les publications suivantes font l’objet d’une mise à jour continue : 
 

-B-8 - Index des noms géographiques des formes du relief sous-marin  
-C-55 - Etat des levés hydrographiques et de la cartographie marine dans le monde 
-P-5 - Annuaire de l’OHI 
-S-32 - Dictionnaire hydrographique 
-S-62 - Codes des producteurs d’ENC 
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Rapport de situation du suivi des performances (2019) 

 

Contexte 

L’introduction des indicateurs de performance de l’OHI a été décidée en 2009 par la 4ème 
Conférence hydrographique internationale extraordinaire (CHIE-4), en même temps que 
l’adoption du plan stratégique de l’OHI. Les indicateurs de performance révisés ont été 
avalisés en 2017 par la 1ère Assemblée de l’OHI (A-1), en même temps que l’adoption du 
nouveau plan stratégique de l’OHI-2017, qui est fourni dans le tableau 1.  

La mise en œuvre des indicateurs de performance est décrite dans le plan stratégique de 
l’OHI comme suit : 

La mise en œuvre des indicateurs de performance repose sur une approche à deux 
niveaux. Les IP du niveau stratégique sont fixés par l’Assemblée selon un procédé 
décroissant, et les IP du niveau exécutif sont fixés par l’Assemblée selon un procédé 
croissant : 

- IP du niveau stratégique (SPI) : un petit nombre d’indicateurs de performance (IP) 

associés aux objectifs de l’OHI (1 ou 2 IP par objectif), dont l’Assemblée doit 
convenir et gérés par le Secrétaire général et le Conseil ;  

- IP du niveau exécutif (WPI) : les IP associés aux orientations stratégiques sont 

convenus et gérés par le HSSC et l’IRCC et leurs organes subsidiaires. 

Dans ce contexte, les références croisées entre les objectifs, les orientations stratégiques et les 
IP sont organisées de la manière suivante : 

Objectifs => IP stratégiques => orientations stratégiques => organes responsables => IP du 
niveau exécutif  

 

NOTE : La 1ère Assemblée de l’OHI (A-1) a chargé le Conseil d’effectuer un examen complet 

du plan stratégique et de fournir un projet de plan révisé, selon qu’il convient, à temps pour 
être soumis à l’examen de la 2ème session ordinaire de l’Assemblée (A-2). Le Conseil s’est vu 
confier la responsabilité de créer un groupe de travail à cette fin. Le Conseil a donc, lors de 
sa première réunion en octobre 2017, décidé de créer le groupe de travail chargé de la 
révision du plan stratégique (SPRWG), qui sera également chargé d’examiner les indicateurs 
de performance actuels indiqués dans le tableau 1, conjointement avec le plan stratégique. 
Le groupe de travail sur la révision du plan stratégique (SPRWG) a poursuivi ses travaux 
tout au long de 2019 et a fourni un rapport provisoire au 3ème Conseil de l’OHI en octobre 
2019. Ce plan stratégique révisé sera soumis ultérieurement à l’approbation des Etats 
membres lors de la 2ème session de l’Assemblée (A-2) en avril 2020.  

A cet égard, les indicateurs de performance sont toujours en suspens pour 2019. Un 
nouveau jeu de SPI est en attente du résultat de l’A-2 pour être appliqué dans le Programme 
de travail de l’OHI 2021 – 2023. Il convient de noter que les méthodes de calcul des 
nouveaux SPI, comme proposées dans le plan stratégique révisé proposé à l’A-2, doivent 
encore être définies par le SPRWG. Cette tâche devrait être entreprise après l’A-2 pour 
soumission ultérieure aux fins d’approbation/aval lors de la 4ème réunion du Conseil en 
octobre 2020, puis de mise en œuvre. 

. 
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Tableau 1 

INDICATEURS DE PERFORMANCE STRATEGIQUE 

(En suspens dans l’attente des résultats du SPRWG) 

 

Objectif IP stratégiques 
Périodicité de 

compte rendu 

Orientations 

stratégiques 

a. Promouvoir l’utilisation de 

l’hydrographie pour la sécurité de la 

navigation et pour toutes les autres 

activités maritimes et accroître la prise 

de conscience générale de l’importance 

de l’hydrographie. 

SPI 1 Nombre et pourcentage d’Etats côtiers 

assurant une couverture en ENC directement 

ou par le biais d’un accord avec une tierce 

partie. (chiffres de l’année précédente entre 

parenthèses) 

Année 1.5; 

2.5; 

3.1; 

3.2; 

3.3; et 

3.4 

b. Améliorer la couverture globale, la 

disponibilité et la qualité des données, 

des informations, des produits et des 

services hydrographiques, ainsi que 

leur accessibilité. 

SPI 2 Croissance de la couverture mondiale en ENC, 

telle qu’indiquée dans le catalogue en ligne de 

l’OHI, par rapport au manque existant dans la 

couverture appropriée (telle que définie par 

OMI/NAV) à partir du jalon du 1er août 2008. 

SPI 3 Pourcentage d’Etats côtiers qui fournissent des 

services hydrographiques, directement ou par 

le biais d’un accord avec une tierce partie, 

classés selon les phases du CB définies par la 

stratégie de l’OHI en matière de renforcement 

des capacités. 

Trimestre 

 

Année 

2.1; et 

4.2 

c. Faire progresser les capacités 

hydrographiques globales ainsi que les 

moyens, la formation, les sciences et 

les techniques. 

SPI 4 Pourcentage de demandes de CB 

« acceptables » qui sont prévues. 

(= pourcentage de demandes de CB qui ont 

été approuvées) 

SPI 5 Pourcentage de demandes de CB prévues qui 

sont par la suite honorées 

Année 1.3; 

2.3; 

2.4; 

3.4; et 

4.4 
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Objectif IP stratégiques 
Périodicité de 

compte rendu 

Orientations 

stratégiques 

d. Mettre en place et soutenir le 

développement de normes 

internationales relatives aux données, 

informations, produits, services et 

techniques hydrographiques afin de 

parvenir à la plus grande uniformité 

possible dans l’utilisation de ces 

normes. 

SPI 6 Nombre de normes publiées (incluant les 

nouvelles éditions), par catégorie : 

- normes hydrographiques pour améliorer la 

sécurité de la navigation en mer, 

- protection de l’environnement marin, 

- sécurité maritime, 

- développement économique. 

Année 1.3; et 

1.4 

e. Fournir en temps utile, aux 

gouvernements et aux organisations 

internationales, des conseils faisant 

autorité, sur toutes les questions 

hydrographiques. 

SPI 7 Nombre de nouveaux EM potentiels de l’OHI 

(ayant démarré le processus d’adhésion) par 

rapport au nombre d’EM de l’OMI qui ne font 

pas partie de l’OHI. 

Trimestre 1.1; 

1.2; 

2.6; et 

4.1 

f. Faciliter la coordination des activités 

hydrographiques entre les Etats 

membres. 

SPI 8 Augmentation de la participation / l’adhésion 

aux CHR. 

Année 2.1; et 

4.3 

g. Améliorer la coopération en matière 

d’activités hydrographiques, entre les 

Etats, sur une base régionale. 

SPI 9 Pourcentage de schémas [de production] ENC 

disponibles/acceptés. 

Année 2.2; 

2.3; et 

4.3 
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Liste des voyages du Secrétariat de l’OHI (2019) 

 

DATE NOM REUNION VILLE PAYS 

     

JANVIER        

10 11  IPTES Réunion de coordination du projet CHART Taunton ROYAUME-UNI 

10 11  NAGASAKA Réunion de coordination du projet CHART Taunton ROYAUME-UNI 

15 18 KAMPFER NCSR 6 Londres ROYAUME-UNI 

15 01 WYATT NCSR 6 & DRWG 17 Londres ROYAUME-UNI 

28 01 GUILLAM NIPWG 6  Rostock ALLEMAGNE 

     

FEVRIER        

05 05 JONAS Seabed 2030 de la GEBCO Paris FRANCE 

05 05 WYATT Seabed 2030 de la GEBCO Paris FRANCE 

11 15 KAMPFER CHPSO 16 Alofi NIOUE 

11 15 COSTA NEVES CHPSO 16 Alofi NIOUE 

11 15 WYATT CSBWG 7  Ville de Québec  CANADA 

18 21 IPTES CHZMR 8 Islamabad PAKISTAN 

18 21 WYATT CHZMR 8 Islamabad PAKISTAN 

18 21 JONAS CHAO SC 6 Bali INDONESIE 

25 28 IPTES WENDWG 9 Brest  FRANCE 

25 28 GUILLAM WENDWG 9 Brest  FRANCE 

25 01 KAMPFER S-100WG S-102 Aalborg DANEMARK 

25 01 PHARAOH S-100WG S-102 Aalborg DANEMARK 

25 01 WOOTTON S-100WG S-102 Aalborg DANEMARK 

     

MARS      

04 05 COSTA NEVES MSDIWG 10  Busan REP. de COREE 

06 06 COSTA NEVES Marine DWG de l’OGC Busan REP. de COREE 

07 09 COSTA NEVES UN-GGIM/WGMGI Busan REP. de COREE 

12 13 COSTA NEVES PMB 9  Busan REP. de COREE 

11 15 IPTES PMB 9  Busan REP. de COREE 

13 22 JONAS NOAA/UNH/CHUSC/ Boulder/Boston/Biloxi ETATS-UNIS 

25 05 COSTA NEVES IBSC 42 Honolulu ETATS-UNIS 

25 28 IPTES CHOIS 19 Mascate OMAN 

25 28 WYATT CHOIS 19 Mascate OMAN 

     

AVRIL     

08 09 JONAS FAL 43 / ICP  Londres ROYAUME-UNI 

08 09 GUILLAM FAL 43 / ICP Londres ROYAUME-UNI 

08 12 WYATT TWCWG 4 Busan REP. de COREE 

09 12 KAMPFER CHN 63 Helsinki FINLANDE 

11 12 JONAS IMLI La Valette MALTE 

24 25 JONAS Ouverture officielle UKHO  Taunton ROYAUME-UNI 

25 26 IPTES CHAtSO 13 Buenos Aires ARGENTINE 

25 26 COSTA NEVES CHAtSO 13 Buenos Aires ARGENTINE 

     

MAI     

06 09 KAMPFER HSSC 11 Le Cap AFRIQUE DU SUD 

06 09 GUILLAM HSSC 11 Le Cap AFRIQUE DU SUD 

06 09 PHARAOH HSSC 11 Le Cap AFRIQUE DU SUD 

13 15 JONAS 

1ère réunion de planification mondiale de la COI (Décennie 

des NU pour les océans) Copenhague DANEMARK 
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29 31 BRUNEL CBSC 17 Gênes ITALIE 

29 31 COSTA NEVES CBSC 17 Gênes ITALIE 

29 31 IPTES CBSC 17 Gênes ITALIE 

     

JUIN     

02 04 JONAS IRCC 11 Gênes ITALIE 

03 05 IPTES IRCC 11 Gênes ITALIE 

03 05 COSTA NEVES IRCC 11 Gênes  ITALIE 

03 07 PHARAOH TC 211 de l’ISO Maribor SLOVENIE 

03 07 WOOTTON TC 211 de l’ISO Maribor SLOVENIE 

05 14 KAMPFER MSC 101 de l’OMI Londres ROYAUME-UNI 

05 14 WYATT MSC 101 de l’OMI Londres ROYAUME-UNI 

11 13 IPTES CHMMN 21 Cadix ESPAGNE 

11 13 GUILLAM CHMMN 21 Cadix ESPAGNE 

11 13 MURO CHMMN 21 Cadix ESPAGNE 

17 WYATT Ocean Conference de l’IEEE et atelier de l’IFHS  Marseille FRANCE 

25 27 COSTA NEVES TC69 de l’OMI Londres ROYAUME-UNI 

25 28 IPTES Conseil exécutif & 30ème Assemblée de la COI Paris FRANCE 

     

JUILLET     

01 04  WYATT 30ème Assemblée de la COI Paris FRANCE 

03 05 JONAS CHA 16 & RCTA XLII Prague REP. TCHEQUE 

03 05 GUILLAM CHA 16 & RCTA XLII Prague REP. TCHEQUE 

03 05 FONTANILI CHA 16 & RCTA XLII Prague  REP. TCHEQUE 

08 10 WYATT EG 15 OMI/UIT Londres ROYAUME-UNI 

10 11 IPTES IC ENC SC 21 Le Cap AFRIQUE DU SUD 

23 26 JONAS Assemblée de l’AIFM Kingston JAMAIQUE 

     

AOUT     

05 09 JONAS UN-GGIM New York ETATS-UNIS 

05 09 GUILLAM  SCUFN 32 Kuala Lumpur MALAISIE 

12 16 COSTA NEVES Visite technique Koror PALAOS 

19 23 COSTA NEVES Visite technique Majuro ILES MARSHALL  

26 30 WYATT SMAN 11 Halifax CANADA 

     

SEPTEMBRE        

02 05 KAMPFER CHAIA 16 Le Cap  AFRIQUE DU SUD 

10  IPTES 12ème réunion de coordination conjointe pour le CB  Londres ROYAUME-UNI 

10 11 COSTA NEVES 12ème réunion de coordination conjointe pour le CB Londres ROYAUME-UNI 

11 NAGASAKA Visite de liaison pour le projet CHART Londres ROYAUME-UNI 

11 IPTES Visite de liaison pour le projet CHART Taunton  ROYAUME-UNI 

10 12 JONAS CHMB 24 Gdansk POLOGNE 

17 19 JONAS CHRA 9 Mourmansk 

FEDERATION DE 

RUSSIE 

     

OCTOBRE     

02 03 KAMPFER PAC 26 Stavanger NORVEGE 

14 18 PHARAOH Réunion ARM-AISM et réunion de coordination OHI/AISM Paris FRANCE 

21 22 COSTA NEVES 

Atelier AISM/OHI sur l’évaluation du risque 

hydrographique Rabat MAROC 

22 JONAS GEBCO Seabed 2030 – De la vision à l’action Londres  ROYAUME-UNI 

23 24 JONAS Conférence Our Ocean 2019  Oslo NORVEGE 

24 25 KAMPFER TC80 de l’IEC Shanghai CHINE 

29 31 IPTES Séminaire des anciens élèves OHI NF  Singapour SINGAPOUR 
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29 30 COSTA NEVES Séminaire des anciens élèves OHI NF Singapour SINGAPOUR 

29 30 NAGASAKA Séminaire des anciens élèves OHI NF Singapour SINGAPOUR 

29 30 PHARAOH Réunion du TEWG d’IC-ENC/Primar  Stavanger NORVEGE 

31 01 COSTA NEVES Réunion Ad hoc de l’IBSC  Singapour SINGAPOUR 

     

NOVEMBRE     

04 08 KAMPFER EGDH de l’OMI Londres ROYAUME-UNI 

04 08 WYATT GEBCO XXXVI  Portsmouth ETATS-UNIS 

05 08 IPTES GEBCO XXXVI Portsmouth ETATS-UNIS 

05 08 GUILLAM NCWG 5 Stockholm  SUEDE 

25 29 GUILLAM  NIPWG 7  Tallinn ESTONIE 

25 02 JONAS 31ème Assemblée de l’OMI  Londres ROYAUME-UNI 

     

DECEMBRE     

02 06 IPTES CHMAC 20 Saint-Domingue  REP. DOMINICAINE 

02 06 COSTA NEVES CHMAC 20 Saint-Domingue REP. DOMINICAINE 

09 13 PHARAOH TC 211 de l’ISO Omiya JAPON 
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Responsabilités du Secrétaire général et des Directeurs en 2019 

 

Dr. Mathias JONAS – Secrétaire général 

 

 Relations avec l’UE, les Nations Unies incluant l’OMI, l’AIFM et l’OMM, les organismes 
internationaux concernés par les questions hydrographiques dans les régions polaires, les Etats non 
membres de l’OHI et d’autres organisations et organes pertinents, selon qu’il convient ;  

 Questions relatives aux adhésions à l’OHI et aux relations avec le gouvernement hôte ;  

 Relations publiques ;  

 Finances et budget ;  

 Plan stratégique, plan de travail ;  

 Rapport sur l’exécution des programmes ;  

 Conseil de l’OHI ;  

 Administration du Secrétariat de l’OHI, technologie de l’information ;  

 Administration du personnel du Secrétariat de l’OHI, règlement du personnel ; 

 

et les commissions hydrographiques régionales suivantes : 

 

 Commission hydrographique régionale de l’Arctique ;  

 Commission hydrographique de la mer Baltique ;  

 Commission hydrographique de l’Asie orientale ;  

 Commission hydrographique nordique ;  

 Commission hydrographique de la mer du Nord ; 

 

et la commission suivante : 

 

 Commission hydrographique sur l’Antarctique. 
 

 

 

Abri KAMPFER – Directeur (Programme technique) 

 

 HSSC et entités subordonnées ;  

 Relations avec ABLOS, l’AISM, l’ACI, l’IEC, l’ISO et d’autres organisations pertinentes, concernant 
le programme du HSSC ;  

 Services de soutien technique ;  

 Liaison avec les parties prenantes   

 

et les commissions hydrographiques régionales suivantes : 

 

 Commission hydrographique de l’Atlantique oriental ;  

 Commission hydrographique de l’Afrique et des îles australes ;  

 Commission hydrographique régionale du Pacifique sud-est ;  

 Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest ;  

 Commission hydrographique Etats-Unis-Canada.  
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Mustafa IPTES - Directeur (Programme de coordination et de soutien inter-régional) 

 

 IRCC et entités subordonnées, incluant l’IBSC et la GEBCO ;  

 Relations avec la FIG, la COI, le secteur universitaire (enseignement et formation), et d’autres 
organisations pertinentes concernant le programme de l’IRCC ;  

 Renforcement des capacités, formation, enseignement et coopération technique, incluant le 
programme de travail CB, le fonds CB et le budget CB ;  

 Publications de l’OHI  

 Revue hydrographique internationale ;  

 Assemblée de l’OHI ;  

 Rapport annuel ; 

 

et les commissions hydrographiques régionales suivantes : 

 Commission hydrographique de la Méditerranée et de la mer Noire ;  

 Commission hydrographique de la Méso-Amérique et de la mer des Caraïbes ;  

 Commission hydrographique de l’océan Indien septentrional ;  

 Commission hydrographique de la zone maritime ROPME ;  

 Commission hydrographique de l’Atlantique sud-ouest. 
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Responsabilités du personnel du Secrétariat de l’OHI en 2019 

 

Personnel d’encadrement 

 

M. A. PEDRASSANI COSTA NEVES (Brésil) ADCC Coopération renforcement des capacités 

M. Y. GUILLAM (France) ADCS Cartographie et services 

M. A. PHARAOH (Afrique du Sud) ADDT Technologie numérique 

M. D. WYATT (Royaume-Uni) ADSO Levés et opérations 
Mme G. FAUCHOIS (France) MFA Responsable administration et finances  

 

 

Traductrices 

 

Mme I. ROSSI  HFrTr Traductrice en chef pour le français 

Mme P. BRIEDA SAUVEUR  FrTr Traductrice pour le français 

Mme M.P. MURO   SpTr Traductrice pour l’espagnol 

 

 

Personnel technique, administratif et de service 

 

Mme I. BELMONTE     WPE Editrice pour le site web et les publications 

Mme S. BRUNEL   CBA Assistante pour le renforcement des capacités  

Mme L. CHAVAGNAS  OA Assistante du bureau 

M. D. COSTIN  ITO Chargé de l’informatique 

Mme C. FONTANILI   PA Assistante de direction 

Mme. S. JONES-COUTURE  PRCO Chargée des relations publiques et de la  

   communication 

M. A. MAACHE   BSA Assistant services généraux 

M. D. MENINI   CGA Assistant cartographie et arts graphiques 

Mme M. MOLLET   REG Chargée du courrier et de la bibliothèque 

M. J. WOOTTON  TSSO  Chargé du soutien des normes techniques  

 

 

Experts professionnels associés 

 

Dr. H.Y. PARK (République de Corée)   

(depuis septembre 2018) 
 

M. N. NAGASAKA (Japon)  

(depuis avril 2018) 

 
M. C. RODRIGUEZ (Pérou)  
(depuis janvier 2019) 
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LISTE DES ACRONYMES 

 

A 

ABLOS Comité consultatif sur le droit de la mer 
ACI Association cartographique internationale 
AIEA Agence internationale de l’énergie atomique 
AIFM Autorité internationale des fonds marins 
AIS Système d’identification automatique 
AISM Agence internationale de l’énergie atomique 

 

B 

BASWG Groupe de travail sur la mer Noire et la mer d’Azov 
BHI Bureau hydrographique international 

 

C 

CB Renforcement des capacités 
CBSC Sous-comité sur le renforcement des capacités 
CBWP Programme de travail sur le renforcement des capacités 
CE Commission européenne 
CHAIA Commission hydrographique de l’Afrique et des îles australes 
CHAO Commission hydrographique de l’Asie orientale 
CHART Cartographie, hydrographie et formation associée (projet) 
CHAtO Commission hydrographique de l’Atlantique oriental 
CHAtSO Commission hydrographique de l’Atlantique sud-ouest 
CHI Conférence hydrographique internationale 
CHIE Conférence hydrographique internationale extraordinaire  
CHMAC Commission hydrographique de la Méso-Amérique et de la mer des Caraïbes 
CHMB Commission hydrographique de la mer Baltique 
CHMMN Commission hydrographique de la Méditerranée et de la mer Noire 
CHMN Commission hydrographique de la mer du Nord 
CHN Commission hydrographique nordique 
CHOIS Commission hydrographique de l’océan Indien septentrional  
CHPSO Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest 
CHR Commission hydrographique régionale 
CHRA Commission hydrographique régionale de l’Arctique 
CHRPSE Commission hydrographique régionale du Pacifique sud-est 
CHUSC Commission hydrographique Etats-Unis-Canada  
CHZMR Commission hydrographique de la zone maritime ROPME  
CIRM Comité international radio-maritime 
COI Commission océanographique intergouvernementale 
COMNAP Conseil des directeurs des programmes nationaux relatifs à l’Antarctique 
CSB Bathymétrie participative 

 

D 

DCDB Centre de données de l’OHI pour la bathymétrie numérique 
DG Mare Direction générale des affaires maritimes et de la pêche 
DHN Diretoria de Hidrografia e Navegação 

DQWG Groupe de travail sur la qualité des données 

 

E 

EAU Emirats arabes unis 
ECDIS Système de visualisation des cartes électroniques et d’information 
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EM Etat membre 
ENC Carte électronique de navigation 

 

F 

FIG Fédération internationale des géomètres 

 

G 

GEBCO Carte générale bathymétrique des océans 
GGC Comité directeur de la GEBCO 
GT Groupe de travail 

 

H 

HSSC Comité des services et des normes hydrographiques 

 

I 

IAPH Association internationale des ports et rades 
IBCSO Carte bathymétrique internationale de l'océan austral 
IBSC Comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les 

hydrographes et les spécialistes en cartographie marine 
ICCWG Groupe de travail sur la coordination de la cartographie internationale 
IC-ENC Centre international pour les ENC 
IEC  Commission électrotechnique internationale 
IENWG Groupe de travail du réseau OHI-UE 
IMPA Association internationale des pilotes maritimes 
IMSO Organisation internationale des télécommunications par satellite 
INT International 
IRCC Comité de coordination inter-régional  
ISO Organisation internationale de normalisation 
IT Technologie de l’information 

 

J 

JCOMM Commission technique mixte d’océanographie et de météorologie marine 
JHOD Service hydrographique du Japon 
 

K 

KHOA Service hydrographique de la République de Corée 
 

L 

LC Lettre circulaire 

 

M 

MEIP Programme d’infrastructure économique maritime 
METAREA Zone d’information météorologique 
MoU Protocole d’accord 
MSC Comité de la sécurité maritime 
MSDI Infrastructure de données spatiales maritimes 
MSDIWG Groupe de travail sur les infrastructures de données spatiales maritimes 
MSP Portefeuille de services maritimes 
MSP Planification spatiale maritime 
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N 

NAVAREA Zone d’avertissement de navigation 
NAVTEX Messages de navigation textuels 
NCEI Centres nationaux pour les informations environnementales 
NCSR Sous-comité de la navigation, des communications et de la recherche et du 

sauvetage de l’OMI 
NCWG Groupe de travail sur la cartographie marine 
NGA Agence nationale géospatiale et de renseignement  
NIPWG Groupe de travail sur la fourniture des informations nautiques 
NOAA Administration océanique et atmosphérique nationale  
NOS Service océanographique national  
NU Organisation des Nations Unies 

 

O 

OGC Open Geospatial Consortium 
OHI Organisation hydrographique internationale 
OING Organisation internationale non gouvernementale 
OMAOC Organisation maritime de l’Afrique de l’ouest et du centre 
OMI Organisation maritime internationale  
OMM Organisation météorologique mondiale 
OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique nord 

 

P 

PI Indicateur de performance 
PMB Comité de gestion du programme 

 

Q 

 

R 

RCTA Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 
RENC  Centre régional de coordination des ENC 
RHI Revue hydrographique internationale 
ROK République de Corée 
RoP Règle de procédure  
ROPME Organisation régionale pour la protection du milieu marin 
RSM Renseignements sur la sécurité maritime  
RU Royaume-Uni 
 

S 

SAS Son Altesse Sérénissime  
SCRUM Sous-comité sur la cartographie régionale sous-marine 
SC-SMAN Sous-comité SMAN 
SCUFN Sous-comité sur les noms des formes du relief sous-marin 
SDI Infrastructure de données spatiales 
SE Son Excellence 
SH Service hydrographique 
SHOM Service hydrographique et océanographique de la marine 
SIG Système d’information géographique  
SMAN Service mondial d’avertissements de navigation 
SOLAS  Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 
SPI Indicateur de performance stratégique 
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T 

TALOS Aspects techniques de la Convention des NU sur le droit de la mer 
TC Comité technique 
ToR Mandat 
TSCOM Sous-comité technique sur la cartographie des océans 
TWCWG Groupe de travail sur les marées, le niveau de la mer et les courants 

 

U 

UE Union européenne 
UKHO Service hydrographique du Royaume-Uni 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
UN-GGIM Comité d’experts des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à 

l’échelle mondiale 
UNH Université du New Hampshire 
USA Etats-Unis d’Amérique 
 

V 

 

W 

WEND Base de données mondiale pour les ENC 
WP Programme de travail 
WPI Indicateurs de performance du niveau exécutif 
 

X 

 

Y 

 

Z 
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Etats financiers et comptes pour 2019 
accompagnés du rapport du commissaire 

aux comptes 

 

PARTIE 2 – FINANCES 
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Avant-propos du rapport financier pour 2019 

 

Introduction 

1.Le Secrétaire général a l’honneur de présenter l’état des finances et des comptes de l’OHI 
pour l’exercice financier 2019 conformément au Règlement financier de l’OHI. 
 

Résultat de l’exercice financier 2019 

2.Les états financiers vérifiés montrent un résultat positif pour 2019 de 67 594,69€ 
(cf. tableau 10 (anglais) et 11 (français)). Ce résultat comprend un excédent de 52k€ 
résultant de l’exécution du budget, un revenu exceptionnel net de 6k€ et l’inclusion de 8k€ 
d’actifs amortissables. 
 

Exécution du budget  

3.L’excédent susmentionné de 52k€ résultant de l’exécution conservatrice du budget 
comprend un revenu additionnel de 6k€, ainsi qu’une sous-utilisation de 23k€ des dépenses 
en capital. 

4.Il convient de noter que la baisse du résultat net pour 2019 par rapport aux années 
précédentes résulte notamment du non-paiement des contributions d’un Etat membre dont 
les droits sont à présent suspendus. Les contributions impayées de cet Etat membre pour 
2017, 2018 et 2019 ont dû être soustraites du revenu pour 2019. 

5.Les dettes ont en partie été compensées par des revenus additionnels résultant de 
l’adhésion de nouveaux Etats membres : Guyana, Ghana, Samoa et Iles Salomon. 

6.Les frais de voyages ont été inférieurs à ceux prévus, plusieurs visites de haut niveau et 
techniques qui étaient planifiées n’ayant pas pu être effectuées dans certains pays, le lieu de 
tenue de plusieurs réunions ayant changé et les déplacements ayant été organisés de 
manière judicieuse, ce qui a permis de diminuer les coûts prévus. 
 

Revenus et dépenses exceptionnels 

7.Le revenu exceptionnel (6k€ - cf. tableau 3) provient des frais d’administration assumés 
par les donateurs de certaines activités dans le cadre du CBF. 
 

Remarques supplémentaires 

Contributions financières en attente de certains Etats membres 

8.Dans l’examen des résultats positifs du bilan, il convient de noter que plusieurs Etats 
membres n’ont pas réglé leur contribution financière annuelle au cours de l’exercice financier 
2019. A la fin de l’année, 14 Etats membres n’avaient pas entièrement réglé leur contribution 
annuelle, soit un montant total de 237k€, qui constitue en réalité des revenus restant à 
percevoir pour 2019 et représente 7,18% du montant total des contributions attendues des 
Etats membres. Les 7,18% restant dus pour 2019 sont à comparer aux 5,84% pour 2018 et 
aux 9,14% en moyenne sur 5 ans. Lorsque ces dettes seront finalement soldées, les 
sommes seront indiquées dans les comptes annuels concernés en tant que revenus 
exceptionnels. 

9.L’ancien fournisseur de l’assurance médicale collective du Secrétariat, la compagnie 
d’assurance GAN, avait dénoncé le contrat avec effet à compter du 31 décembre 2018, 
parce que le contrat présentait des résultats déficitaires pour la compagnie depuis deux 
années consécutives, pour 2017 et 2018. Dans l’intention claire de remettre en place une 
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couverture d’assurance à long terme, le Secrétariat a mené des négociations avec 
différentes compagnies d’assurance de réputation solide pour un suivi de contrat 
garantissant des conditions comparables aux dispositions antérieures. Ces négociations ont 
été fructueuses pour les remboursements de santé des membres du personnel actif et 
retraités et un nouveau contrat conclu avec la compagnie d’assurance CIGNA a pris effet en 
juin 2019. Le nouveau contrat est toutefois plus coûteux que le précédent d’env iron 30%, ce 
qui représente approximativement 80k€.  
 

Fonds de retraite interne 

10.Le fonds de retraite interne (FRI) finance le plan de retraite indépendant de l’OHI établi de 
longue date (régime de retraite) pour un certain nombre d’employés du Secrétariat en poste 
depuis le plus longtemps ou à la retraite. Les retraites de dix retraités et d’un employé en 
activité sont couvertes par le FRI. Le FRI est à dessein investi dans des comptes de 
placement à faible risque. Le capital nécessaire à la fin de 2019 pour couvrir le passif du FRI 
sur sa durée de vie a augmenté de 101 577€ pour atteindre 3 386 152€.   

11.L’estimation du passif du FRI est calculée et ajustée chaque année à l’aide d’une 
évaluation actuarielle, laquelle dépend de plusieurs facteurs très difficiles à prévoir, incluant 
l’évolution des taux d’intérêt sur le long terme et la longévité des retraités du petit groupe de 
bénéficiaires du plan de retraite. 

12.Une dotation annuelle de 70k€ au FRI est incluse dans la proposition budgétaire de la 
période triennale 2018-2020. 
 

Fonds pour le renforcement des capacités 

13.En 2019, le fonds pour le renforcement des capacités (CBF) a financé directement des 
activités de formation ainsi que la présence des participants à différents ateliers et 
séminaires techniques. Le fonds a reçu un soutien externe de la République de Corée à 
hauteur de 543,5k€. En tenant compte des activités prévues dans le budget, 70% des visites 
techniques et 100% des autres engagements CB (séminaires, ateliers et cours de courte et 
longue durée) ont été exécutés en 2019 dans le cadre du programme de travail du 
renforcement des capacités. 
 

Autres fonds 

14.Fonds pour le déménagement.  Le fonds pour le déménagement est dans une situation 

saine pour couvrir tous les frais de déménagement des membres du personnel recrutés sur 
le plan international lors de l’entrée en fonction et de la cessation de service au Secrétariat 
de l’OHI prévus pour les prochaines années sans qu’il soit nécessaire d’ajuster les 
prévisions budgétaires. 

15.Fonds pour les conférences.  La contribution au fonds pour les conférences à partir du 

budget annuel couvrira les dépenses de l’Assemblée triennale. Les coûts du Conseil annuel 
font l’objet d’une dotation distincte de ce fonds dans le budget de fonctionnement pour un 
montant annuel de 20k€ pour la période 2018-2020. Le Secrétariat proposera de changer la 
dénomination « fonds pour les conférences » pour « fonds pour les Assemblées », avant la 
2ème Assemblée lors de la réunion de la Commission des finances en 2020.   

16.Fonds pour les projets spéciaux.  A la fin de l’année, le solde positif du fonds pour les 

projets spéciaux était de 122 278€. En 2019, le fonds a principalement servi à financer un 
certain nombre de contrats externalisés à l’appui des travaux de développement de la S-100, 
ainsi qu’au remboursement de frais de voyages de membres du groupe de travail du comité 
international sur les normes de compétence (IBSC) chargé de développer un nouveau cadre 
de normes pour séparer les exigences de compétences des programmes de catégorie A et 
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ceux de catégorie B. Différentes dépenses effectuées pour la célébration du centenaire de 
l’OHI ont également été couvertes à partir de ce fonds. 

17. Fonds de l’IBSC.  Le fonds de l’IBSC a été créé en 2010. A la demande du secrétariat 
de la Fédération internationale des géomètres (FIG), qui a administré le fonds pour le 
compte du comité depuis sa création, le Secrétariat de l’OHI, en tant que secrétaire de 
l’IBSC, a endossé le rôle de trésorier du fonds en 2015. Le fonds détient les revenus 
générés par l’IBSC via son mécanisme de redevances, et soutient les opérations courantes 
de l’IBSC qui est conjointement géré et régi par l’OHI, la FIG et l’Association cartographique 
internationale (ACI). Au 1er janvier 2019, le solde du fonds s’élevait à 63 357,04€. Un 
montant de 29 050€ a été reçu au titre des cotisations d’instituts sollicitant une homologation 
par l’IBSC, et 39 060,82€ ont été dépensés en frais de voyage pour la participation des 
membres du comité aux réunions. Le fonds est dans une situation financière saine et 
d’autofinance avec un solde positif à la fin 2019 de 58 346,22€. 

18. Fonds pour la GEBCO. Sur la base d’une proposition faite par la Nippon Foundation et 

par le comité directeur de la GEBCO, l’OHI et la COI, en tant qu’organisations mères de la 
GEBCO, ont approuvé un projet conjoint intitulé SEABED 2030 visant à approfondir la 
connaissance mondiale de la topographie des fonds marins des mers et des océans. Dans le 
cadre de ce projet, le Secrétariat de l’OHI a accepté de gérer les fonds du projet apportés 
par la Nippon Foundation. En 2019, le Secrétariat a reçu la somme de 2 113 876€ de la 
Nippon Foundation pour la gestion de la troisième année du projet SEABED 2030. A la fin 
2018, un solde de 664 716€ restait sur le compte de SEABED 2030. En 2019, la somme de 
2 081 675€ a été dépensée pour rembourser les salaires, les frais de fonctionnement et de 
déplacement occasionnés lors de la phase opérationnelle. La somme de 747 740€ reste 
disponible pour le paiement d’activités futures des centres de données à l’échelle mondiale 
et régionale qui forment la partie infrastructurelle du projet. 

Proposition d’affectation de l’excédent budgétaire de 2019  

19. Comme indiqué ci-dessus et rapporté dans les états financiers vérifiés, l’excédent 

budgétaire effectif pour 2019 était de 52k€. A cette somme s’ajoute la somme de 110k€ 
provenant de l’excédent budgétaire de 2018 initialement destinée à couvrir la hausse des 
dépenses médicales. Cette somme est à présent disponible étant donné que les coûts 
additionnels ont été couverts par des économies réalisées dans le cadre de l’exécution du 
budget des coûts de fonctionnement (déplacements, entretien des locaux, relations 
publiques, dépenses en capital).  

20. Le Secrétaire général considère que le fonds pour le renforcement des capacités est 

crucial pour les Etats membres et qu’il devrait être prioritaire dans le cadre de l’allocation de 
l’excédent budgétaire de 2019. Certaines activités du programme de travail CB pour 2020 ne 
sont pas encore financées, pour un montant de 618k€. 

21. Les projets spéciaux sont notamment cruciaux pour le développement technique, les 

principales spécifications de produit basées sur la S-100, l’installation de l’infrastructure 
requise de l’environnement de la S-100 et les services SIG dont la maintenance est assurée 
par le Secrétariat. Un montant inférieur est affecté à la couverture de la phase préparatoire 
des célébrations du centenaire qui seront échelonnées sur la période 2019-2021.  
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22. Proposition.  Le Secrétaire général propose que l’excédent budgétaire pour 2019 d’un 
montant de 162k€ soit affecté comme suit : 
 

a.130k€ au fonds pour le renforcement des capacités, 

b.32k€ au fonds pour les projets spéciaux. 

 

Conclusion 

23. Le Secrétaire général garde à l’esprit la difficulté de prévoir les revenus de 

l’Organisation, en raison du défaut ou du retard de paiement des contributions financières 
des Etats membres, entre autres facteurs, mais en continuant d’avoir une approche 
conservatrice du budget et des finances de l’Organisation, il demeure confiant dans la 
situation financière de l’OHI et dans sa capacité à satisfaire l’ensemble de ses obligations 
actuelles. 

 

 

 
Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général 
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