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 AVANT-PROPOS 
 
 

Dans tout rapport sur les thèmes, les activités et les réalisations ayant eu lieu en 2020, il est 
impossible d’ignorer l’impact de la pandémie actuelle de COVID SARS II. Le virus nous a touchés 
dans le monde entier en raison de notre système mondial de transport et de tourisme. Le transport et 
le tourisme sont les principaux moteurs des activités maritimes pour lesquelles l’hydrographie fournit 
des informations de base. La coopération internationale en matière d’activités hydrographiques est 
essentielle à cet égard et l’OHI est l’organe qui est officiellement chargé d’en assurer la coordination. 
Néanmoins, comment allions-nous pouvoir maintenir ce système dans des conditions jamais vues 
auparavant ? Pendant de nombreux mois, nous avons tous dû nous adapter à la numérisation 
mondiale, nouvelle infrastructure de base permettant le maintien de la distance physique tout en 
poursuivant notre travail.  

Le Comité de direction a la satisfaction d’annoncer, dans le présent rapport, que que l’Organisation a 
relevé ce défi. Grâce à l’utilisation judicieuse de toutes formes de communication numérique et, en 
particulier, des visioconférences, les travaux prévus pour les différents comités, groupes de travail et 
équipes de projet ont pu progresser conformément aux buts et aux calendriers convenus. Les points 
constitutionnels tels que la conduite de la 2ème Assemblée sous forme d’événement hybride, 
comprenant l’élection du nouveau Directeur pour le programme de coordination et soutien inter-
régional ainsi que la formation du nouveau Conseil, ont eu pour résultat la prise de décisions 
importantes reflétant l’importance croissante des informations hydrographiques pour le large éventail 
de questions maritimes. Les résultats de la 2ème Assemblée – malgré les contraintes inhérentes à la 
tenue d’un événement à distance – sont significatifs pour la communauté hydrographique 
internationale, avec le lancement de nouveaux projets et initiatives : la nouvelle stratégie pour la 
mise en œuvre de la S-100 impliquant la communauté maritime mondiale, la création d’un 
laboratoire pour la technologie, d’un centre de formation en ligne et la préparation d’un projet de 
renforcement des capacités intitulé la promotion du rôle des femmes dans le domaine de 
l’hydrographie. Concernant l’OHI elle-même, l’approbation d’un nouveau plan stratégique conduira 
l’Organisation à participer – pendant les six prochaines années – aux nouvelles initiatives globales 
visant à accroître nos connaissances et à protéger l’océan.    

Depuis sa création, l’Organisation hydrographique internationale a mis l’accent sur une approche 
uniforme en vue de fournir des connaissances maritimes selon des normes approuvées au niveau 
mondial. Tout au long du siècle passé, nous avons soutenu les levés et la cartographie de toutes les 
caractéristiques physiques des mers. L’OHI maintient toujours la norme de gouvernance mondiale 
pour la fourniture de cartes électroniques de navigation. Nous pouvons être fiers de cette réalisation, 
car à ce jour, il n’existe aucune solution comparable à terre.  

Fort de notre expérience en matière d’uniformité numérique mondiale des cartes, ce concept peut 
désormais être étendu pour potentiellement couvrir toutes sortes d’informations géospatiales 
maritimes. L’interopérabilité de ces informations polyvalentes fournies par une grande variété de 
domaines sera essentielle pour l’e-navigation et pour d’autres cadres à l’appui des objectifs de 
développement durable des Nations Unies liés aux océans, mais comment obtenir plus efficacement 
cette immense variété de connaissances marines ? Comme le suggérait le thème de 2020 
« L’hydrographie, à l’appui du développement des technologies autonomes », nous assistons 
actuellement à un essor technologique en faveur des technologies autonomes telles que les porteurs 
de capteurs de levés aériens, de surface et sous-marins ainsi que les navires autonomes. 

Toutefois, la normalisation technique n’est qu’un aspect de la question. L’OHI coordonne 
l’enseignement et la formation des hydrographes et des cartographes aux dernières technologies, 
aide à la mise en place des infrastructures de données spatiales maritimes nationales et coordonne 
la collaboration régionale. La technologie est importante, mais c’est l’interaction humaine qui fait la 
différence. Le comité directeur mixte OMI-OHI sur les avertissements mondiaux de navigation en est 
un exemple concret. Ce dernier a fait état d’une hausse de 50% des messages de renseignements 
sur la sécurité maritime des 12 pays ayant participé en décembre 2019 au cours sur les 
renseignements sur la sécurité maritime qui a eu lieu en République dominicaine. Alors que de 
nombreuses activités de renforcement des capacités de l’OHI ont un long processus de maturation, 
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celui-ci a eu un succès presque instantané. Cela reflète la bonne coopération entre les organes 
compétents de l’OHI, associé à un important soutien de la commission hydrographique régionale 
accueille la formation, en l’occurrence la Commission hydrographique de la Méso-Amérique et de la 
mer des Caraïbes. Ses eaux couvrent une région complexe qui compte 30 Etats côtiers – dont 15 
seulement sont membres de l’OHI – et 22 territoires d’outre-mer. Cette formation est également un 
brillant exemple de combinaison de fonds provenant de différentes sources, certains participants 
recevant des fonds de sources autres que le fonds pour le renforcement des capacités de l’OHI, 
ainsi qu’un soutien en nature des organisations des formateurs et des hôtes. 

A l’autre extrémité de l’échelle, nous avons également constaté l’impact de la promotion numérique, 
le nouveau site web de l’OHI ayant totalisé 258 363 vues en 2020. L’augmentation substantielle de 
la communication en ligne, y compris sur les réseaux sociaux, a entraîné une hausse de 191% des 
followers sur la page LinkedIn de l’OHI avec un nouveau record de 30 000 vues au total pour juin 
2020. Sur Twitter, le compte avait été créé fin 2019, et a enregistré un total de 17 200 vues en avril 
2020. La vidéo sur la Journée mondiale de l’hydrographie a enregistré plus de 16 000 vues sur la 
chaîne YouTube. Ces initiatives ont contribué faire davantage connaître les activités de l’OHI aux 
hydrographes, mais également à un public plus large. L’hydrographie joue un rôle dans de nombreux 
débats de haut niveau sur les océans et, grâce à une communication en termes simples, il est 
possible de la mettre en évidence et, en fin de compte, de progresser dans ce domaine.   

Etant toujours soumis à des restrictions en raison de la pandémie au moment de la rédaction du 
présent rapport, nous pouvons nous attendre à ce que des arrangements hybrides de réunions en 
présentiel et en distanciel modifient la manière dont communiquent ceux qui collaborent sous l’égide 
de l’OHI. Bien que cela finisse par devenir la « nouvelle normalité », le fait est que les interactions 
humaines ne peuvent pas se faire uniquement de manière virtuelle. Les visioconférences ont montré 
leurs limites, en particulier pour les réunions s’étendant sur plusieurs fuseaux horaires. Si elles 
peuvent suffire pour des débats techniques, il ne faut pas s’attendre à ce qu’elles apportent autant 
de profondeur et de nuances que lors de réunions en personne ou même dans les débats sur des 
sujets complexes. La communication non verbale est autant entravée par l’écran que par le masque, 
et la technologie nous oblige à découvrir de nouveaux modes de communication.  

Mais quelle que soit la nouvelle normalité, ce qui importe c’est que la mission de l’OHI dans le 
domaine de l’hydrographie et notre ambition d’être un partenaire de confiance pour tous les acteurs 
du secteur maritime n’ont pas changé et ne changeront pas. Les faits présentés dans ce rapport en 
sont la preuve. 

  

 

Monaco, le 1er mars 2021 

 

 
  

Abri Kampfer       Dr Mathias Jonas    Luigi Sinapi 

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 2020. 
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 2020 ainsi que le rapport du 
commissaire aux comptes.  
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Brunéi Darussalam Nigéria 
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Canada Oman 
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Chine Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Chypre Pays-Bas 

Colombie Pérou 
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Cuba Pologne 

Danemark Portugal 

Egypte Qatar  

Emirats arabes unis République arabe syrienne* 

Equateur République de Corée  

Espagne République démocratique du Congo* 

Estonie République dominicaine  

Etats-Unis d’Amérique République populaire démocratique de Corée 

Fédération de Russie Roumanie 

Fidji 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du nord  

Finlande Samoa 

France Serbie* 

Géorgie Seychelles 

Ghana Singapour 

Grèce  Slovénie 

Guatemala Sri Lanka 
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Islande Turquie 

Italie Ukraine 

Jamaïque Uruguay 

Japon Vanuatu* 

Koweït Venezuela (République bolivarienne du) 

Lettonie Viet Nam 
 

 
 

* Etats membres privés de leurs droits 
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République de 
Corée 

Soutien des normes 
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PROGRAMME DE TRAVAIL1 

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. 

 

Assemblée de l’OHI  

 

La deuxième session de l’Assemblée de l’OHI (par visioconférence du 16 au 18 novembre) 

 

La deuxième session de l'Assemblée de l'Organisation hydrographique internationale devait se tenir 
à l'Auditorium Rainier III de Monaco du mardi 21 avril au vendredi 24 avril 2020. 

Au début du mois de mars 2020, le Secrétariat a malheureusement dû informer les Etats membres, 
suite aux instructions du Gouvernement de Monaco concernant le déroulement des conférences et 
des événements dans la Principauté, que les événements publics devaient être annulés ou reportés. 
En conséquence, il a été approuvé par correspondance de reporter la deuxième session de 
l'Assemblée à novembre 2020 en utilisant un format condensé pour prendre certaines décisions 
impératives impossibles à reporter, incluant l'élection du Directeur de l'OHI, dans l'intervalle. 

Ce processus a commencé au début du mois de mai 2020, a eu recours au premier système de vote 
en ligne de l'histoire de l'OHI et a abouti, un mois plus tard, à l'élection du contre-amiral Luigi Sinapi 
(Italie) en tant que nouveau Directeur de l'OHI pour la période 2020 - 2026, en remplacement du 
contre-amiral Mustafa Iptes (Turquie) à compter du 1er septembre 2020.  

Dans l'intervalle, les effets mondiaux de la pandémie de COVID-19, tels que les limitations des 
services administratifs et les contraintes de voyage, ont entraîné l'annulation d'un événement en 
face-à-face à Monaco. Comme alternative au scénario initialement approuvé, le Secrétaire général, 
en liaison avec le président du Conseil et le Gouvernement de Monaco, a proposé que la prochaine 
session de l'Assemblée se déroule sous la forme d'un événement à distance. 

En application de l'expérience acquise et en s'inspirant des conseils et des exemples de meilleures 
pratiques élaborés par d'autres organisations internationales, le format de l'événement à distance 
était une combinaison séquentielle de lettres circulaires de l'Assemblée et de sessions virtuelles de 
l'Assemblée, ce qui a permis aux délégations de poser des questions et de mettre en contexte leurs 
commentaires écrits officiels.  

Quinze décisions de l'Assemblée ont été prises à l'avance par correspondance avant que le 
président désigné de l'Assemblée, le capitaine Marc van der Donck (Pays-Bas) ne prononce son 
discours de bienvenue aux participants via la plateforme de visioconférence le 16 novembre 2020. 
L'audience a été honorée par un discours vidéo de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de 
Monaco qui a officiellement ouvert l'Assemblée. 

La deuxième Assemblée a atteint le quorum avec 65 Etats membres inscrits et actifs en ligne au 
début de l'événement. La première session comptait 239 participants, issus de 71 Etats membres et 
de 22 organisations de liaison accréditées en tant qu'observateurs. Avant de commencer la première 
session, les Etats membres ont confirmé la désignation de Mme Pia Dahl Højgaard (Danemark) 
comme vice-présidente de l'Assemblée. 
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La deuxième Assemblée, structurée en 3 sessions quotidiennes de 3 heures chacune, a examiné 17 
propositions et plusieurs rapports soumis par les Etats membres, par les organes subordonnés et 
par le Secrétaire général. L'Assemblée a adopté 52 décisions par consensus, y compris 
l'approbation du programme de travail et du budget de l'Organisation pour la prochaine période 
triennale, via la procédure du silence. 

Le format hybride inhabituel de l'Assemblée a démontré la capacité de l'OHI à rester souple et 
décisive dans des conditions extraordinaires et à faire un usage intelligent de la technologie  
numérique. Toutefois, il a été convenu que cette nature d'arrangement ne constituait pas un modèle 
pour les futures Assemblées, puisque les avantages des réunions en personne et de la 
communication directe ont été reconnus par tous les participants. 

L'Assemblée a adopté à l'unanimité une résolution exprimant la reconnaissance de l'OHI à Son 
Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco et à son gouvernement pour le soutien apporté à 
cet événement important et à l'OHI en général. 

 

Conseil de l’OHI 

 
La quatrième session du Conseil (visioconférence le 19 novembre 2020) 

 

Le déroulement de la deuxième session de l'Assemblée (A-2), les trois jours précédents, a constitué 
une bonne base pour les délibérations du Conseil. Les dispositions prises pour la visioconférence 
étaient identiques à celles de l'A-2, y compris la « procédure du silence » selon laquelle le silence 
implique le consentement. La session a atteint le quorum avec 29 Etats membres du Conseil inscrits 
et actifs, 12 autres Etats membres accrédités en tant qu'observateurs et 93 personnes participant en 
ligne.  

Le Dr Geneviève Béchard, directrice du SH du Canada et nouvelle présidente du Conseil, a souhaité 
la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil. Elle a exprimé sa sincère gratitude au président 
sortant, le contre-amiral Shepard Smith (Etats-Unis) et au vice-président, l'amiral Luis Fernando 
Palmer Fonseca (Brésil), dont le leadership et les conseils ont permis d'établir des bases solides sur 
lesquelles le Conseil actuel cherchera à s'appuyer. Comme on ne sait pas combien de temps encore 
la pandémie continuera d'influencer les méthodes de travail, la présidente a félicité le Secrétariat 
pour avoir soutenu des méthodes de travail plus flexibles et des réunions virtuelles. La 
transformation de l'OHI en une organisation plus numérique, dynamique et axée sur les données 
aura un impact sur la nature de presque toutes les activités de l'OHI, du renforcement des capacités 
et de la communication à la contribution à l'utilisation durable et judicieuse des ressources maritimes 
mondiales.  

Les Etats membres avaient approuvé le plan stratégique lors de la deuxième session de 
l'Assemblée, fixant ainsi l'orientation pour les six années à venir. Le Conseil avait été chargé de 
concrétiser le plan stratégique, une tâche qui doit être accomplie rapidement pour que l'OHI atteigne 
ses objectifs. Bien que la pandémie ait créé des contraintes, elle a également favorisé l'innovation en 
créant de nouvelles attentes et en mettant tout un chacun au défi de faire les choses différemment, 
par exemple en organisant des réunions virtuelles.  

L'Assemblée avait également chargé le Conseil de mettre en œuvre la feuille de route S-100, qui 
comprenait des normes S-100 et proposait d'accroître la sécurité de la navigation en veillant à ce 
que les informations les plus récentes soient disponibles, l'objectif étant de les fournir aux 
navigateurs en les intégrant de manière fluide à d'autres données telles que les informations sur les 
aides à la navigation et la météo. L'Assemblée avait chargé le Conseil de relever les défis 
techniques, opérationnels et réglementaires liés à la transition des produits papier et des ENC de la 
S-57 vers la série de normes et de services S-100. De nombreux Etats membres avaient engagé 
des ressources pour soutenir les groupes de travail et les comités techniques de l'OHI afin de relever 
ces défis.  

Enfin, l'A-2 avait approuvé le programme de travail et le budget de l'OHI et il appartient au Conseil 
d'assurer la surveillance nécessaire pour réaliser et maintenir les perspectives financières positives 



P-7 

21 | P a g e  

 

héritées du Conseil précédent. Alors que l'Organisation célébrera ses 100 ans en 2021, le moment 
est venu de se tourner vers le siècle prochain et de définir une trajectoire pour l'avenir, avec les 
progrès de l'intelligence artificielle et ses applications dans les systèmes d'automatisation, la 
fourniture de données de machine à machine, et un avenir où l'hydrographie soutient pleinement 
l'économie bleue ainsi que les fonctions essentielles des services hydrographiques. 

Le quatrième Conseil a pris 42 décisions donnant des orientations aux travaux des deux Comités, de 
leurs divers groupes de travail subordonnés et du niveau de soutien fourni par le Secrétariat de l'OHI 
pour les douze mois à venir. 

    
 

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, la 4ème réunion de coordination OHI-AISM a eu lieu virtuellement le 14 octobre 2020.  
 
La réunion de coordination OHI/AISM a vu la participation de cinq membres de l'AISM, et le 
Secrétariat de l'OHI y était représenté par le Directeur de l'OHI, Abri Kampfer, par l'adjoint aux 
Directeurs Yong Baek, et par M. Jeff Wootton, chargé du soutien des normes techniques. Des 
rapports de situation ont été fournis sur les activités d'élaboration de normes pour les spécifications 
de produits S-100 des deux organisations. L'AISM a rendu compte des progrès importants réalisés 
dans le cadre de la spécification sur les noms de ressources maritimes (MRN). Cette spécification 
fournit un schéma de dénomination qui peut être utilisé pour identifier de manière unique toute 
ressource maritime à l'échelle mondiale. 
 
Les autres points abordés lors de la réunion ont compris l'état d'avancement de l'inclusion des 
concepts d'aides à la navigation (termes et définitions) dans la base de registres GI de l'OHI et les 
récentes extensions de la spécification sur les noms de ressources maritimes. 
 
 

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). La 7ème session du sous‐comité (NCSR 7) s'est tenue au siège de l'OMI à 

Londres, Royaume‐Uni, du 14 au 24 janvier 2020. L'OHI y était représentée par son Secrétaire 
général, le Dr Mathias Jonas, par le Directeur Abri Kampfer, par M. Peter Doherty, Président du 

sous‐comité du Service mondial d'avertissements de navigation (SC-SMAN) et par M. Christopher 
Janus, Chef de section, NGA Maritime Watch ‐ NAVAREA IV/XII. Plusieurs représentants de 
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services hydrographiques ont également participé à la réunion en tant que membres de leur 
délégation nationale. 

Le NCSR 7 a approuvé des amendements à trois dispositifs de séparation du trafic existants et à 
une route à double sens, qui seront tous transmis au MSC pour adoption lors de sa 102ème session 

(MSC 102) de mai 2020. Le sous‐comité a reçu des rapports du président du groupe NAVTEX de 

l'OMI et le président du SC-SMAN de l'OHI a rendu compte des activités du sous‐comité. Prenant 
acte du prochain départ à la retraite de M. Peter Doherty, le sous‐comité a exprimé ses sincères 
remerciements et sa reconnaissance pour tout le travail qu'il a accompli en tant que président du 
groupe de coordination SafetyNET International et, depuis cette année, du groupe de coordination 
des appels de groupe améliorés de l'OMI, reconnaissant son rôle important en tant que responsable 
de la communauté mondiale des services d'avertissements de navigation au cours des deux 

dernières décennies, assumant également la présidence du sous‐comité SMAN de l'OHI. 

 
Le NCSR 7 de l’OMI en session plénière 

 

En ce qui concerne les questions de navigation, le NCSR 7 a approuvé un projet de circulaire SN sur 
la reconnaissance du système régional indien de navigation par satellite (IRNSS) en tant que 
composante du système mondial de radionavigation et le projet de résolution MSC sur les normes 

de performance pour les équipements de réception QZSS (Quasi‐Zenith Satellite System) 
embarqués. Le sous‐comité a en outre conclu que les travaux sur l'élaboration de normes de 
performance pour les équipements de réception des systèmes de navigation par satellite embarqués 
pouvaient se poursuivre, mais uniquement dans le contexte des équipements de réception des 
systèmes de navigation par satellite, et a invité les parties intéressées à faire progresser les travaux 
entre les sessions et à soumettre des propositions pertinentes au NCSR 8 pour finalisation. Le 
NCSR 7 a convenu de la nécessité de prendre des dispositions pour faire progresser les travaux sur 
le développement plus poussé des descriptions des services maritimes entre les sessions et a invité 
les parties intéressées à faire progresser les travaux de mise à jour du plan de mise en œuvre de la 

stratégie d’E‐navigation ‐ Mise à jour 1 (MSC.1/Circ.1595) entre les sessions et à présenter un projet 

abouti lors d'une prochaine session du sous‐comité. Le NSCR 7 a approuvé le projet de résolution 

de l'Assemblée sur les directives pour les services de trafic maritime. Le sous‐comité s'est félicité 
des efforts déployés par le groupe de correspondance S‐124 de l'OHI pour l'élaboration de directives 
sur les symboles RSM, et a approuvé le projet de rectificatif SN.1/Circ.243/Rev.2/Corr.1 visant à 
fournir une symbolisation claire des informations RSM sur les dispositifs de navigation avec interface 
graphique tel le système ECDIS. Tous ces projets seront soumis au MSC 102 pour approbation et 
adoption ultérieure par le Comité. 

En ce qui concerne les questions relatives aux communications et au système mondial de détresse 
et de sécurité en mer (SMDSM), le NCSR 7 a pris note des discussions en cours sur le 
développement d'une solution technique pour la réception et la diffusion d'informations relatives aux 
RSM et au SAR sur différents services mobiles par satellite agréés et sur la surveillance des 

émissions RSM et SAR dans un environnement multifournisseurs. Le sous‐comité a approuvé le 
projet de révision de la MSC.1/Circ.1364/Rev.1 sur le Manuel international des services SafetyNET 
et les projets d'amendements aux chapitres III et IV de la Convention SOLAS (paragraphes 15 à 19 
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et annexe 1). Le sous‐comité a également approuvé le projet de circulaire du MSC sur le groupe de 
coordination des appels de groupe améliorés de l'OMI. Le NCSR 7 a approuvé la catégorisation et 
l'établissement de priorités dans le plan de travail pour l'examen des instruments existants liés aux 

modifications des chapitres III et IV de la Convention SOLAS. Le sous‐comité a en outre approuvé le 
projet de mandat de la 16ème réunion du groupe d'experts conjoint OMI/UIT sur les questions de 
radiocommunications maritimes, qui devrait se tenir à l'OMI du 6 au 10 juillet 2020. Toutes ces 
décisions ont un impact sur les éléments du programme de travail du Comité directeur du 

sous‐comité SMAN de l'IRCC. 

Le sous‐comité a examiné le rapport de l'OHI (NCSR 7/22/5) présentant l'état d'avancement des 
normes de l'OHI pour les ECDIS ainsi qu'une feuille de route pour l'introduction de la prochaine 

génération de cartes électroniques de navigation (ENC) de la S‐101 ; expliquant les implications qui 
en résultent pour les installations ECDIS existantes et nouvelles ; et proposant de réfléchir à des 
amendements à la résolution MSC.232(82) sur les normes de performance révisées pour les 
systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS), afin d'inclure des 

références au cadre de la S‐100 et à la spécification de produit S‐101 qui sert de base, en ce qui 

concerne les équipements ECDIS installés le 1er janvier 2024 ou ultérieurement. Le sous‐comité a 
reconnu les efforts continus de l'OHI pour développer et tester les spécifications de produit de 

données basés sur la norme S‐100, ainsi que la proposition d'introduction des ENC de la S‐101 de 
l'OHI en tant que norme de transfert pour les cartes officielles dans les ECDIS. Le NCSR 7 a 
convenu que les amendements à la résolution MSC.232(82) pourraient être examinés lors de la 8ème 
session du NCSR en 2021 dans le cadre du résultat existant inscrit à l'ordre du jour post‐ biennal du 
Comité sur la « Révision du guide de bonnes pratiques pour le système ECDIS 
(MSC.1/Circ.1503/Rev.1) » et, à cet égard, il invitera le Comité à sa prochaine session (MSC 102) à 
élargir ce résultat pour y inclure l'examen des amendements à la résolution MSC.232(82)). 

M. Ringo Lakeman, Pays‐Bas, et M. Nigel Clifford, Nouvelle‐Zélande, ont été réélus respectivement 

président et vice‐président du sous‐comité pour sa 8ème session (NCSR 8) qui doit se tenir au siège 
de l'OMI du 10 au 19 février 2021.   

 

 Comité de la sécurité maritime  

MSC 102 de l’OMI 

 

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 102ème session du MSC (MSC 102) 
s'est tenue virtuellement du 4 au 11 novembre 2020. L'OHI y était représentée par son Secrétaire 
général, le Dr Mathias Jonas, par le Directeur Abri Kampfer et par l'adjoint aux Directeurs David 
Wyatt. 

Un certain nombre de sujets pertinents ou intéressants pour les Etats membres de l'OHI ont été 
reportés à la prochaine réunion (MSC 103), notamment les discussions sur l'exercice de cadrage 
réglementaire pour l'utilisation des navires de surface autonomes (MASS), les mesures visant à 
renforcer la sécurité maritime, la piraterie et les vols à main armée contre les navires et les 
migrations mixtes dangereuses par mer. 

Le Comité a adopté les dispositifs de séparation du trafic (TSS) et les mesures associées qui seront 
mises en œuvre le 1er juin 2021, pour diffusion via la COLREG.2/Circ.75, à savoir : les TSS 
consolidés et les mesures associées « Au large de la Norvège », un TSS amendé remplaçant le TSS 
existant dans le « Slupska Bank » (Pologne), des amendements au TSS existant et aux mesures 
associées « Au large de Ouessant » et des amendements à la route bidirectionnelle existante 
« Dans la route intérieure de la Grande barrière de corail (nord) » (Australie). 
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Le Comité a pris note des discussions qui ont eu lieu lors du NCSR 7 sur la diffusion d'informations 
sur la sécurité maritime (RSM) et d'informations relatives à la recherche et au sauvetage (SAR) par 
l'intermédiaire des services mobiles par satellite multiples homologués, en vue de leur utilisation 
dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), en particulier des discussions 
relatives aux incidences financières pour les fournisseurs de RSM (c'est-à-dire les coordonnateurs 
NAVAREA et METAREA) et les autorités SAR, à la surveillance de la diffusion des RSM et aux 
questions d'interopérabilité, et du fait que le sous-comité a estimé qu'il s'agissait d'une question de 
politique générale devant être traitée par le Comité. Le MSC a chargé le sous-comité sur les NCSR 
d'envisager des solutions techniques pour la diffusion des informations relatives aux RSM et au 
SAR. Le Comité a également invité les Etats membres et les organisations internationales 
intéressées à soumettre d'autres propositions au MSC 103, en particulier sur la manière de répartir 
le coût de la diffusion des RSM aux navires et/ou d'éliminer la redevance terre-navire pour les RSM. 

Le Comité a approuvé les documents MSC.1/Circ.1364/Rev.2 sur le Manuel des services SafetyNET 
International et MSC.1/Circ.1635 sur le Groupe de coordination des appels de groupe améliorés de 
l'OMI. 

Le Comité a pris note des informations fournies par les Philippines et de son intention de soumettre 
au sous-comité NCSR des détails supplémentaires sur une proposition envisagée pour la 
désignation de voies maritimes archipélagiques (ASL) afin de promouvoir la sécurité de la 
navigation, la protection du milieu marin et la sécurité nationale. 

Le Comité a approuvé les recommandations du sous-comité concernant la consolidation et le 
changement de nom des productions, ainsi que leur élargissement pour inclure la révision du Guide 
de bonnes pratiques ECDIS (MSC.1/Circ.1503/Rev.1). Toutefois, le Comité n'a pas approuvé leur 
inclusion car il n'y aurait pas suffisamment de temps pour traiter ces productions de manière 
appropriée au cours de la période biennale actuelle. 

Comité de la coopération technique 

 

 GE 16 OMI/UIT 

La seizième réunion du groupe mixte d'experts OMI/UIT sur les questions de radiocommunications 
maritimes s'est tenue par correspondance, du vendredi 3 juillet au vendredi 18 septembre 2020, 
sous la présidence de M. C. Rissone (France). L'OHI était représentée par M. David Wyatt, adjoint 
aux Directeurs et par M. Christopher Janus, président du sous-comité sur le service mondial 
d'avertissements de navigation (SC-SMAN). 

Le groupe d'experts a poursuivi l'élaboration des projets d'amendements aux chapitres III et IV de la 
Convention SOLAS et a invité le NCSR 8 à examiner les projets d'amendements mis à jour, y 
compris les amendements connexes aux formulaires de certificats et de registres d'équipement. Le 
groupe d'experts a décidé de supprimer la définition existante de la « télégraphie à impression 
directe » et la nouvelle définition proposée pour les appels de groupe améliorés (AGA). Diverses 
réglementations relatives aux équipements radio pour les zones maritimes A1, A2 et A3 ont été 
examinées et des amendements proposés. 

Le groupe d'experts a examiné les projets de révision et la proposition de consolidation des Normes 
de fonctionnement des appareils télégraphiques à impression directe à bande étroite pour la 
réception des alertes de navigation et de météorologie et des informations urgentes aux navires 
(RSM) par HF (résolution A.700(17)) et des Normes de fonctionnement révisées des appareils 
télégraphiques à impression directe à bande étroite pour la réception des alertes de navigation et de 
météorologie et des informations urgentes aux navires (NAVTEX) (résolution MSC.148(77), telle 
qu'amendée) et a convenu de les soumettre au NCSR pour examen ultérieur. Le groupe d'experts a 
également examiné des projets d'amendements à la fourniture de services radioélectriques pour le 
Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (résolution A.801(19), telle 
qu’amendée) et a invité le NCSR à examiner l'avant-projet, en notant que des travaux 
supplémentaires sur le projet de résolution seraient encore nécessaires. Le groupe a examiné un 
projet de révision du document intitulé « Participation des navires non soumis à la Convention 
SOLAS au Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) » (MSC/Circ.803), et a 
invité les Etats membres et les organisations intéressés à soumettre des propositions au NCSR 8. 
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Le Groupe d'experts a pris note des informations fournies par l'Australie sur l'état d'avancement des 
travaux du groupe de correspondance de l'OHI chargé d'élaborer une interface de programmation 
d'applications (API) normalisée pour permettre le transfert de machine à machine d'informations 
terre-navire relatives aux appels de groupe améliorés (AGA) par l'intermédiaire de fournisseurs de 
services mobiles par satellite homologués dans le SMDSM, et a encouragé le groupe de 
correspondance à poursuivre ses travaux en tant que solution potentielle à un certain nombre de 
problèmes résultant de la reconnaissance d'un deuxième fournisseur de services mobiles par 
satellite dans le SMDSM. 

 Atelier OMI / MAJ  

L'Organisation maritime internationale (OMI), conjointement avec l'Autorité maritime de la Jamaïque 
(MAJ), a organisé le premier atelier régional de partenariat des connaissances (KPW) des Caraïbes 
sur les activités de coopération technique maritime, du 20 au 24 janvier 2020 à Kingston, Jamaïque. 

L'objectif de l'atelier de partenariat de connaissances était de développer des mécanismes de 
partenariat de connaissances pour les activités de coopération au développement dans le domaine 
maritime et de rechercher d'éventuelles opportunités de coopération.  

L'atelier devait également servir de plateforme : 

-pour les donateurs en vue d’identifier les besoins et demandes des bénéficiaires, 

-pour les bénéficiaires en vue de leur permettre d’avoir un meilleur accès aux diverses 
ressources disponibles pour répondre à leurs besoins, 

-pour améliorer la compréhension des mécanismes de fonctionnement de chacun, et 

-pour construire un réseau amélioré de partenariats de connaissances et de communication. 

L'atelier a réuni plus de 60 participants issus de 16 Etats des Caraïbes (Antigua-et-Barbuda, 
Bahamas, Barbade, Belize, Curaçao, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Kitts-et-
Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Martin, Suriname, Trinité-et-Tobago) 
ainsi que des représentants d'organisations internationales (Association des Etats des Caraïbes - 
ACS, Centre régional de la Convention de Bâle - CCRC Caraïbes, Commission économique pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes - CEPALC, Association internationale de signalisation maritime - 
AISM, Organisation maritime internationale - OMI et institutions de financement (Banque de 
développement des Caraïbes - BDC, Banque interaméricaine de développement - BID). L'OMI, l'OHI 
et l'AISM étaient représentées à l'atelier dans le cadre du concept « Unis dans l'action » des Nations 
Unies. Le Directeur Mustafa Iptes y a représenté l'OHI.  

 

 
Les participants au 1er atelier régional de partenariat des connaissances des Caraïbes 
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Le Directeur Iptes a contribué à l’ordre du jour de l’atelier au cours des discussions et a également 
fait une présentation à l’atelier comprenant :   

-une introduction au rôle et aux activités de l’OHI, 

-l’état des activités en matière d’hydrographie et de renforcement des capacités dans la région 
des Caraïbes, 

-les défis, besoins et propositions de soutien à la navigation maritime dans les Caraïbes. 

 

 

Le Directeur Iptes fait sa présentation 

 

A la fin de l'atelier, des groupes de travail ont examiné les résultats de l'atelier et présenté leurs 
propositions pour l'avenir. L'atelier a été considéré comme bénéfique et efficace pour les Etats 
côtiers de la région de la Grande Caraïbe afin d'améliorer leur réseau, leur communication et leur 
partenariat et a également généré de nouvelles opportunités de financement pour les projets 
maritimes régionaux. Le compte rendu de l'atelier sera présenté à la 70ème session du Comité de la 
coopération technique (TCC) de l'OMI qui se tiendra en juin à Londres. 
Profitant de son passage à Kingston, le Directeur Iptes a rendu visite à la division des levés et de la 
cartographie et à sa section hydrographique de la National Land Agency (NLA) de la Jamaïque. Il a 
rendu visite au Dr Glendon Newsome, directeur principal de la division des levés et de la 
cartographie, et à M. Calvin Thomson, directeur de la section hydrographique. Au cours de sa visite, 
le Directeur Iptes a fourni des informations sur les activités en cours de l'OHI et a invité les 
partenaires jamaïcains à la prochaine Assemblée de l'OHI qui se tiendra en avril à Monaco.  
 

 
Le Directeur Iptes offre l’écusson de l’OHI au Dr Glendon Newsome,  

Directeur principal, levés & cartographie, Jamaïque 
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Le Directeur Iptes et l’équipe pour les levés et la cartographie de la Jamaïque 

 

En marge de l’atelier, le Directeur Iptes a également saisi l’opportunité de contacter les 
administrateurs maritimes principaux des Etats de la Caraïbe et a fourni des informations relatives 
aux avantages de devenir membres de l’OHI, et les a invités à devenir membres à part entière de 
l’OHI. 

 

 

Commission océanographique intergouvernementale (COI) 

 

 Préparations en vue de la décennie pour les sciences océaniques au service du 
développement durable 

 

De nombreux items de travail de l’OHI sont pertinents pour répondre aux objectifs majeurs de la 
Décennie pour l’océan initiée par l’organisation partenaire de l’OHI, la COI : 

Objectif 1 : Identifier les connaissances nécessaires au développement durable, et accroître la 
capacité des sciences océaniques à fournir les données et informations océaniques requises.  

L'hydrographie, en tant que branche des sciences appliquées qui traite de la mesure et de la 
description des caractéristiques physiques des océans, des mers, des zones côtières, des lacs et 
des rivières, ainsi que de la prévision de leur évolution dans le temps, se concentre sur les solutions 
techniques à l'appui des objectifs de la décennie pour l’océan. Par exemple, l'amélioration et 
l'expansion de l'infrastructure d'observation dépendent du transfert rapide des nouvelles 
technologies d'observation dans des opérations régulières, standardisées, systématiques et 
reproductibles. Il s'agit de la compétence essentielle des services hydrographiques dans le cadre de 
leurs responsabilités nationales respectives. L'OHI aide à la mise en œuvre de ces mesures par la 
normalisation technique, la facilitation de la coopération inter-régionale et la coordination des 
activités de renforcement des capacités. Une action typique visant à promouvoir les nouvelles 
technologies est la campagne visant à désigner l'hydrographie comme moteur des technologies 
autonomes : pour commencer, pour la conduite du levé hydrographique lui-même au moyen de 
transporteurs de capteurs agissant de manière autonome, tels que les véhicules de surface 
autonomes (ASV), les véhicules sous-marins autonomes (AUV) et les drones volants équipés du 
Lidar. Ensuite, il s'agit d'ouvrir la voie au développement attendu d'opérations de navires de surface 
autonomes (MASS) sûres, sécurisées et respectueuses de l'environnement sous les auspices de 
l'OMI, qui s'appuieront assurément sur des informations hydrographiques certifiées. 



P-7 

28 | P a g e  

 

A l’échelle mondiale, les services hydrographiques exploitent la plus grande flotte et entretiennent la 
plus vaste gamme d'infrastructures fixes et flottantes pour effectuer des observations régulières des 
océans dans le cadre de leurs fonctions. Bien que l'hydrographie soit principalement considérée 
comme axée sur les levés et la cartographie maritimes, cette discipline n'est en aucun cas limitée à 
ces domaines. D’importants systèmes physiques marins tels que les marées et les observations et 
prévisions de la colonne d'eau sont tenus à jour grâce à l'infrastructure de mesure des services 
hydrographiques. La bathymétrie des eaux peu profondes tire parti du traitement intelligent des 
images satellitaires, et l’altimétrie satellitaire réalisée depuis l'espace reste la principale source 
d'information pour les parties des océans qui n'ont pas encore été hydrographiées. 

Objectif 2 : Créer une capacité et générer une connaissance et une compréhension complètes de 
l’océan incluant les interactions humaines, et les interactions avec l’atmosphère, la cryosphère et 
l’interface terre-mer.  

Les jeux de données bathymétriques de référence mondiaux élaborés et mis à disposition dans le 
cadre du projet GEBCO (Carte générale bathymétrique des océans) géré conjointement par l'OHI et 
la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO. 

Le renforcement des capacités constitue un autre élément important du programme de travail de 
l'OHI. L’OHI définit le renforcement des capacités comme le processus par lequel l’Organisation 
évalue l'état des dispositions actuelles et aide les Etats à parvenir à un développement durable et à 
une amélioration de leur capacité à remplir leurs obligations en matière d'hydrographie, de 
cartographie et de sécurité maritime, en se référant particulièrement aux recommandations de la 
CNUDM, de la Convention SOLAS et d'autres instruments internationaux. Le champ d'application 
englobe tous les besoins en matière d’hydrographie, car ils sous-tendent toutes les autres activités 
liées à la mer, notamment la sécurité de la navigation, la protection du milieu marin, le 
développement des infrastructures nationales, la gestion de la zone côtière, l'exploration marine, 
l'exploitation des ressources marines (minéraux, pêche, etc.), la délimitation des frontières 
maritimes, la défense et la sécurité maritimes et la gestion des catastrophes côtières. 

Objectif 3 : Accroître l’utilisation des connaissances et de la compréhension des océans, et 
développer la capacité à contribuer à des solutions de développement durable.  

De nombreux Etats membres de l'OHI déploient actuellement des efforts importants pour mettre en 
place des services réguliers et fréquents utilisant de tels jeux de données avec une couverture 
nationale et régionale. Etant donné que le cadre S-100 et l'infrastructure web associée ne se limitent 
pas aux spécifications de produits de données propres au domaine hydrographique, l'OHI soutient 
activement l'expansion du concept S-100 à des domaines connexes tels que la maintenance des 
aides à la navigation fixes et flottantes (AISM), la couverture météorologique et des glaces de mer 
(OMM), le format d'échange des plans de routage (IEC), la cartographie électronique intérieure 
(IEHG) et l'océanographie (COI). Des progrès notables ont été réalisés en ce qui concerne les 
chevauchements des dangers météorologiques de l'OMM tels que les vagues (S-412) conçue pour 
les systèmes de cartes nautiques numériques (ECDIS). L'approche S-100 de l'OHI est 
potentiellement applicable à toutes sortes d'informations marines, y compris la chimie et la biologie 
des océans, ce qui donne lieu à des jeux de données interopérables pour former « l'aquarium 
numérique ». 

Ces futures contributions issues du portefeuille de compétences et d'activités de l'OHI ont été 
spécifiquement mises en avant lors de plusieurs réunions et publications dans le cadre de la phase 
préparatoire de la prochaine décennie pour les sciences océaniques (2021-2030). 

 

 
 

Organisation internationale de normalisation (ISO) 

 51ème réunion du TC 211 de l’ISO 

La 51ème réunion du comité technique 211 (ISO/TC211) WG6 de l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO) s'est tenue le 2 décembre 2020 sous forme d'événement virtuel.  
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Soixante-trois membres ont participé à la réunion. L'adjoint aux Directeurs Yong Baek représentait le 
Secrétariat de l'OHI au sein du groupe de travail. 

Le WG6 a présenté les 16 projets qui sont actuellement assignés au groupe, imagerie par le Comité 
TC211. Dans le portefeuille de projets du GT, il y avait un total de 11 publications. Sept d'entre elles 
sont des « spécifications techniques » et 4 des « normes ». Les spécifications techniques publiées 
depuis la dernière réunion sont la série 19163 sur le contenu et les règles d'encodage pour 
l'imagerie et les données maillées, la série 19159 sur l'étalonnage et la validation des capteurs, et la 
partie 2 de la 19130 sur les modèles de capteurs d'imagerie pour le géopositionnement SAR, InSAR, 
lidar et sonar. Les autres spécifications techniques comprennent la 19129, l'imagerie, le quadrillage 
et le cadre de couverture. Les normes publiées comprennent la partie 1 de la 19130, les modèles 
d'imagerie et les capteurs pour les principes fondamentaux du géopositionnement. 

Autorité internationale pour les fonds marins (AIFM) 

L'Autorité internationale pour les fonds marins a organisé un atelier intitulé « DeepData » sous forme 
d’événement par visioconférence le 25 septembre. Le Secrétaire général de l'OHI, le Dr Mathias 
Jonas, a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance des données bathymétriques 
pour l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins. Il a présenté les objectifs et les ambitions 
du projet Seabed2030 et a fait la promotion du concept de grille bathymétrique mondiale de la 
GEBCO. Il a invité les entreprises d'exploitation minière en eaux profondes à fournir des données 
bathymétriques afin de compléter l'image de la topographie des fonds marins en eaux profondes. 
 

Nations Unies 

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

 
Le MSDIWG11 et l’OGC Marine DWG ont été suivis de la 2ème réunion du WGMGI de 
l’UN-GGIM. La 2ème réunion du WGMGI de l'UN-GGIM était composée principalement 
de représentants des services hydrographiques des Etats membres de l'OHI. Le GT 
vise à jouer un rôle de premier plan dans les politiques d'information géospatiale 
maritime au niveau mondial afin de soutenir le bien-être de milliards d'habitants qui 
dépendent de la durabilité des masses d'eau intérieures et des voies navigables, des 

zones côtières, des mers et des océans. Le GT constitue un forum de dialogue et de coordination 
entre les Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres et l'Organisation hydrographique 
internationale, le système des Nations unies et les organisations internationales concernées, afin de 
renforcer la coopération mondiale et d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité de l'information 
géospatiale maritime. 

Les coprésidents des Etats-Unis et du Burkina Faso ont rendu compte des progrès réalisés depuis la 
dernière réunion et ont souligné l'importance du soutien reçu de l'OHI. La réunion a reçu des 
rapports sur les MSDI, l'initiative de l'OHI dans le domaine de la bathymétrie participative, le Centre 
de données de l'OHI pour la bathymétrie numérique, le projet Seabed 2030, le cadre de la S-100 et 
les activités connexes de l'OHI. La réunion a examiné les résultats et les conclusions de l'exercice 
de cas d'utilisation, avec des activités en petits groupes visant à comprendre quels sont les défis, les 
possibilités et les solutions possibles pour rendre les informations géospatiales maritimes 
disponibles et accessibles pour une multitude d'applications.  
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Les participants à la 2ème réunion du groupe de travail  

sur l’information géospatiale maritime de l’UN-GGIM  

 

Gestion de l’information et des opérations  

 Infrastructure informatique du Secrétariat 

Le besoin imprévu d’effectuer des réunions par visioconférence fréquentes et de haute qualité en 
raison de la pandémie a mené à l’utilisation continue de cette technologie fournie en tant que 
services basés sur le web. De nombreux fournisseurs ont été testés, à savoir Zoom, MS Teams, 
GotoMeeting et GotoWebinar. Grâce à ce dernier fournisseur, l’élection d’un nouveau Directeur de 
l’OHI a pu être menée avec succès en juin à distance, en combinaison  avec un vote numérique à 
bulletin secret basé sur une application développée en interne via le service formstack basé sur le 
web. Le Secrétariat a investi dans des webcams et dans une caméra professionnelle à l’appui de 
ces événements hybrides.  
 
 

 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-6 – Compte rendu de l’Assemblée, P-7 – Rapport annuel de l’OHI, S-11 Partie 
B – Catalogue de cartes INT, et M-3 – Résolutions de l’OHI.  
 

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

Au cours de l’année, le Secrétariat a publié 39 lettres circulaires (LC) en anglais, français et 
espagnol et trois lettres circulaires de la Commission des finances en anglais et en français. En 
outre, 31 lettres circulaires de l’Assemblée ont été publiées en préparation de la deuxième session 
de l’Assemblée de l’OHI et cinq lettres circulaires du Conseil en préparation de la quatrième 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. 
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Relations publiques et promotion 

  Relations avec les gouvernements des Etats non-membres 

 
Visite de haut niveau au Panama 

Le Directeur de l'OHI, Mustafa Iptes, accompagné de l’adjoint aux Directeurs Alberto Costa Neves, a 
effectué une visite de haut niveau dans la ville de Panama, au Panama, les 5 et 6 mars pour inviter 
et encourager le Panama à présenter sa  demande d’adhésion à l'OHI et pour donner des conseils 
sur la nécessité de promouvoir et de développer l'infrastructure hydrographique nationale. 

Dans la première partie du programme, l'équipe de l'OHI a rendu visite à l'Autorité maritime du 
Panama (PMA) et rencontré S.E. M. Noriel ARAUZ, le ministre des Affaires maritimes du Panama, 
ce qui fut l’occasion d’expliquer le processus d'adhésion. Le Directeur Iptes et l’adjoint aux 
Directeurs Costa Neves ont également participé à une réunion spéciale avec l'équipe dirigeante de 
la PMA et les représentants de l'Autorité du canal de Panama (PCA) et ont discuté de l’intérêt de 
devenir un Etat membre à part entière de l'OHI, de collaborer avec les principales parties prenantes 
nationales, et des divers aspects de gouvernance de l'hydrographie et de la cartographie marine.  

Le Directeur Iptes a été informé que l'Autorité maritime de Panama, en partenariat avec l'Autorité du 
canal de Panama, a un réel désir d’adhérer à l'OHI dans un avenir proche et que la PMA a 
sérieusement examiné tous les détails du processus d'adhésion. Le ministre Noriel ARAUZ et le 
Directeur Iptes ont convenu de travailler en étroite collaboration pour faciliter le processus 
d'adhésion du Panama. 

 

L'équipe de l'OHI et S.E. le ministre Noriel ARAUZ à l'Autorité maritime du Panama. 

 

Dans la deuxième partie de son programme, l'équipe de l'OHI a rendu visite à l'Autorité du canal de 
Panama (PCA) et a pris part à une réunion sur le processus d'adhésion à l'OHI avec M. Jaime 
Rodríguez, hydrographe en chef de la PCA qui représente La PCA pour les questions relatives à 
l'OHI, y compris en ce qui concerne le processus d'adhésion. L'équipe de l'OHI a également visité le 
centre de simulation du canal de Panama, a reçu des informations au centre d'opération de l'écluse 
de Miraflores du canal de Panama et a visité le centre de contrôle du trafic maritime de la PCA. 

 

 

 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 malgré les limites imposées par le confinement dû à la 
Covid. Le contact a été maintenu notamment par visioconférences.  
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 Promotion de l’OHI par la publicité et via des initiatives de relations publiques 
 

Journée mondiale de l’hydrographie 2020 

Le thème pour 2020 était : « L’hydrographie, à l’appui du développement des technologies 
autonomes ». De nombreux Etats membres y ont participé, ont organisé des événements et ont 
fourni des supports. 16 Etats membres ont envoyé du contenu à mettre en ligne sur le site web de 
l’OHI. En outre, les Etats membres et les représentants du secteur privé ont posté des messages sur 
les réseaux sociaux. La vidéo de l’OHI pour la JMH2020 a bénéficié de plus de 16 000 vues sur 
YouTube. La page LinkedIn de l’OHI a totalisé un record de 30 000 vues en juin 2020.  

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. 

Avec ses 98 années d’existence, la RHI a compté sur l’importante collaboration des hydrographes 
du monde entier, la plupart issus de services hydrographiques d’Etats membres, et des membres du 
comité de rédaction de la RHI qui ont contribué à la tenue à jour de cette importante publication. 

M. Brian Connon (Etats-Unis) a été nommé en tant que nouveau rédacteur en chef de la RHI, avec 
prise d’effet à compter de janvier 2020 et a déjà coordonné les deux éditions de cette année. Dans 
son premier édito, il a fait part de son intention de poursuivre l’évolution de la RHI en vue de mieux 
servir les besoins de l’OHI et de la communauté hydrographique et d’être le journal de choix en 
matière de contenu hydrographique. Signe des changements souhaités pour 2020, la page de 
couverture de la RHI a été alignée avec l’image de marque récemment modifiée de l’OHI. Les deux 
éditions de 2020 montrent une tendance que nous espérons voir se poursuivre à l’avenir puisque, 
avec trois articles et deux notes dans la première édition, la deuxième édition, elle, contenait un 
nombre impressionnant de neuf articles et six notes, montrant le grand intérêt et la participation de la 
part des auteurs.  

 

 

 
 

Nouvelle page de couverture 
de la RHI 
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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.   

Le site web de l’OHI entièrement rénové a été mis en ligne le 1er janvier. La présentation est à 
présent alignée avec la nouvelle image de marque, incluant le logo révisé. Le contenu a été mis à 
jour et est à présent structuré pour une utilisation plus aisée. L’hébergement du site est externalisé à 
un fournisseur de service et ne requiert plus l’utilisation de ressources internes pour la mise à jour 
des logiciels et les sauvegardes. Le nouveau site web de l’OHI a totalisé 258 363 vues en 2020. 

De nombreuses vidéos ont été produites afin de transmettre les discours du Secrétaire général aux 
Etats membres et de créer du contenu pour les réseaux sociaux. L’année 2020 a vu une réelle 
augmentation des activités du Secrétariat sur les réseaux sociaux que sont LinkedIn, Facebook et 
Twitter. L'augmentation substantielle de la communication en ligne, notamment sur les réseaux 
sociaux, s'est traduite par une augmentation de 191 % du nombre de followers sur la page LinkedIn 
de l'OHI, avec un nouveau record de 30 000 vues au total pour juin 2020. Sur Twitter, le compte a 
été créé fin 2019 et un record de 17 200 vues au total a été constaté en avril 2020. La vidéo sur la 
Journée mondiale de l'hydrographie a enregistré plus de 16 000 vues sur la chaîne YouTube. Ces 
initiatives ont contribué à faire connaître les activités de l'OHI auprès des hydrographes, mais aussi 
d'un plus large public.  
 
Préparations en vue du centenaire de l’OHI  

Le comité de rédaction du Livre d’or, intitulé « Mesurer et cartographier l’océan – Un sièce de 
coopération internationale en hydrographie » a mené ses travaux sur le manuscrit. Le support et 
l’impression ont été financés par le Service hydrographique allemand (BSH) à Rostock. L’ouvrage a 
été livé juste temps pour la deuxième session de l’Assemblée de l’OHI prévue en avril.  
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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) 

L'élément manquant du plan stratégique révisé était la série d'indicateurs de performance clés 
correspondants. Un petit groupe de rédaction composé de membres du SPRWG a réussi à établir 
cette liste au cours de l'été et l'a soumise à la deuxième Assemblée pour adoption. Les nouveaux 
indicateurs de performance clés sont désormais en place et font l'objet d'un examen annuel de leur 
efficacité en tant que point permanent de l'ordre du jour du Conseil de l'OHI. 
 

 Gestion des programmes, suivi des performances et évaluation des risques 

Le plan stratégique révisé, tel qu'approuvé par la deuxième session de l'Assemblée de l'OHI fin 
novembre, est désormais en vigueur mais n'a pas eu d'effets mesurables au cours de cette année 
civile. 

Une partie importante du budget opérationnel est allouée aux voyages. Il s'agit de couvrir les frais de 
voyage du personnel du Secrétariat engagé dans les activités de l’OHI. En raison de la Covid, 
presque toutes les activités de voyage ont été arrêtées en mars et ont permis de réaliser des 
économies substantielles. Une liste des voyages du Secrétariat en 2020 est présentée à l'annexe B.  

Gestion du Secrétariat de l’OHI 
 

Investissements en infrastructure 

Grâce au généreux soutien de la Principauté, le hall du Secrétariat a été entièrement rénové. Basé 
sur le concept d'un architecte d'intérieur italien, Piero Manara, en étroite collaboration avec le 
personnel du Secrétariat, tout a été rénové par des artisans locaux, du sol au plafond. Du nouveau 
mobilier et des présentoirs modernes sont désormais éclairés par des spots à faible consommation 
d'énergie.    
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Changements dans le personnel du Secrétariat de l’OHI 

Cette année a été marquée par le remplacement de trois membres du personnel recruté sur le plan 
international et la fin de service de deux membres du personnel permanent.  

Toute l'équipe a célébré le départ à la retraite, fin janvier, de Mme Mireille Mollet, qui a occupé 
pendant plus de 25 ans le poste de chargée du courrier et de la bibliothèque. Un événement estival 
a été organisé en juillet pour marquer le départ de M. Tony Pharaoh (Afrique du Sud) après 23 ans 
de service et de M. Alberto Costa Neves (Brésil) après dix ans de service. Le mois d'août a été le 
dernier mois de travail de M. Daniel Menini, assistant cartographie et arts graphiques, et dernier 
membre du personnel à être entré au Bureau dans les années 80 du siècle passé. Le Directeur 
sortant Mustafa Iptes (Turquie) a été remplacé par le Directeur Luigi Sinapi (Italie) au cours de la 
première semaine de septembre.  
 

 

                           M. Tony Pharaoh                                                                M. Alberto Costa Neves et sa fille 
 

 

Le Directeur Luigi Sinapi, le Directeur Mustafa Iptes et le Directeur 

Abri Kampfer (de gauche à droite) 

 
Mme Mireille Mollet et le Dr Mathias Jonas 
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Détachement de personnel au Secrétariat de l’OHI 

Comme les années précédentes, le Secrétariat a bénéficié du soutien des Etats membres grâce au 
détachement de personnel. Les personnes détachées par le Japon, le Pérou et la République de 
Corée ont travaillé sur divers projets, qui n'auraient pas pu être gérés avec les ressources normales 
du personnel. Grâce à leur engagement, des progrès significatifs ont été réalisés dans tous les 
domaines de la numérisation des services du Secrétariat, tels que les archives numériques, 
l'inscription des Etats membres, le vote numérique et les services SIG (INToGIS). 

 
Service de traduction 

Le Secrétariat a continué à traduire les documents clés de l’anglais vers le français et l’espagnol 
grâce à son personnel de traduction, qui a principalement été employé à la traduction des lettres 
circulaires et de la correspondance du Secrétariat de l’OHI. Quelques traductions du français vers 
l’anglais ont été réalisées par l’assistante personnelle. La correspondance entrante en espagnol a 
été traduite en anglais, pour usage interne, par la traductrice espagnole. 

 

Campagne d’amélioration des opérations et des performances du Secrétariat  

Des efforts supplémentaires ont été déployés pour mettre en place des procédures opérationnelles 
standard dans le cadre de l’évolution du système d'assurance qualité. Cette approche standard est 
maintenant déjà utilisée lorsqu'un Etat côtier rejoint l'OHI en tant que nouvel Etat membre. 
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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 12ème réunion du Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC) a eu lieu dans un 
format virtuel les 20 et 21 octobre 2020. La réunion que dirigeait le président par intérim du HSSC, 
M. Magnus Wallhagen (Suède), a réuni 109 participants inscrits, issus de 34 Etats membres et de 5 
organisations observatrices. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par son Secrétaire général, le 
Dr Mathias Jonas, par le Directeur Abri Kampfer (secrétaire du HSSC), par les adjoints aux 
directeurs Yves Guillam (assistant du secrétaire du HSSC) et Yong Baek ainsi que par M. Jeff 
Wootton, chargé du soutien des normes techniques. 

 

 

Une partie des participants à la 12ème réunion du  
Comité des services et des normes hydrographiques. 

 
Le président du HSSC a invité les présidents des groupes de travail et équipes de projet du HSSC à 
présenter leurs rapports, en mettant notamment en exergue les principales mises à jour à faire à la 
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2ème session de l’Assemblée en novembre. La présidente du S-100WG a rendu compte de 
l’élaboration en cours de nouveaux documents essentiels au développement de la Feuille de route 
pour la mise en œuvre de la S-100. Ces documents comprennent notamment la « Spécification 
d’interopérabilité » pour les systèmes de navigation basés sur la S-100 (S-98). Le Comité a pris 
note des progrès réalisés dans le développement de l’édition 1.0.0 de la S-98 en vue de la 
soumettre aux fins d’aval en 2021, et a approuvé la proposition d’approche incrémentale pour les 
autres PS actuellement exclues. Bonne note a été prise de la publication en juin 2020 de l’édition 
1.1.0 de la S-97 – Directives de l’OHI pour la création des spécifications de produit de la S-100. Afin 
d’assurer l’alignement de la version opérationnelle de la S-101, il a été convenu de reporter la 
publication de l’édition 5.0.0 de la S-100 jusqu’en 2022 et les GT du HSSC ont été chargés 
d’envisager d’aligner toutes les spécifications de produit, avec une liste initiale des priorités (S-101, 
S-102, S-104, S-111, S-122, S-123, S-124, S-129), avec l’édition 5.0.0 d’ici 2023. Le HSSC a pris 
note des progrès réalisés dans le développement des lots de données d’essai de la S-100 et a 
attribué le numéro S-164 à l’équivalent S-100 de la S-64 – Lot de données d’essai de l’OHI pour 
ECDIS. 

Le HSSC a approuvé les principes du concept hybride (Principes de fonctionnement essentiels) tels 

que présentés par la présidente du S-100WG et a chargé les S-100WG/S101PT d’assurer la liaison 
avec les parties prenantes afin de préparer un document de gouvernance formalisant les principes 
directeurs du concept hybride, aux fins d’incorporation dans la Feuille de route pour la mise en 
œuvre de la S-100. Il a été convenu que la révision de certaines résolutions de l’OHI était un moteur 
important pour une mise en œuvre efficace de la S-100. Ainsi, lorsque la mise en œuvre 
opérationnelle de la S-100 sera suffisamment mature, des propositions d’amendements aux 
résolutions finalement complétées par d’autres nouvelles résolutions (comme WEND100) seront 
soumises au Conseil aux fins d’aval, selon qu’il convient, et d’approbation ultérieure par les Etats 
membres. 

Le président de l’ENCWG a rendu compte de la finalisation du Guide pour la production et la tenue 
à jour des ENC à haute densité (HD ENC) ainsi que des extensions à la S-63 (Dispositif de l’OHI 
pour la protection des données) nécessaires en vue de répondre aux préoccupations en matière de 
cybersécurité. Le HSSC a par ailleurs encouragé l’ENCWG à poursuivre ses recherches en vue de 
l’éventuel développement d’une nouvelle édition de la S-63 conforme aux mesures de cybersécurité 
de l’OMI et à l’IEC 63154 ED1. La réunion a également approuvé la proposition de l’ENCWG en vue 
de développer une nouvelle édition de la S-58, Vérifications pour la validation des ENC. Afin d’éviter 
l’accroissement du nombre de documents informatifs distincts et non tenus à jour, tel que celui 
intitulé « ENC Generalization Over-Scaling and Safety Checking Functions in ECDIS », l’ENCWG a 
été encouragé à envisager d’introduire certaines sections dans différentes publications existantes 
de l’OHI.  

Le président du NIPWG a rendu compte de l’état des spécifications de produits et des publications 
dont le NIPWG est responsable ainsi que des efforts qui seront requis afin de les aligner sur la 
dernière version de la S-100. La spécification de produit sur l’infrastructure portuaire est 
actuellement la dernière spécification de produit devant être développée en proche collaboration 
avec l’Association internationale des commandants de ports et avec le conseil international 
PortCDM. Le Comité a convenu d’attribuer le numéro S-131 à la spécification de produit sur 
l’infrastructure portuaire maritime. 

Le président du NCWG a rendu compte de l’état des publications de l’OHI dont le NCWG est 
responsable. Des propositions d’amendements à la S-4 ont été avalisées. Il a également souligné 
les recommandations et options compilées dans le rapport final sur le « Futur de la carte papier ». 
Le Comité a soutenu la proposition du NCWG selon laquelle il n’est, pour le moment, pas 
nécessaire d’ajouter un nouvel item de travail au plan de travail du NCWG en vue du 
développement d’une spécification distincte pour les cartes marines simplifiées ou de secours. Le 
NCWG a été chargé d’ajouter un nouvel item de travail à son plan de travail, consistant à 
développer un moyen de permettre ou d’améliorer la capacité des SH à produire des images de 
cartes marines papier ou de cartes raster directement à partir de la S-101. Le HSSC a convenu de 
fournir des recommandations à l’IRCC à partir du rapport sur le concept de cartes INT et de 
schémas d’ENC. 
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Le Comité a approuvé l’achèvement de la tâche sur la visualisation conditionnelle de la qualité des 
données bathymétriques comme rapporté par le président du DQWG et a soutenu le transfert du 
résultat et des recommandations aux groupes de travail concernés aux fins d’examen. Le Comité a 
pris note de la publication de l’édition 1.0.0 de la S-67 – Guide du navigateur sur la précision des 
informations de profondeur contenues dans les ENC et a invité les Etats membres à envisager la 
possibilité de traduire cette publication. 

Un rapport a également été fourni sur les activités de l’équipe de projet sur les levés 
hydrographiques (HSPT) et le Comité a félicité le HSPT pour ses excellents travaux en vue de la 
publication de l’édition 6.0.0 de la S-44 – Norme OHI pour les levés hydrographiques. Le Comité a 
approuvé la création d’un nouveau groupe de travail, le GT sur les levés hydrographiques, 
conformément au mandat proposé. Le HSPT sera dissout lorsque ce GT sera établi. Le Secrétariat 
de l’OHI sollicitera des candidatures pour devenir membres et dirigeants du groupe par lettre 
circulaire. 

Le président du groupe de travail sur les marées, le niveau de la mer et les courants (TWCWG) a 
rendu compte de l’état des spécifications de produit et publications dont il est responsable et a 
rendu hommage au Dr Kurt Hess (Etats-Unis), membre actif du TWCWG qui est décédé en juin 
2020. Le HSSC a approuvé la cible définie pour la S-104 – Informations de hauteur d’eau pour la 
navigation de surface.  

Le Comité a soutenu le principe proposé par le groupe de travail sur le Dictionnaire hydrographique 
(HDWG) visant à tenir à jour Dictionnaire hydrographique sous sa forme encyclopédique actuelle 
plutôt que de la rétrograder en simple glossaire et a félicité l’Ingénieur général (réserve) Jean 
Laporte (FR), président sortant du HDWG, pour son dévouement et son implication.   

Le président du Comité consultatif sur le droit de la mer (ABLOS) a fait un compte rendu sur les 
activités d’ABLOS. Le Comité a félicité le président d’ABLOS et le Comité consultatif pour leur 
compte rendu et a approuvé la poursuite de leurs travaux comme prévu. 

Le Comité a pris note du rapport informatif du représentant de la Commission électrotechnique 
internationale (IEC). Bonne note a été prise du délai typique nécessaire à la production d’une 
nouvelle révision majeure d’une norme IEC, incluant l’Introduction à la S-101 et à la S-100 dans la 
norme ECDIS de l’IEC 61174. Le Comité a en outre pris note des mises à jour apportées aux 
exigences en matière de cybersécurité des données pour le matériel de navigation (IEC 63154), à 
la S-421 : échange en matière de planification de la route basée sur la S-100 (IEC 63173-1) et à 
l’échange et communication sécurisés des produits basés sur la S-100 (SECOM) (IEC 63173-2). 

Une présentation des activités du Comité international radio-maritime (CIRM) a été fournie et le 
Comité a pris note de la présentation, des propositions et des recommandations du CIRM 
concernant la transition vers les ENC de la S-101. Le Comité a également apprécié la proposition 
du CIRM en vue d’inviter les OEM d’ECDIS qui ne sont pas actifs au sein de l’OHI à collaborer avec 
l’OHI via le CIRM. 

Le Comité a salué l’élection de M. Magnus Wallhagen (Suède) en tant que président. Aucune 
candidature n’avait été reçue pour le poste de vice-président et il a été convenu de laisser l’appel à 
candidatures ouvert et de procéder à un vote par correspondance pour l’élection du vice-président 
du HSSC dès qu’une ou plusieurs candidatures aura/auront été reçue(s) par le Secrétariat. Le 
Secrétariat de l’OHI a reçu par la suite la candidature de Mme Nathalie Leidinger (France) aux 
fonctions de vice-présidente et en l’absence d’autre candidature ou objection, sa sélection a été 
confirmée. 

 

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

 
5ème S-100WG 

Le Service hydrographique du Royaume-Uni (UKHO) a accueilli la 5ème réunion du groupe de travail 
sur la S-100 à Taunton, RU, du 3 au 6 mars 2020. Plus de 60 délégués, représentant des services 
hydrographiques nationaux, le secteur industriel et des organisations académiques ont participé à 
la réunion. Malheureusement, en raison des restrictions de déplacement dues à la propagation du 
virus COVID-19, les membres de la Chine et de la République de Corée n’ont pas pu y participer. 
Le Directeur Abri Kampfer, l’adjoint aux Directeurs Anthony Pharaoh et M. Jeff Wootton, chargé du 
soutien des normes techniques, ont représenté le Secrétariat de l’OHI à la réunion. 

 

 

Les participants à la 5ème réunion du groupe de travail sur la S-100  

 

Conformément à l’engagement du groupe de travail sur la S-100 de publier des mises à jour 
régulières de la norme, la réunion a examiné plusieurs propositions de clarifications, corrections et 
extensions à la norme. Il a été noté que certaines de ces propositions étaient nécessaires à l’appui 
des spécifications de produit en cours de test ou actuellement en développement. Ces propositions 
seront incluses dans la prochaine édition de la norme (édition 5). Les propositions qui n’étaient pas 
suffisamment matures ou qui sont nécessaires pour des besoins futurs à plus long terme, seront 
examinées seulement aux fins d’inclusion à l’édition 6. La publication de l’édition 5 de la S-100 est à 
présent prévue pour début 2022, à l’appui de la publication de l’édition 2.0.0 de la spécification de 
produit S-101 pour les ENC fin 2022. L’édition 5 de la S-100 inclura des extensions de 
métadonnées, une nouvelle partie sur l’interopérabilité, et l’harmonisation des items de 
présentation. Une priorité essentielle pour l’édition 5 de la S-100 est d’assurer qu’elle soutienne 
complètement toutes les exigences de production et de diffusion des ENC de la S-101. 

Les autres items qui ont été approuvés pour inclusion à l’édition 5.0.0 par le S-100WG couvraient 
l’examen complet de la section métadonnées actuelle du catalogue de jeux d’échange, 
l’achèvement des vérifications pour la validation en cours de développement et les extensions 
requises pour la transmission de données en temps réel.   
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La présidente, Mme Julia Powell (Etats-Unis - NOAA), a annoncé que M. Yong BAEK (République 
de Corée), quitterait ses fonctions de vice-président pour prendre le poste d’adjoint aux Directeurs 
au Secrétariat de l’OHI. Mme Elizabeth HAHESSY (Danemark) a été élue en tant que nouvelle vice-
présidente du S-100WG.   

Comme les organes de l’OHI sont tenus d’élire leurs nouveaux dirigeants après chaque réunion 
ordinaire de l’Assemblée, la présidente du S-100WG a invité les membres à envisager de présider 
des équipes de projet. Le président de l’équipe de projet sur la S-102 (Surface bathymétrique), M. 
David BRAZIER, et le président de l’équipe de projet sur la S-101 (ENC), M. Albert ARMSTRONG, 
ont tous deux indiqué qu’ils ne seraient plus en mesure de continuer à occuper les fonctions de 
présidents de ces équipes de projet. Il est anticipé que les présidents du S-121PT (Limites et 
frontières maritimes), M. Mark Alcock, et du S-129PT (Gestion de la profondeur d’eau sous quille), 
M. Nick Lemon, seraient prêts à être nommés de nouveau. 

La réunion a discuté de plusieurs thèmes d’ordre stratégique relatifs au passage des ENC de la S -
57 à celles de la S-101, à la diffusion des données, au mode hybride de l’ECDIS pour la S-100 ainsi 
qu’à une analyse des lacunes des exigences d’homologation.  

Le président du groupe de travail sur la qualité des données (DQWG) a fait des présentations sur 
une proposition de méthode de symbolisation des données d’incertitude dans l’ECDIS. Ces 
présentations comprenaient des questions relatives à la conversion de données M_QUAL/CATZOC 
vers la nouvelle construction de la S-101.  

5ème S-101PT 

L'équipe de projet de la S-101-ENC (S-101PT) a tenu sa 5ème réunion par visioconférence les 15 et 
16 septembre 2020. Trente-deux représentants d’Etats membres d'Australie, du Brésil, du Canada, 
du Danemark, d’Estonie, de Finlande, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Japon, de Corée (Rép. 
de), des Pays-Bas, de Norvège, du Portugal, de Suède, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont 
participé à la réunion. Quatorze organisations parties prenantes ont participé à la réunion. Le 
Secrétariat de l’OHI était représenté par le Directeur de l'OHI, Abri Kampfer, l’adjoint aux Directeurs, 
Yong Baek, et Jeff Wootton, chargé du soutien des normes techniques. 

  
Etats membres participants 

 

Les participants à la réunion ont convenu d'un plan de travail consolidé visant à faire progresser la 
spécification de produit S-101 sur les ENC jusqu'à l'édition 2.0.0 (niveau de préparation S-100 4 / 
version opérationnelle). Dans ce but, l'équipe de projet a décidé d'aligner la prochaine version de 
mise en œuvre de la S-101 (édition 1.1.0) sur l'édition 5.0.0 de la S-100, dont la publication est 
prévue en 2022, avec la publication éventuelle de versions provisoires du catalogue d ’entités de la 



 

P-7 

42 | P a g e  

 

S-101 (édition 1.0.1, etc.) pour soutenir le développement d’un banc d'essai, la création de jeux de 
données d'essai et l'élaboration de vérifications pour la validation de la S-101. 

Afin de faciliter l'avancement du plan de travail, de petits sous-groupes ont été formés pour se 
concentrer sur la modélisation et le codage des données S-101, la présentation de la S-101 et le 
développement des vérifications pour la validation de la S-101. 

Les rapports sur les bancs d'essai présentés à la réunion ont démontré l'importance des travaux 
entrepris. La disponibilité de bancs d'essai ECDIS basés à terre représente une avancée 
significative et servira de base à des tests solides de l'édition 1.1.0 de la norme S-101. 

Un certain nombre de propositions relatives au codage des données, à la présentation, à la qualité 
des données et aux performances ECDIS ont été soumises à la réunion et, en raison du peu de 
temps disponible pour discuter de ces propositions de manière adéquate, ont été assignées au 
sous-groupe approprié pour une délibération et une action ultérieures.  Compte tenu de la 
pandémie actuelle de COVID-19, l'équipe de projet a décidé de tenir sa prochaine réunion par 
visioconférence au début du mois de décembre afin d'examiner les activités des sous-groupes et de 
déterminer la marche à suivre. 

 
 

Certains participants à la réunion S-101PT5 à distance. 

 
 
5ème ENCWG 
 
Le groupe de travail sur la tenue à jour des normes ENC a tenu sa 5ème réunion par visioconférence 
les 15 et 16 juillet. Ont participé à la réunion quarante-deux représentants des Etats membres 
suivants : Australie, Brésil, Canada, Chili, Danemark, France, Finlande, Allemagne, Inde, Indonésie, 
Italie, Japon, Corée (Rép. de), Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède, Royaume-Uni et 
Etats-Unis. Sept organisations parties prenantes ont participé à la réunion. Le Secrétariat de l’OHI y 
était représenté par le Directeur de l’OHI Abri Kampfer, par l’adjoint aux Directeurs Anthony 
Pharaoh et par M. Jeff Wootton, chargé du soutien des normes techniques. 
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Etats membres participants 
 

Les participants à la réunion ont discuté des retours concernant un projet de clarification de l’édition 
4.0.3 de la S-52 – Bibliothèque de présentation, qui avait été diffusé aux fins de commentaires 
avant la réunion. Sur la base de ces discussions et des commentaires, la réunion a établi un sous-
groupe de travail et l’a chargé de terminer l’examen des commentaires ainsi que de produire une 
version à jour du document.   
 
Le GT a produit un projet de clarification de l’édition 3.0.3 de la S-64 – Lot de données d’essai de 
l’OHI pour ECDIS. Comme pour la S-52 – Bibliothèque de présentation, il a été décidé d’établir un 
sous-groupe de travail pour mener à bien cette tâche. 
 
Les discussions ont également porté sur la S-63 – Dispositif de l’OHI pour la protection des 
données, et plus particulièrement sur les enjeux de cyber sécurité et de sécurité maritimes relatifs à 
la fourniture de produits et services hydrographiques. Il a été décidé qu’une étude d’impact devrait 
être réalisée afin de déterminer ce qui devrait être fait afin d’assurer que les normes en vigueur 
utilisées pour certifier les ENC de la S-57 et les produits et services de la S-100 soient adaptées à 
leur objet. Un petit sous-groupe de travail a été établi afin de développer cette étude d’impact et 
d’envisager d’autres changements à la S-63 sur la base des discussions tenues lors de la réunion. 
 
Une présentation a été faite sur l’utilisation de termes discriminatoires tels que « master/slave » 
dans la norme S-57 de l’OHI, et sur les mesures qui pourraient être envisagées afin de rectifier 
cette question. Il a été noté que la question serait soulevée au niveau supérieur (HSSC)1. 
 

                                                
 
1 Comité des services et des normes hydrographiques 
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Quelques-uns des 42 participants connectés pour la réunion à distance de l’ENCWG. 

 
 

En raison du peu de temps accordé aux discussions concernant les items de l’ordre du jour, les 
participants à la réunion ont décidé de poursuivre les travaux par le biais de réunions VTC dans le 
cadre des sous-groupes de travail suivants : S-52, S-58, S-63, S-64 et conversion S-57/S-101. 

 

 

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) 

La 6ème réunion du groupe de travail sur la cartographie marine (NCWG-6), dont la tenue était 
initialement prévue à Cadix, Espagne, et qui devait être accueillie par l’Instituto Hidrográfico de la 
Marina (IHM) de la Marine espagnole, s’est finalement déroulée par visioconférence les 3 et 4 
novembre 2020.   

La réunion était présidée par M. Mikko Hovi (Finlande), soutenu par M. James Timmins, secrétaire 
(Royaume-Uni). Ont participé à la réunion quarante délégués de 23 Etats membres (Australie, 
Brésil, Canada, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Lettonie, 
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, République de Corée, Afrique du Sud, Espagne, 
Suède, Turquie, Royaume-Uni et Etats-Unis), trois intervenants à titre d’experts (Esri, Navico et 
Teledyne-Caris) et 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, ainsi 
que la Commission de l’ACI sur la cartographie marine. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté 
par M. Jeff Wootton, chargé du soutien des normes techniques, et par l’adjoint aux Directeurs Yves 
Guillam. 

Le président a ouvert la réunion en remerciant l’IHM pour ses efforts en vue de l’organisation de la 
réunion en Espagne. En raison de la pandémie et de la courte durée (3 heures) de chacune des 
deux sessions en visioconférence de cette réunion, il a également invité les participants à se 
demander s’il serait bénéfique d’organiser de nouvelles réunions en visioconférence distinctes à 
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l’avenir et avant le NCWG-7, afin de se concentrer sur des items de travail spécifiques. Il a ensuite 
fait un résumé des résultats de la réunion HSSC-12 ayant un impact sur les activités du NCWG. 

Le premier thème principal était en lien avec les recommandations sur le Futur de la carte marine 
papier (FOPNC), qui ont été approuvées. Depuis le HSSC-12, le NCWG est chargé de développer 
des manières d’améliorer ou de développer la capacité des SH à produire des images de cartes 
papier ou de cartes raster directement à partir de la S-101. L’objectif est de créer une symbologie 
de référence commune de l’OHI incluant des séries de symboles et des règles de base. La 
symbologie de référence qui en résultera pourra éventuellement ensuite être utilisée pour un 
développement plus avant par les développeurs de logiciels de production et par les SH en vue de 
fournir des produits papier simplifiés. A l’appui de cette tâche, les Etats-Unis ont rappelé aux 
participants qu’une proposition conjointe Etats-Unis/Canada soumise au HSSC-12 devait être 
examinée par le NCWG. 

  

Les fichiers SVG devraient-ils se conformer à la norme S-100 ? 

 

Une présentation faite par ESRI, mettant en exergue les obstacles actuels à la production 
automatisée de produits papier/raster dérivés des ENC des S-57/S-101, a été suivie par une 
discussion fructueuse et exhaustive sur les différentes options et sur les principes qui permettront 
de progresser, incluant le développement des symboles au format Scalable Vector Graphic (SVG). 
Le Secrétariat de l'OHI a toutefois rappelé que, comme celui-ci n'existe pas encore, il pourrait être 
nécessaire d'inclure d'abord un « cas d'utilisation » pour l'élaboration d'une nouvelle spécification de 
produit (pour les papier/raster directement produites à partir des produits S-100) qui justifierait la 
création d'un profil S-100 des symboles SVG. Le NCWG a décidé de mettre en place une réunion 
spéciale en visioconférence dans les mois à venir pour traiter cette question spécifique, réunion au 
cours de laquelle les participants devront d'abord convenir d’un mandat et établir des ob jectifs. 

Dans le cadre de sa présentation des résultats du HSSC-12, le président a également attiré 
l’attention des participants sur un document soumis par le Canada promouvant l’idée d’un service 
numérique de souscription par le biais duquel les navigateurs pourraient recevoir des mises à jour 
en format PDF pour leurs cartes papier, à la place des traditionnels services d’Avis aux navigateurs 
qui ont été considérés bien moins efficaces. La réunion a convenu que des recherches plus avant 
ainsi que des informations complémentaires détaillées devaient être fournies par le Canada avant 
que le NCWG puisse envisager de proposer des amendements à la section B-600 (Tenue à jour 
des cartes marines) de la S-4. 
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Pause-café virtuelle pour les participants au NCWG-6 … 

Le président a informé le NCWG que, suite à des travaux menés par le S-100WG, il lancerait 
bientôt une consultation concernant l’harmonisation de la présentation des produits basés sur la S-
100 qui seront utilisés dans l’ECDIS. Par le biais du développement de l’Annexe C de la S-98 – 
Spécification pour l’interopérabilité des données des produits dans les systèmes de navigation de la 
S-100 en particulier, cette tâche consistant à fournir des suggestions et des recommandations qui 
permettraient l’interopérabilité des produits basés sur la S-100 lorsqu’ils seront affichés dans les 
futurs ECDIS est très certainement l’une des tâches primordiales relevant de la responsabilité du 
NCWG. 

Le secrétaire a confirmé que le Royaume-Uni était devenu, après l’Allemagne, le dépositaire de la 
version anglaise de la INT-1, depuis novembre 2020. La version du Royaume-Uni de la INT-1, 
appelée NP 5011, a été publiée en tant qu’édition 8 de la INT-1. Il a été noté que cette dernière ne 
suit pas l’ordre des numéros de la version allemande existante de la INT-1, qui est numérotée 
édition 9. 

A la fin de la réunion, le groupe de travail a réélu M. Mikko Hovi (Finlande) en tant que président, et 
a élu M. Nick Rodwell (Royaume-Uni) en tant que nouveau vice-président. L’offre de M. Edward 
Hands (Norvège) de devenir le nouveau secrétaire du NCWG a été saluée.  
 

Protection et authentification des données numériques 

Le Secrétariat de l’OHI continue d’assumer le rôle d’administrateur du dispositif de la S-63 pour les 
ENC de la S-57. En outre, l’application du dispositif de la S-100 décrit dans la partie 15 de la S-100 
est à présent disponible sur le site web de l’OHI pour permettre des accords avec les fabricants 
d’équipements d’origine (OEM) et avec les serveurs de données pour les jeux de données basés 
sur la S-100 afin de mettre en œuvre la diffusion des données S-100. Ces deux dispositifs de 
protection des données sont gérés ensemble pendant la période de transition.  

La fonction administrateur implique de traiter des applications et de fournir un soutien technique 
ainsi que les certificats numériques et codes individuels et uniques nécessaires pour permettre aux 
serveurs de données ENC/S-100, aux OEM et aux développeurs de logiciels de crypter et de 
décrypter les ENC dans le cadre des services ou équipements qu’ils fournissent. Le dispositif de 
sécurité de la S-63 comprend actuellement 57 serveurs de données et 364 OEM. Onze nouveaux 
OEM ont été ajoutés au dispositif en 2020.  
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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 15ème réunion du groupe de travail sur la qualité des données (DQWG) s’est tenue au Secrétariat 
de l’OHI, Monaco, du 4 au 7 février. 

Le Dr Mathias Jonas, Secrétaire général de l’OHI, a souhaité la bienvenue aux participants et a 
prononcé un bref discours d’ouverture. Il a invité le DQWG à maintenir son rôle transversal 
primordial sous l’égide du HSSC à l’appui du développement de la Feuille de route pour la mise en 
œuvre de la S-100, avalisée par le Conseil en octobre 2019. Il a également informé les participants 
à la réunion du résultat de la 7ème session du NCSR2 en janvier 2020, au cours de laquelle la 
proposition d’introduction de la S-101 - ENC en tant que norme de transfert pour les cartes 
officielles contenues dans les ECDIS a été approuvée, et cette dernière devrait être incluse dans le 
programme de travail de l’OMI.  

La réunion était présidée par M. Rogier Broekman (Pays-Bas). Douze délégués de 10 Etats 
membres (Brésil, Danemark, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni et 
Etats-Unis), deux représentants des RENC (IC-ENC et PRIMAR), quatre intervenants à titre 
d’experts (Esri, SevenCs, Teledyne-Caris et l’université du New Hampshire3) et deux parties 
prenantes (CSMART4, INTERTANKO) ont participé à la réunion. L’Australie, qui n’a pas pu être 
représentée, a fourni d’importants documents de soumission qui ont été traités au cours de la 
réunion. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par l’adjoint aux directeurs Yves Guillam et par 
M. Jeff Wootton, chargé du soutien des normes techniques.  

Les Pays-Bas, et notamment le président du DQWG, ont été félicités pour le logiciel, développé à 
l’appui des travaux du DQWG, visant à recouper automatiquement les catalogues d’entités des 
différentes spécifications de produit S-1xx. En plus des procédures déjà en place dans la base de 
registre d’informations géospatiales (GI) de l’OHI, cet outil d’analyse indépendant semble très 
prometteur pour ce qui est des vérifications de la qualité des données, la validation des jeux de 
données et l’interopérabilité des produits. En ce qui concerne la norme ISO 19157, qui définit les 
principes de description de la qualité des données géographiques, la réunion a également été 
informée de la future mise en œuvre d’une série d’évaluations des jeux de données S-1xx. 

L’une des principales priorités du DQWG est de fournir des recommandations pour la modélisation 
de la qualité des données bathymétriques dans les ENC de la S-101. Certains cas d’utilisation ont 
souligné le rôle essentiel de ces composantes en matière de planification et de suivi de la route 
pour les navigateurs. Des questions ont été soulevées sur l’applicabilité des indicateurs de la qualité 
des données (précision horizontale et verticale) non seulement pour les épaves, les sondages, les 
écueils, etc., mais également pour les isobathes dans les futurs ECDIS de la S-101. Les principes 
relatifs à l’utilisation des indicateurs de la qualité des données ont été testés suivant certains 
scénarios et rapportés par l’Italie, la Finlande et la Norvège. Ces exemples montrent le potentiel des 
indicateurs de la qualité des données pour l’amélioration de la sécurité de la navigation, mais 
mettent également en évidence des situations complexes dans certaines zones côtières. Il est 
estimé que les services hydrographiques devront faire face à de nouveaux défis lors du codage de 
certaines données, en particulier lorsqu’elles sont fournies par différentes sources. Grâce à l’offre 
faite par les Etats-Unis (NOAA), il est prévu de donner la possibilité de partager ces scénarios, 

                                                
 
2 Sous-comité de la navigation, des communications et de la recherche et du sauvetage (OMI) 
3 Via visioconférence. 
4 Centre de formation maritime par simulateur de Carnival. 
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d’autres informations sur la qualité des données de manière générale et de mettre à disposition tous 
les outils logiciels d’évaluation de la qualité des données, via un accès wiki collaboratif. 

Notant les préoccupations de production déjà exprimées par les producteurs des ENC de la S-57 
qui ont commencé passer aux étapes suivantes de transition vers une future production en parallèle 
des ENC de la S-101 et de la S-57 dans leurs services, la réunion a longuement discuté des options 
et des directives possibles sur la manière d’attribuer, de manière aussi automatique que possible, 
des valeurs valables indiquant la qualité des données bathymétriques pour les futures ENC de la S-
101 à partir des anciennes valeurs M_QUAL/CATZOC des ENC de la S-57. Des recommandations 
d’ordre général ont été convenues dans leur principe et seront rapportées au HSSC et soumises à 
l’équipe de projet sur la S-101 aux fins d’examen. 

Il va de soi que ces recommandations ne peuvent pas être développées sans une évaluation des 
considérations relatives à la présentation ou de leur applicabilité à la navigation autonome et/ou aux 
procédures de gestion de la profondeur d’eau sous quille. Ces aspects ont fait l’ob jet de discussions 
approfondies, grâce à la présence de CSMART et d’INTERTANKO pour qui les aspects relatifs à la 
formation sont également très importants. 

  

Prototypage des solutions de présentation pour la qualité des données bathymétriques 
dans les ENC de la S-101  

 

Suite aux commentaires encourageants et 
positifs des représentants de CSMART et 
d’INTERTANKO, le DQWG a décidé 
d’accélérer l’arbitrage des commentaires 
reçus des membres dans un projet de la 
Publication S-67 - Guide du navigateur 
relatif à la précision des informations de 
profondeur contenues dans les ENC. M. 
Jeff Wootton a animé un sous-groupe ad 
hoc afin de traiter les questions restantes, 
avec pour objectif que le DQWG soit en 
mesure de soumettre la proposition finale 
d’édition 1.0.0 aux fins d’aval par le HSSC 
lors de sa prochaine réunion en mai. 
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Les participants à la réunion DQWG-15, 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 GT sur la fourniture des informations nautiques (NIPWG) 

Le NIPWG a tenu sa dernière réunion officielle sous forme de session plénière en novembre 2019. 
En raison de la pandémie de COVID, la réunion du NIPWG-8, initialement prévue en septembre 
2020, a été annulée au début de l'année et un plan de continuité des activités a été convenu. Huit 
réunions par visioconférence, axées sur différents sujets spécifiques, ont été organisées tout au 
long de l'année, comme suit : 

-NIPWG 2020 par visioconférence 01&02, 28-29 juillet : développement de la spécification de 
produit S-126 ; 

-NIPWG 2020 par visioconférence 03&04, 24-25 août : développement des spécifications de 
produit S-126, S-127 et S-131 ; 

-NIPWG 2020 par visioconférence 05&06, 21-22 septembre : développement des spécifications 
de produit S-126 et S-131 ; 

-NIPWG 2020 par visioconférence 07, 24 septembre : préparation du HSSC-12 et de la 2ème 
session de l’Assemblée ; 

-NIPWG 2020 par visioconférence 08, 27 novembre : reconnaissance des normes de l’OHI et 
développement de la spécification de produit S-131. 

Il a été convenu de reporter le NIPWG-8 à mars 2021 et le président a annoncé qu’il quitterait ses 
fonctions après cette réunion. 
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Marées et niveaux 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 GT sur les marées, le niveau de la mer et les courants 
(TWCWG) 

 

TWCWG-5  

En raison des restrictions de voyage au niveau mondial résultant de la pandémie de COVID-19, il a 
été décidé de reporter la 5ème réunion du groupe de travail sur les marées, le niveau de la mer et les 
courants (TWCWG5), d'abord à plus tard dans l'année, puis à mars 2021. Toutefois, les travaux se 
sont poursuivis sur quatre éléments principaux des tâches du TWCWG : le matériel de cours de 
renforcement des capacités, l'engagement avec le GLOSS de la COI de l'UNESCO et la 
récupération des données historiques, le développement de la spéciation de produit basée sur la S-
100 et l'analyse harmonique. 

Le cours de renforcement des capacités sur les marées et les courants, qui est axé sur les 
éléments de base d'une introduction à l'hydrographie et aux marées, a été assuré. Le matériel de 
cours est disponible en anglais, français et espagnol, le matériel portugais faisant l'objet d'un 
processus de validation. Tout le matériel est disponible sur le site de l'OHI. 

En réponse à la tâche confiée au HSSC11 consistant à rechercher quelles données historiques 
sont détenues et à envisager de les préserver sous forme de données numériques pour une 
utilisation future, le président du TWCWG a fait une présentation à l'atelier GLOSS de l'UNESCO 
sur l'archéologie des données relatives au niveau de la mer, dans laquelle il s'est concentré sur les 
activités du TWCWG de l'OHI et la récupération des données de séries chronologiques à long 
terme. En outre, le TWCWG a contribué au document COI-GLOSS sur les données de contrôle de 
qualité - Manuel COI N°83. Il est prévu d'organiser une nouvelle réunion conjointe TWCWG-COI-
GLOSS en 2022. 

Des efforts et des progrès considérables ont été réalisés dans l'élaboration des deux spécifications 
de produit basées sur la S-100 dont le TWCWG est responsable : S-104 - Information de hauteur 
d’eau pour la navigation de surface et S-111 - Courants de surface. Concernant la S-104, la 
tendance des niveaux d'eau a été finalisée afin d'inclure les métadonnées appropriées et 
d'éventuelles petites modifications au guide de classification et d'encodage des données (DCEG). 
L'enregistrement des caractéristiques et des attributs (F&A) dans la base de registres GI de l'OHI a 
également été achevé. Deux documents décrivant deux cas d'utilisation différents de la S-104 ont 
été fournis par l'Allemagne et l'Espagne. Il est prévu de présenter l'édition 1.0.0 au HSSC 13 en 
2021 aux fins de publication. Concernant la S-111, les travaux de développement en cours suite 
aux commentaires des utilisateurs se sont accélérés en raison du nombre accru d'Etats membres 
contribuant à cette tâche. Il est prévu que l'édition 1.1.1 soit prête à être présentée au TWCWG5 en 
mars 2021. 

Les travaux initiaux menés par la Norvège sur la collecte d'informations sur la manière dont les 
différents Etats membres et organisations effectuent des analyses sur les données relatives aux 
niveaux de la mer et aux courants ont été achevés. Les premiers résultats seront présentés au 
TWCWG5. De nouveaux jeux de données d'essai ont été mis à disposition pour permettre la 
réalisation d'analyses standardisées, l'objectif étant de comparer les prévisions de marée générées 
à la suite de l'analyse de ces jeux de données communs à l'aide de différents logiciels d'analyse. 
Ceci est particulièrement important car les organisations nationales mettent à jour leur logiciel 
d'analyse et ont besoin de confirmer que le programme fournit des résultats identiques ou meilleurs. 

Outre les tâches susmentionnées, l'Afrique du Sud a mené un examen global et une révision de 
toutes les résolutions et spécifications cartographiques pertinentes de l'OHI. Les résultats de ce 
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travail seront présentés au TWCWG5 pour être ensuite soumis au HSSC13 et aux Etats membres 
de l'OHI. 

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 

En raison de la pandémie mondiale actuelle, la 3ème réunion prévue du groupe de travail sur le 
Dictionnaire hydrographique (HDWG3) a été reportée. Cependant, le travail d'harmonisation de la 
base de données du dictionnaire de référence avec le registre GI de l'OHI s'est poursuivi. Tous les 
termes ont été inclus dans le registre GI et le travail se poursuit sur la classification des termes en 
catégories désignées afin de réduire les tâches de maintenance à celles qui sont pertinentes pour 
l'hydrographie et la cartographie, les autres termes étant pris dans d'autres spécialisations. Un effort 
considérable a été consacré à l'harmonisation de la base de données française avec la base de 
données de référence, travail qui reste en cours.  
 

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 le droit de la mer (ABLOS) est un comité conjoint de l'Organisation 
hydrographique internationale (OHI) et de l'Association internationale de géodésie (AIG) dont 
l'objectif est de fournir des informations et des conseils sur les aspects techniques du droit de la 
mer. 

En raison des restrictions de voyage en vigueur dans le monde, ABLOS a tenu sa 27ème réunion de 
travail (BM) du 6 au 8 octobre 2020 en visioconférence à la place de la réunion qui devait avoir lieu 
à Niterói, au Brésil. Les trois sessions ont été présidées par la présidente du comité ABLOS, Mme 
Izabel King Jeck (OHI - Brésil). Tous les membres du comité ABLOS et les observateurs désignés 
par l'OHI et l'AIG, venus d'Australie, du Brésil, du Chili, du Danemark, de France, d'Inde, de 
République de Corée, de Suède et du Royaume-Uni, ainsi que deux représentants ex officio de la 
Division des affaires maritimes et du droit de la mer des Nations Unies (DOALOS) et cinq 
observateurs invités de Colombie, du Qatar et des Etats-Unis, ont participé aux sessions. 

Les 17 participants ont discuté du format et du contenu du site web récemment créé du comité 
ABLOS, qui est hébergé par l'Université technique danoise (DTU). Le comité ABLOS a convenu 
qu'il fallait créer et mettre à disposition une bibliothèque de documents des conférences et 
séminaires passés, de rapports de la BM du comité ABLOS et de rapports annuels associés 
destinés au Comité des services et normes hydrographiques (HSSC) de l'OHI ; par ailleurs, on a 
identifié un certain nombre d'organisations vers lesquelles des liens URL devraient être inclus. 

Il a été convenu que la 11ème conférence du comité ABLOS qui devait avoir lieu en octobre 2021 
devait être reportée à octobre 2022 ; toutefois, pour maintenir le contact avec la communauté, il a 
été décidé que deux webinaires d'une demi-journée pourraient être organisés et retransmis au 
cours de la réunion BM28 du comité ABLOS prévue pour octobre 2021. La réunion a discuté 
longuement de thèmes appropriés aux deux événements afin de refléter le début de la Décennie 
des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable et le jalon 
que constitue le centenaire de l'OHI. Des informations détaillées sur le webinaire et la conférence 
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seront annoncées par lettre circulaire de l'OHI et sur la page ABLOS du site web de l'OHI, dès leur 
mise à disposition.   

La réunion a pris note de l'approbation et de la publication de la C-51 - Manuel sur les aspects 
techniques de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer - 1982 - Edition 6.0.0. Il a été 

noté que la traduction française avait été récemment transmise au Secrétariat de l'OHI pour 
vérification finale et formatage et que la traduction espagnole serait communiquée avant la fin du 
mois d'octobre. Le Secrétariat de l'OHI a informé le comité ABLOS que le Service national chinois 
de données et d'informations maritimes était sur le point d'achever la version chinoise du manuel et 
des animations. Il a été convenu qu'un Etat membre indépendant de l'OHI parlant le chinois devrait  
être invité à entreprendre la tâche de lecture et de vérification du manuel avant sa publication sur le 
site web de l'OHI. Le représentant de DOALOS a proposé de se pencher sur la possibilité de créer 
une version en langue russe. 

La réunion a discuté du matériel du cours de formation en renforcement des capacités d’ABLOS et 
a cherché des moyens de le développer davantage. Il a été convenu qu’un ensemble de matériels 
de formation génériques devait être développé et mis à disposition de tout membre ou observateur 
d’ABLOS pour servir de base à tout cours spécifique. Il a été convenu que le matériel devrait être 
adaptable afin de convenir à la région cartographique dans laquelle le cours devait être dispensé. 

La composition actuelle du Comité a été examinée et il a été noté que les mandats de deux 
membres nommés par l’OHI et d’un membre nommé par l’AIG se termineraient en octobre 2021, et 
que l’AIG dispose en outre d’une place vacante. Le membre nommé par l’AIG a fait part de sa 
volonté d’effectuer un second mandat, si le Comité ABLOS l’approuve. Les membres nommés par 
l’OHI, approchant tous deux de la fin de leur second mandat de cinq ans, ont accepté que solliciter 
une clarification de la part de leurs organisations hôtes quant à leur éventuel soutien futur, avant la 
prochaine réunion. Le président a noté que M. Grant Boyes (OHI – Australie) quitterait ses fonctions 
à l’issue de la réunion et que l’OHI avait déjà initié le processus visant à le remplacer. Le président 
a mis en exergue le fait que ce dernier avait accepté de garder son rôle de président du comité 
éditorial et de continuer l’examen et la révision de la C-51 en préparation de l’édition 7.0.0.  

 
 

 
 

Les participants connectés à la réunion d’ABLOS BM27 à distance 
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Les participants à la 5ème réunion du HSPT du HSSC 

à Stockholm, Suède 

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

 HSPT5 

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 S44 – Normes pour les levés hydrographiques, a 

tenu sa 5ème réunion (HSPT5) à Stockholm, Suède, du 2 au 6 mars 2020, sous la présidence de M. 
Christophe Vrignaud (France). M. Hans Öiås, du 
Service hydrographique suédois, a souhaité la 
bienvenue aux 16 représentants de 9 Etats 
membres (Brésil, France, Allemagne, Italie, 
Pays-Bas, Portugal, Suède, Royaume-Uni et 
Etats-Unis), ainsi qu’à un intervenant à titre 
d’expert d’iXblue, qui ont participé à la réunion. 
L’adjoint aux Directeurs David Wyatt y a 
représenté le Secrétariat de l’OHI. 

La réunion a été consacrée à l’examen des 
retours et des commentaires des membres du 
HSPT impliqués dans la rédaction du projet de 
6ème édition de la S-44. L’intégralité de la 
publication a été examinée, et le texte et le 

contenu finaux ont été approuvés en vue de la 
soumission officielle au HSSC12 en mai 2020. La 

réunion s’est également interrogée sur la nécessité d’un groupe de travail sur les levés 
hydrographiques (HSWG) permanent ainsi que sur les tâches qu’il convenait de mener. Le HSPT a 
élaboré un projet de mandat incluant des propositions d’objectifs et de livrables. Il a été convenu 
que le président inclurait cette proposition dans son rapport au HSSC12. 

 

Assistance technique, conseil et directives techniques en relation avec 
les normes, spécifications et directives de l'OHI. 

 

L'atelier de l'OTAN sur l'utilisation des normes civiles s'est déroulé du 25 au 27 février 2020 et 

a été accueilli par la Direction de la planification et de la programmation de la défense de l'Etat-
major général de la Défense nationale hellénique au Club des officiers des forces armées 
helléniques à Athènes, Grèce. L'atelier a réuni 130 délégués, représentant 26 pays, 11 
organisations d'élaboration de normes (OEN), 35 petites et moyennes entreprises (PME), et 21 
orateurs invités ont prononcé des discours. Le Directeur Abri Kampfer y a représenté le Secrétariat 
de l'OHI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants à l'atelier de l'OTAN sur l'utilisation des normes civiles 
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 L'objectif de l'atelier était de faire mieux connaître les normes de l'OTAN et l'utilisation des normes 
civiles afin d'accroître l'interopérabilité des données entre les utilisateurs. L'OHI a présenté ses 
travaux sur l'élaboration de normes pour le domaine maritime et la manière dont celles-ci peuvent 
s'appliquer aux normes géospatiales de l'OTAN. Le Directeur Kampfer a également donné un 
aperçu des développements actuels et futurs des normes et a expliqué les processus de l'OHI en 
matière de développement et de tenue à jour des normes.  

Le programme de trois jours a donné aux délégués un bon aperçu de la normalisation de l'OTAN, 
des structures des organismes d'élaboration de normes civiles (OEN), des politiques et des 
procédures d'élaboration de normes civiles ainsi que de la normalisation dans le domaine de 
l'aviation. L'atelier a fourni une occasion précieuse de créer des réseaux entre les petites et 
moyennes entreprises (PME) de l'OTAN et leurs homologues des OEN, ce qui facilitera les efforts 
de normalisation dans les domaines de la défense et du civil, et offrira des possibilités 
d'enseignement et de formation. La possibilité que l'atelier de l'OTAN sur l'utilisation des normes 
civiles devienne un événement annuel ou semestriel sera examinée. 
 

Groupe d’experts de l’OMI sur l’harmonisation des données (EGDH) 

 
La 2ème session du groupe d’experts de l’OMI sur l’harmonisation des données (EGDH) du Comité 
de la simplification des formalités de l'OMI (FAL) a eu lieu du 5 au 9 octobre 2020 en tant 
qu'événement à distance, sous la présidence de M. Mikael Renz (Suède). Ont participé à la réunion 
les délégations de 23 Etats membres, de trois organisations intergouvernementales ayant le statut 
d'observateur et de dix organisations non gouvernementales ayant un statut consultatif. Le 
Directeur Kampfer y représentait le Secrétariat de l'OHI. 
 
L'ordre du jour et les débats de l'EGDH étaient principalement axés sur la révision du compendium 
de l'OMI.  Lors de l'examen du mandat de l'EGDH, le groupe a convenu que les travaux liés à la 
mise à jour du compendium de l'OMI devaient être simplifiés. Il a également convenu de modifier 
les procédures de travail afin de préciser comment les membres de l'EGDH peuvent présenter des 
demandes de mise à jour. Il a été convenu qu'il était nécessaire de procéder à un bon échange 
d'informations avec le sous-comité NCSR sur les travaux du compendium de l'OMI. Une autre 
réunion à distance a été prévue pour finaliser le travail de l'EGDH tel que demandé par le Comité 
de simplification des formalités de l'OMI (FAL). 
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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 initiatives en 
matière de renforcement des capacités. 

 

Tenue de la réunion annuelle de l’IRCC 

 

La 12ème réunion du Comité de coordination inter-régional de l’OHI (IRCC12) a eu lieu en format 
virtuel, les 6 et 7 octobre 2020. La réunion était présidée par le Dr Parry Oei (Singapour) et a vu la 
participation de 94 personnes issues de 32 Etats membres et de deux organisations observatrices. 
Toutes les commissions hydrographiques régionales (CHR) et l’ensemble des organes 
subordonnés de l’IRCC étaient représentés à la réunion. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté 
par son Secrétaire général le Dr Mathias Jonas (président de la CHA), par le Directeur Luigi Sinapi 
(secrétaire de l’IRCC) et par l’adjoint aux Directeurs Leonel Manteigas (assistant du secrétaire de 
l’IRCC). 

 

 

Participants à la réunion VTC IRCC12  
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La réunion a été ouverte par le président, le Dr Parry Oei, qui a fait part de la nécessité de se 
concentrer sur les décisions. Le Secrétaire général de l’OHI, le Dr Mathias Jonas, a mentionné 
l’importance de cette réunion en cette période difficile, en vue de continuer à renforcer la 
collaboration entre les Etats membres, aux niveaux régional et mondial. Le Directeur de l’OHI Luigi 
Sinapi a mis en exergue le fait que les mois d’octobre et de novembre représenteraient un défi pour 
l’OHI et pour la communauté hydrographique, les quatre événements majeurs de l’OHI se déroulant 
au cours de ces deux prochains mois. 

Le HSSC a rendu compte des développements affectant l’IRCC et de la nécessité de travailler par 
correspondance en raison du report du HSSC12. Les nouvelles éditions des normes récemment 
adoptées ont été mentionnées, à savoir l’édition 6.0.0 de la S-44 – Normes OHI pour les levés 
hydrographiques, l’édition 2.1 de la S-49 – Normalisation des guides d’organisation du trafic pour 
les navigateurs et l’édition 1.0 de la S-67 – Guide du navigateur sur la précision des informations de 
profondeur contenues dans les cartes électroniques de navigation (ENC). L’importance de la mise 
en œuvre de la S-100, du document sur le Futur de la carte papier ainsi que la nécessité de 
promouvoir la publication S-67 auprès des CHR ont été soulignées. 

Le Directeur Sinapi a résumé les points les plus importants des rapports des CHR, en termes de 
réussites, de défis et de leçons apprises. Parmi les réalisations, on a pris note de l’importance du 
renforcement des capacités en vue d’accroître le nombre de membres de l’OHI et des organes 
régionaux ainsi que la sensibilisation à l’hydrographie.  

En ce qui concerne les défis, il a été mentionné une absence d’implication des Etats membres dans 
les conférences et réunions des groupes de travail régionaux, la disponibilité de CSB, le fait que les 
informations de marées et de courants ont dans certains cas été conditionnées par des législations 
nationales, et des préoccupations ont été exprimées quant à l’impact de la pandémie de COVID sur 
les opportunités de formation.  

Sous l’angle des leçons apprises, on a pris note de la valeur accrue d’une plus grande collaboration 
entre les CHR (notamment les CHR adjacentes) et les partenariats régionaux en matière de 
formations en renforcement des capacités, du projet Seabed2030, du MSDIWG, entre autres.  

Suite au compte rendu de l’OHI, soulignant les conséquences de la pandémie sur les activités des 
CHR et sur la poursuite des travaux des organes subordonnés de l’IRCC, le Comité a conclu que 
les CHR devraient envisager à l’avenir, en plus de la participation habituelle en personne, la 
possibilité d’une participation en VTC afin de permettre la participation d’un plus grand nombre de 
délégués. 

Le président du CBSC a présenté le programme de travail CB (CBWP) en mentionnant l’impact 
significatif de la pandémie de COVID-19 sur les activités en matière de CB. Les généreuses 
contributions financières de la République de Corée et du Japon ont été soulignées. L’important 
excédent estimé pour la fin de 2020 sera utilisé pour exécuter le CBWP de 2021. Le CBSC18 a 
reconnu l’importance et le fort potentiel de l’offre de la République de Corée consistant à créer et à 
soutenir un centre de formation en ligne de l’OHI. Il a été proposé que, pour certaines activités de 
formation CB, outre la participation en direct, une possibilité d’apprentissage en ligne devrait être 
ajoutée afin d’optimiser les fonds disponibles limités. La nécessité et l’importance des indicateurs de 
performance (IP) pour le CB ont été reconnues et il a été proposé que le CBSC passe en revue la 
stratégie en matière de CB. 

Le président de l’IBSC a décrit quel est le rôle du Comité et présenté son Programme de travail 
pour 2019-2020. En 2020, une nouvelle édition des Directives relative à l’application des normes de 
compétence pour les hydrographes et les spécialistes en cartographie marine et une Foire aux 
questions ont été publiées. Lors de la réunion IBSC43, quinze soumissions ont été examinées. En 
octobre-novembre 2019, le Comité a également tenu une réunion atelier à Singapour pour 
examiner certaines soumissions entre les sessions, les rapports annuels et les travaux sur les 
documents d’accompagnement des normes. Le principal problème rencontré a toujours trait à la 
qualité des soumissions car cela implique une charge de travail accrue, non seulement pour les 
institutions, mais également pour le Comité.  
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M. Peter Hak (République de Corée) a présenté la proposition 3.3 – Création d’un centre de 
formation en ligne de l’OHI, soumise à la 2ème session de l’Assemblée de l’OHI. La présentation a 
commencé par une vidéo sur le projet de centre de formation en ligne et a mis en exergue 
l’importance de ce projet, en particulier au vu de la pandémie de COVID. Lors du CBSC18, il a été 
décidé de créer une équipe de projet sur la formation en ligne qui travaillera avec l’IBSC et la KHOA 
« au développement de la structure et du cadre du centre de formation en ligne de l’OHI, et rendra 
compte à l’IRCC12 ». L’équipe de projet poursuivra ses travaux avec la République de Corée en 
vue d’établir le centre d’ici l’A-3. Dans le même temps, les Etats membres qui ont de l’expérience 
dans le développement et la fourniture de matériel de formation en ligne ont été invités à partager 
activement leurs ressources et expérience. Alors que la majorité des interventions ont reconnu 
l’importance de ce projet qui constitue une véritable opportunité, le président de l’IBSC a fait part de 
son inquiétude quant à la certitude que les résultats attendus de la formation en ligne seront atteints 
sans autres composantes d’enseignement et de formation.  

Mme Annie Biron, du Service hydrographique canadien, a présenté la proposition de projet 
Empowering Women in Hydrography – EWH (promouvoir le rôle des femmes dans le domaine de 

l’hydrographie), établissant la nécessité de réduire la large inégalité de participation des femmes 
dans les domaines maritimes tels que l’hydrographie. Dans le cadre de la Décennie des NU pour 
les sciences océaniques, le Canada offrira une bourse et un fond de contribution spéciaux qui 
pourraient s’élever à 68 000 euros par an pendant trois ans, auxquels l’OHI pourrait prétendre. Le 
fond financera jusqu’à 75% des coûts du projet. Il sera important d’assurer également la 
collaboration d’autres Etats membres, non seulement pour atteindre les 25% restants, mais 
également pour accroître la portée du projet. Des exemples de ce que cet item de travail pourrait 
inclure ont été fournis.  

Le président du MSDIWG a exposé les avantages qu’il y à tenir des réunions du MSDIWG en lien 
avec le Marine DWG de l’OGC et le groupe de travail de l’UN-GGIM sur l’information géospatiale 
maritime. L’une des questions posées est de savoir comment les MSDI pourraient contribuer aux 
Objectifs de développement durable des NU et quel type de données devrait être mis à disposition, 
aux niveaux national et régional. L’importance de la sécurité et de l’intégrité des données a été 
mentionnée et une présentation de l’interface terre/mer FMSDI (pilote de démonstration fédéré des 
SDI marines) OGC/OHI a été fournie, avec pour objectif de montrer comment les MSDI peuvent 
fournir des données à des utilisateurs autres que les utilisateurs habituels ainsi que l’ impact sur 
l’OGC et sur les normes S-100 de l’OHI concernées. L’intention est de commencer au cours du 
deuxième trimestre de 2021.  

Le Secrétaire général de l’OHI a présenté les activités du Comité d’experts des Nations unies sur la 
gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale (UN-GGIM) et l’objectif de tenter d’imposer 
toute sorte d’activité relative aux informations géospatiales et de contribuer à l’amélioration de 
l’utilisation des informations géospatiales. Il a également fait référence à la dernière session à 
distance de l’UN-GGIM. L’OHI y a apporté une importante contribution par le biais du groupe de 
travail sur l’information géospatiale maritime et la réunion a pris note des efforts du groupe de travail 
en vue d’implémenter le cadre intégré d’information géospatiale (IGIF) au sein du domaine 
maritime. L’information selon laquelle l’OHI était sur le point d’établir un laboratoire pour l’innovation 
et la technologie à Singapour a été très bien reçue. 

Le président du CSBWG a rendu compte des dernières réunions, des améliorations apportées au 
Centre de données de l’OHI pour la bathymétrie numérique et des systèmes de collecte des 
données. Les participants à la réunion ont été informés des efforts en cours en matière de CSB et 
des projets, parmi lesquels le projet Seabed 2030 financé par des projets pilote CSB, et les 
directives et la promotion en matière de CSB ont été résumées. Les participants ont formulé le 
souhait que la publication de la e-publication de l’OHI B-12 – Document d’orientation sur la 
bathymétrie participative serve d’exemple pour d’autres publications de l’OHI. Le CSBWG a 

présenté un document sur la sensibilisation à la CSB au sein des CHR, proposant des actions à 
mener dans les CHR afin de soutenir l’initiative de CSB de l’OHI et d’envisager la meilleure manière 
de s’impliquer auprès des SH lors des réunions des CHR. La nécessité de mettre en place des 
coordinateurs régionaux pour Seabed 2030 et pour la CSB a été fortement encouragée.  
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M. Jamie McMichael-Phillips, directeur du projet Seabed 2030, a indiqué que le projet Seabed 2030 
est un projet collaboratif entre la Nippon Foundation et la GEBCO dont l’objectif est de parvenir à 
une cartographie complète des océans du monde d’ici 2030 et de compiler l’ensemble des données 
bathymétriques dans la carte océanique de la GEBCO disponible gratuitement. Le réseau complexe 
de ce projet a été expliqué, de même que l’intégration des données dans le système, et il a été 
mentionné que la couverture cartographique des océans s’élevait à présent à 19%. Le projet se 
concentre aujourd’hui sur la cartographie des trous, avec les trois initiatives suivantes : la 
cartographie des limites des océans, la bathymétrie participative et l’innovation technologique. Il a 
également expliqué l’implication des anciens élèves et a conclu en demandant la promotion de la 
nécessité de cartographier l’intégralité du fond marin et d’encourager les organisations à mettre 
leurs données à disposition.  

Le Directeur Sinapi a présenté les relations et les aspects communs entre les initiatives mondiales 
de la Décennie des NU pour les sciences océaniques et les compétences et initiatives de l’OHI. Il a 
résumé la motivation générale de la Décennie des NU pour les sciences océaniques en tant que 
pont formé par les objectifs scientifiques entre les océans que nous avons et les océans que nous 
voulons. Les phases de cette initiative ont été présentées, y compris le plan qui a été présenté à 
l’Assemblée des NU et approuvé par cette dernière et qui devrait être initié en 2021. Une synthèse 
des relations entre les quatre objectifs de la Décennie des NU pour les sciences océaniques et les 
items du Programme de travail de l’OHI a été présentée, montrant que le lien entre les actions de la 
Décennie des sciences océaniques et l’OHI est basé sur le but 3 de la proposition de plan 
stratégique de l’OHI « Participer activement aux initiatives internationales liées à la connaissance et 
à l’utilisation durable de l’océan ».  

Le président du WENDWG a présenté le contexte des Principes WEND-100. Le projet de Principes 
WEND-100 a été soumis à l’examen de l’IRCC au cours de la réunion. Les Principes seront suivis 
d’un guide pour la mise en œuvre contenant des spécifications. Les Principes encouragent la 
disponibilité des données n’importe-où dans le monde, une diffusion incluant la protection des 
données, et traite également la prévention de la duplication des services, la gestion coordonnée 
des données, la gestion de la qualité et l’assistance et la formation.  

A l’issue de la réunion, M. Thomas Dehling (Allemagne) a été élu président et M. John Nyberg 
(Etats-Unis) a été élu vice-président du Comité de coordination inter-régional de l’OHI.  

 

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 e t 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 10ème conférence de la Commission hydrographique régionale de l’Arctique (CHRA) a eu lieu 
dans un format réduit en visioconférence, et a compris deux réunions de quatre heures les 13 et 14 
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août 2020. La réunion était combinée avec le forum virtuel Arctic Science, qui a précédé la 
conférence le 11 août 2020.  

La décision de tenir une réunion dans un format virtuel a été prise du fait de l’impact durable et 
persistant du COVID-19 sur les régimes de travail de l’ensemble des organes nationaux et 
internationaux affectés. La tenue du forum Arctic Science et de la conférence de la CHRA en tant 
qu’événements virtuels a ainsi permis à un public plus large d’y participer par rapport aux années 
précédentes.  

 
 

La CHRA a tenu son forum Arctic Science annuel, dont l’objectif est de partager des expériences, 
des réflexions et des informations sur des activités présentant un intérêt pour la communauté des 
services hydrographiques ayant des responsabilités dans la région arctique. Plus de 120 personnes 
ont participé au forum. L’événement a abordé un nombre impressionnant de questions thématiques 
dont le suivi du trafic maritime, les défis géodésiques spécifiques et l’implication auprès des 
communautés indigènes, afin de faire face aux changements du milieu maritime dans l’Arctique . La 
présentation faite par Saildrone® sur la mission de cartographie du plateau continental de l’Alaska 
par les Etats-Unis (US Continental Shelf Mapping Mission), une campagne de levés ambitieuse 

menée par quatre USV5 lancés depuis la Californie en raison des restrictions de déplacement dues 
au Covid, a assurément été une excellente opportunité pour les participants d’aborder le thème de 
l’année « L’hydrographie à l’appui du développement des technologies autonomes ». 

Quelque trente participants représentant quatre membres de la CHRA (Canada, Danemark, 
Norvège et Etats-Unis) et trois membres associés (Finlande, Islande et Italie) ont participé à la 
conférence. La Fédération de Russie a informé le président de l'impossibilité de participer à 
distance pour des raisons administratives. 

                                                
 
5 Véhicule de surface autonome 
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.  

La conférence était présidée par le contre-amiral (CA) Shepard Smith, (NOAA, Etats-Unis). Le 
Secrétariat de l'OHI y était représenté par le Dr Mathias Jonas, Secrétaire général, et par Yves 
Guillam, adjoint aux Directeurs. 

Les membres de la CHRA ont été informés par le Secrétaire général des différentes conséquences 
sur le déroulement de la 2ème Session de l'Assemblée de l'OHI (A-2) et des activités associées 
résultant des circonstances exceptionnelles dues au COVID-19 (cf. LCA de l'OHI 17/2020). Notant 
que la CHRA entreprend actuellement la révision de ses statuts, il a invité la CHRA à adapter ses 
instruments respectifs pour se conformer aux recommandations de la résolution 2/1997 de l'OHI 
telle que modifiée par l'A-2. 

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 les techniques de levés avec et sans 
équipage à bord, les programmes de levés nationaux, le redécoupage des ENC en grilles 
régulières, les nouveaux systèmes de production cartographique permettant la production de cartes 
papier à partir des ENC, la mise en place de solutions SDI nationales et d'autres thèmes pertinents 
pour tous les Services hydrographiques de la région. Une attention particulière a été accordée à la 
liaison avec le projet SeaBed2030 et l'initiative connexe de l'OHI en matière de bathymétrie 
participative (CSB). 

La CHRA et le groupe de travail du Conseil de l'Arctique sur la protection du milieu marin dans 
l'Arctique (PAME) partagent des intérêts communs en vue de protéger le milieu marin et renforcer la 
sécurité du transport maritime dans l'Arctique. Après une première collaboration pour évaluer l'état 
des levés hydrographiques et des informations hydrographiques dans l'Arctique (voir ci-dessous), le 
PAME et la CHRA ont élaboré un projet de protocole d'accord pour souligner l'intérêt de poursuivre 
les efforts de coopération, les échanges et le dialogue entre les deux organismes. Ce protocole 
d'accord qui vise à promouvoir la collaboration a été signé en avril 2020. A l'initiative des Etats-Unis, 
la Commission a examiné les sujets potentiels qui pourraient présenter un intérêt mutuel pour la 
CHRA et le PAME et qui pourraient faire l’objet d’une future collaboration, en fonction des 
ressources accessibles et disponibles pour chaque organisme et leurs membres. Il a donc été 
convenu de rédiger un document de réflexion sur les activités potentielles qui pourraient être 
entreprises dans l'esprit du protocole d'accord CHRA-PAME. 
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M. Craig McLean, chef de la délégation des Etats-Unis à la COI et administrateur adjoint de la 
NOAA pour la recherche océanique et atmosphérique, a aimablement fourni un aperçu complet de 
l'impact et des possibilités de la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au 
service du développement durable. Sa présentation a été complétée par celle du Secrétaire général 
de l'OHI. 

A la fin de la réunion, le CA Shepard Smith, (NOAA, Etats-Unis) a proposé de maintenir les Etats-
Unis à la présidence de la CHRA pour une année supplémentaire Le président a fait part de son 
prochain départ à la retraite à la fin de 2020 et a conclu en évoquant la perspective de la passation 
de la présidence à son successeur potentiel. 

Commission hydrographique de la mer Baltique 

 

La 25ème conférence de la Commission hydrographique de la mer Baltique (CHMB25) s'est tenue le 
22 septembre dans un format réduit en visioconférence, sous la présidence du capitaine de 
vaisseau (PLN) Dariusz Kolator, (Pologne). Au total, vingt-sept participants de sept des huit 
membres à part entière de la Commission (Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Lettonie, 
Pologne et Suède) et d’un membre associé, la Lituanie, étaient représentés à la conférence. La 
délégation de la Fédération de Russie n'y a pas participé et le Royaume-Uni était représenté à la 
conférence en tant qu'observateur. Le Secrétariat de l'OHI y était représenté par le Directeur Abri 
Kampfer. 

Le Directeur Kampfer a présenté le programme de travail de l'OHI et les activités de l'Organisation 
au cours de l'année précédente, et a évoqué les préparatifs actuels de la 2ème Assemblée reportée 
à novembre 2020. Il a invité la CHMB à examiner ses instruments respectifs afin de s'assurer qu'ils 
sont conformes aux recommandations de la résolution 2/1997 de l'OHI, telle qu'amendée par l'A-2. 

La Commission a passé en revue les initiatives régionales en cours, 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 sur la coordination 
de la cartographie internationale dans la mer Baltique (BSICCWG), du groupe de travail sur le 
système de référence cartographique (CDWG), du groupe de travail sur les renseignements sur la 
sécurité maritime (MSIWG) et du groupe de travail conjoint sur les infrastructures de données 
spatiales maritimes dans la mer Baltique et dans la mer du Nord (NS-BSMSDIWG). La Commission 
a soutenu la proposition visant à ce que le NS-BSMSDIWG établisse un projet pilote avec la mer du 
Nord et la mer Baltique en tant que banc d'essai de la S-122. 

La Suède a présenté les activités du groupe de travail du réseau OHI-UE (IENWG). Le rapport a 
confirmé une prise de conscience générale croissante du rôle et des devoirs des Services 
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hydrographiques et des principaux accords de collaboration de l'OHI avec les organes de l'UE 
concernés. La mise en œuvre de la nouvelle directive européenne 2019/1024 du 20 juin 2019 sur 
les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public a été débattue dans le 
cadre de l'IENWG. La façon dont cette nouvelle directive est appliquée au niveau national peut 
avoir un impact sur les modèles économiques de certains Services hydrographiques européens et il 
est nécessaire que tous les Services hydrographiques de l'UE adoptent une position harmonisée.  

La Commission a envisagé des activités concertées pour une campagne de mesure de la gravité à 
l'échelle régionale présentant des calculs améliorés du géoïde sous les auspices du Groupe de 
travail sur le système de référence cartographique (CDWG). Le CDWG a encouragé les études et le 
développement d'un modèle de géoïde commun pour la mer Baltique en soutenant les projets 
FAMOS. Dans le cadre du projet FAMOS, plusieurs campagnes d'études gravimétriques ont été 
réalisées en mer Baltique entre 2015 et 2018 et des modèles provisoires de géoïde ont été calculés 
en 2018. La spécification du système de référence cartographique de la mer Baltique 2000 a été 
finalisée. La spécification est un document essentiel pour l'application et la réalisation du Système 
de référence cartographique de la mer Baltique 2000 au sein de tous les Etats membres de la 
CHMB. Le programme de travail 2020-2021 du CDWG a été approuvé. 

La Commission a renouvelé son engagement à poursuivre la maintenance du portail internet de la 
CHMB hébergé par la Suède, y compris la fourniture d'un modèle de bathymétrie maillé pour toute 
la Baltique. Le modèle bathymétrique actuel est le même que celui de la version publiée en 
décembre 2013. Un modèle actualisé de 500 m devrait être publié en septembre, et une mise à jour 
du portail contenant également un modèle de 200 m et les noms des bassins est prévue pour fin 
2020. Les deux modèles contiendront de nombreuses améliorations par rapport au modèle existant.  

Enfin, la Suède a fait part de la fermeture du projet FAMOS Odin qui couvrait la période 2014-2019. 
Le rapport final a été approuvé par la commission INEA/UE le 17 juillet 2020. FAMOS est considéré 
comme une grande réussite, avec une zone d'étude de 58 000 km² et une bonne coopération entre 
15 organisations partenaires.  

Le Danemark a fait état des mesures prises avec l'introduction, à partir du 1er juillet 2020, des 
nouvelles mesures d'organisation du trafic de l'OMI dans le Skagerrak et le Kattegat, le long des 
côtes danoises et suédoises La Pologne avait l'intention de modifier les routes maritimes du 
système de séparation du trafic maritime « Slupska Bank » et il était prévu de le mettre en place au 
début de 2021 après la 102ème session du Comité de la sécurité maritime de l'OMI. En raison du 
COVID-19 et de l'annulation de la réunion de l'OMI, l'approbation et l'annonce de nouvelles routes 
dépendent de la date de la prochaine réunion du MSC de l'OMI. La Pologne s'est engagée à 
informer les Etats membres de la CHMB de la date d'entrée en vigueur des mesures. 

A l'issue de la réunion, M. Magnus Wallhagen (Suède) a été élu en tant que nouveau président de 
la CHMB et la Finlande a été élue à la vice-présidence.  

 

Quelques-uns des participants à la 25ème conférence de la CHMB 
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Commission hydrographique de l’Asie orientale 

La 7ème réunion du comité directeur de la Commission hydrographique de l’Asie orientale (CHAO) 
qui s’est tenue à Tokyo, Japon, du 5 au 7 février 2020, était accueillie par le Département 
hydrographique et océanographique du Japon (JHOD), Garde-côtière japonaise, et présidée par le 
Dr Yukihiro KATO (Japon). Des représentants du Brunei Darussalam, de Chine, d’Indonésie, du 
Japon, de République de Corée, de Malaisie, des Philippines, de Singapour et de Thaïlande étaient 
représentés à la réunion. Le Vietnam, le Cambodge, l’Italie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis 
d’Amérique étaient représentés en tant qu’Etats observateurs.   

 

Les participants à la 7ème réunion du comité directeur de la CHAO 

 

Le Directeur Abri Kampfer y a représenté le Secrétariat de l’OHI. Il a présenté un compte rendu des 
sujets pertinents traités sous les trois piliers du Programme de travail de l’OHI, à savoir, Affaires 
générales, Services et normes hydrographiques et Coordination et soutien inter-régional. Il a 
développé plus avant les récents progrès du cadre de la S-100 ainsi que les perspectives 
d’application des normes hydrographiques liées à la S-100 via les Etats membres, suivant un futur 
plan de mise en œuvre ainsi que le processus à suivre pour obtenir l’aval de l’OHI pour les ENC de 
la S-101. Il a donné un aperçu des services SIG de l’OHI modernisés et d’autres améliorations des 
services informatiques du Secrétariat. Le Directeur Kampfer a également présenté l’initiative de 
bathymétrie participative de l’OHI. Il a mis en exergue le fait que la bathymétrie participative est la 
collecte des mesures de la profondeur par des navires à l’aide du matériel de navigation standard 
au cours d’opérations maritimes ordinaires, et que ce ne sont pas des levés effectués en 
concertation.  
Ces levés devraient par conséquent produire des données précieuses gratuitement pour le secteur 
public. Les EM et non EM de la CHAO ont été invités à indiquer s’ils souhaitaient participer à 
l’initiative de bathymétrie participative. 

La réunion du TRDC-BOD de la CHAO a débattu des initiatives régionales concernant la formation 
et le développement technique et a établi les besoins en renforcement des capacités. Le président 
(TRDC-BOD) a fait une présentation sur la proposition de création d’un centre de formation en ligne 
de l’OHI. Le président (TRDC-BOD) a expliqué que si la proposition est acceptée par la prochaine 
Assemblée de l’OHI, la République de Corée pourra fournir sa plateforme d’e-learning où les cours 
de formation en ligne de l’OHI pourront être hébergés. Le comité directeur a approuvé les offres de 
financement de renforcement des capacités pour 2021, telles que proposées par le TRDC-BOD de 
la CHAO, et qui seront transmises au sous-comité de l’OHI sur le renforcement des capacités. Le 
comité a noté que les programmes autofinancés de renforcement des capacités de la CHAO, en 
particulier ses programmes de formations TFT régionaux, ont un impact significatif, non seulement 
au niveau régional mais également au sein de chaque EM. Le Directeur de l’OHI a encouragé le 
représentant pour le renforcement des capacités de la CHAO à donner des informations au CBSC 
de l’OHI sur les impressionnants programmes autofinancés de renforcement des capacités menés 
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par la CHAO, et a estimé qu’ils constitueraient des références utiles pour d’autres commissions 
régionales. 

Le président du comité directeur de la GEBCO, M. Shin Tani, a rendu compte des activités de la 
GEBCO. Il a expliqué qu’il n’existe toujours pas de couverture bathymétrique complète pour l’Asie 
orientale et que de nombreux trous doivent être comblés, et qu’il est par conséquent important 
d’entamer des discussions dans le but d’éliminer ces trous. Le directeur du centre régional pour 
l’océan Pacifique sud et ouest (SaWPac) du projet Seabed 2030, M. Kevin Mackay, a rendu compte 
des activités du projet Seabed 2030. 

Les détails de la couverture régionale en cartes électroniques de navigation (ENC) ont été évoqués, 
y compris la diffusion actuellement temporairement suspendue de l’ENC coproduite pour le type de 
navigation 2 (petite échelle) dans la mer de Chine méridionale. Le directeur de l’EA-RECC, Hong 
Kong (Chine), a rendu compte des activités de l’EA-RECC depuis la 6ème réunion du comité 
directeur de la CHAO. Le président du groupe de travail sur la révision des statuts de la CHAO 
(EAHC-SRWG) a présenté ses travaux de rédaction d’un projet de mandat, et ce dernier a ensuite 
été approuvé par le comité directeur. 

La Commission a discuté de l’avancement et de l’implication en matière d’infrastructures de 
données spatiales maritimes (MSDI) et M. Yong Baek (République de Corée), en tant que président 
du MSDIWG de la CHAO, a fait un rapport de situation des événements passés et prévus et a 
rendu compte des résultats clés de la 2ème réunion du MSDIWG de la CHAO tenue à Singapour en 
juin 2019. Le comité directeur a noté l’accroissement des activités nationales relatives aux MSDI 
ainsi que le partage des expériences en matière de MSDI parmi les EM et a approuvé le plan de 
travail du MSDIWG de la CHAO pour 2020 – 2021. 

Conformément à la pratique établie, l’Indonésie, en tant que vice-présidente, a été confirmée en 
tant que membre du Conseil et la Thaïlande a été nommée puis confirmée en tant que membre du 
Conseil.  

Les préparatifs pour la deuxième Assemblée de l’OHI ont fait l’objet de discussions et les 
propositions sur la définition de l’ « intérêt hydrographique » ont donné lieu à de vifs débats.   
 

Commission hydrographique de  l’Atlantique oriental 

En raison de la pandémie de Covid-19, la 16ème conférence de la Commission hydrographique de 
l’Atlantique oriental (CHAtO16), qui devait initialement se tenir à Lisbonne, Portugal, du 30 
septembre au 2 octobre, a été reportée à avril 2021. Afin de minimiser les répercussions 
constitutionnelles de ce report et maintenir la dynamique des échanges dans la région, les 
membres ont accepté d’organiser à la place des réunions en VTC, « accueillies » de manière 
virtuelle par le Portugal sous la forme d’une réunion technique de la région de cartographie G le 28 
septembre et d’une session plénière spéciale de la CHAtO le 29 septembre. Ces événements 
étaient présidés par le contre-amiral CE Okafor, directeur du SH de la Marine nigériane (NNHO), 
avec le soutien de la France, en tant que coordinateur de la cartographie, pour la réunion 
technique. Ont participé à la réunion une vingtaine de délégués de six Etats membres (France, 
Ghana, Maroc, Nigéria, Portugal et Espagne) et quatre observateurs (Gambie, Gabon, Royaume-
Uni et Etats-Unis d’Amérique). Malheureusement, aucun membre associé de la CHAtO n’a participé 
à ces événements en VTC. Le Directeur Abri Kampfer et l’adjoint aux Directeurs Yves Guillam y ont 
représenté le Secrétariat de l’OHI. 
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Les participants aux événements VTC 01&02 de la CHAtO 

 

Le président a souligné les principales priorités et questions à aborder pour la région de la CHAtO. 
Le Directeur Kampfer a fait un bref compte rendu des activités internes de l’OHI incluant la 
préparation de la 2ème session de l’Assemblée. Malgré la durée et le format des événements, 
d’importants sujets ont été abordés afin d’assurer une continuité dans les travaux de la CHAtO . Le 
statut et la mise en œuvre des programmes régionaux de cartes INT et d'ENC ont été examinés. 
L'ICCWG de la région G a salué la production prochaine de la carte INT2891 (Lagos Harbour & Tin 
Can Island Terminal) par le Nigéria et a noté qu'un plan de transition pour une tenue à jour 
simultanée régulière de cette carte INT et de ses équivalents ENC, actuellement produits par le 
Royaume-Uni, était déjà en place. Des propositions ont été faites pour commencer la mise en 
œuvre des schémas d'ENC pour les bandes à petites et moyennes échelles à l'aide d'INToGIS II. Il 
a également été convenu qu'à un certain moment, l’ICCWG de la région G devrait élaborer un 
mandat et des règles de procédure, avec éventuellement certaines dispositions pour se préparer à 
la mise en œuvre des principes WEND-100 qui concerneront les prochains produits S-1XX. À la 
lumière du rapport final du NCWG sur le futur de la carte papier marine qui sera examiné lors de la 
réunion HSSC-12, les membres de la CHAtO ont également été invités à se pencher sur le futur 
des activités liées aux cartes INT papier et sur le concept de cartes INT dans la région. Dans le 
cadre de la révision du programme de renforcement des capacités de l'OHI, les Etats côtiers ont été 
invités à partager avec le Secrétariat de l'OHI et avec le coordinateur CB les rapports et 
recommandations reçus à la suite des inspections effectuées dans le cadre du système d'audit 
volontaire des Etats membres de l'Organisation maritime internationale (OMI) (IMSAS). Ces 
résultats peuvent être utilisés en tant qu’éléments clés pour planifier et cibler les activités CB dans 
la région, par le biais de visites techniques, de sessions de formation ou d'ateliers. Il a été reconnu 
que la plupart, voire la totalité, des visites techniques, des séminaires et des ateliers prévus pour 
2020 ont dû être reportés à 2021 en raison de la pandémie et qu'une révision du programme CB 
approuvé pour 2021 sera nécessaire. Le coordinateur de la zone NAVAREA II (France) a fait la 
démonstration d'un prototype d'outil SIG qui sera mis à la disposition de certains Etats côtiers de la 
CHAtO, début 2021, à des fins d'expérimentation. Utilisant une couverture continue des cartes 
raster françaises, ce prototype offre la possibilité de faire des rapports RSM graphiques 
géoréférencés directement au coordinateur de la zone NAVAREA II. 
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1 Prototype limité pour l’instant à la couverture de cartes produites par la France seulement.  

2 Renseignements sur la sécurité maritime SEPTEMBRE 202 

Conformément aux statuts de la Commission, le contre-amiral Carlos Ventura Soares (IHPT, 
Portugal) a pris la présidence de la CHAtO tandis que la France a été élue à la vice-présidence. 

 

Commission hydrographique de la Méso-Amérique et de la mer des Caraïbes 

La 21ème réunion de la Commission hydrographique de la Méso-Amérique et de la mer des 
Caraïbes (CHMAC21), qui devait initialement se dérouler à la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), s'est 
tenue sous forme de VTC, en raison de la pandémie COVID-19, du 30 novembre au 3 décembre 
2020. 
La conférence a été organisée en deux parties, une pré-conférence constituée d'un groupe intensif 
de 4 webinaires relatifs au projet Seabed 2030 et les quatre réunions suivantes : le GT sur la 
coordination de la cartographie internationale de la CHMAC (MICC), le GT sur l'infrastructure de 
données spatiales maritimes de CHMAC (MMSDI), le renforcement des capacités (CB) et la 
bathymétrie participative, ainsi que le Comité sur le renforcement des capacités. Les deuxième et 
dernière parties ont constitué la conférence principale qui a été divisée en quatre journées de huit 
sessions d'une heure et demie chacune. 

Cette région compte quinze membres, treize membres associés et deux observateurs. Au total, 
quatre-vingt-dix-sept participants ont assisté à la réunion. Le Secrétariat de l'OHI y était représenté 
par le Directeur Luigi Sinapi et l'adjoint aux Directeurs Leonel Manteigas.  

La réunion a débuté par un discours de bienvenue de la présidente de la CHMAC, Mme Kathryn 
Ries (Etats-Unis), suivi par l'allocution des représentants de la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), du CA Tim Gallaudet, du Commandement de la météorologie et de 
l'océanographie navales, du CA John Okon, et du VA Robert Sharp, commandant de la National 
Geospatial-Intelligence Agency (NGA). Le Directeur de l'OHI Luigi Sinapi a ensuite prononcé son 
discours d'ouverture. 
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Quelques-uns des participants à la réunion CHMAC21 

 

La réunion a procédé à l'approbation de l'ordre du jour et des questions découlant de la précédente 
réunion CHMAC 20 et de la liste d’actions respectives. 

Le Directeur Sinapi a donné un aperçu de la composition de la CHMAC en soulignant le fait que la 
région compte de nombreux Etats non membres. Il a rendu compte du programme de travail de 
l'OHI et des activités de l'Organisation au cours de l'année précédente, de la future action de 
promotion de l'OHI et des résultats de la 2ème Assemblée (A-2) et de la 4ème réunion du Conseil (C-
4). Il a précisé que l'A-2 avait approuvé le nouveau plan stratégique de l'OHI et la feuille de route de 
la S-100 ainsi que la tâche confiée au Conseil de procéder à leur mise en œuvre. En outre, 
l'approbation par l'Assemblée de deux nouveaux projets de renforcement des capacités de l'OHI a 
été rapportée, l'un proposé par le Canada sur la promotion du rôle des femmes dans le domaine de 
l'hydrographie et l'autre sur la création d'un nouveau centre de formation en ligne de l'OHI hébergé 
par la République de Corée. Le Directeur Sinapi a également invité la CHMAC à examiner ses 
instruments respectifs afin d'assurer leur conformité avec les recommandations de la résolution 
2/1997 de l'OHI, telle qu'amendée par l'A-2. 

La réunion a continué avec la mise à jour des résultats des réunions IRCC12 et HSSC12, 
principalement axées sur les actions et les recommandations intéressant la CHMAC. Une 
présentation du Service mondial d'avertissements de navigation NAVAREA IV / XII de l'OMI/OHI a 
ensuite été faite, soulignant le fait qu'après le cours RSM en 2019, 11 pays supplémentaires ont 
commencé à fournir des informations sur les RSM. 

Lors de la session consacrée aux cartes marines et aux publications nautiques, le groupe de travail 
sur la coordination de la cartographie internationale (MICC) de la CHMAC a présenté un rapport sur 
les activités développées, et les schémas d'ENC et de cartes INT. Le reste de cette session a été 
consacré à la conversion de la S57 vers la S-101, avec l'exemple de la France et quelques 
solutions de l'industrie.   

En ce qui concerne le renforcement des capacités, les effets de la pandémie COVID-19 dans le 
programme de travail CB et le plan pour la période 2021-23 ont été expliqués. Le volet régional des 
Caraïbes du programme pilote pour la résilience climatique (PPCR) a été présenté, suivi par le 
nouveau projet de l'OHI sur la promotion des femmes dans le domaine de l'hydrographie, proposé 
par le Canada et soutenu par les Etats-Unis. Enfin, des représentants de l'industrie ont présenté 
leurs solutions en matière de soutien au renforcement des capacités. 

La session suivante était consacrée à l'Infrastructure de données spatiales maritimes de la CHMAC. 
Une présentation relative à l'évaluation et à l'atténuation des risques de la navigation maritime dans 
la mer des Caraïbes et un aperçu de l'initiative de développement géospatial des Caraïbes ont été 
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présentés. Pour terminer, des représentants de l'industrie ont présenté leurs points de vue et 
solutions sur les MSDI. 

En raison de leur grand nombre, les membres et membres associés ont été divisés en trois groupes 
différents pour présenter leurs rapports nationaux. 

Le dernier jour a commencé par l'initiative «  Levé et risque ».  La stratégie CHMAC - IOCARIBE 
Seabed 2030 pour la période 2021-2030 a été présentée, avec les trois objectifs. La Carte 
bathymétrique internationale de la mer des Caraïbes et du golfe du Mexique (IBCCA) - un projet 
cartographique régional de grande importance pour la région, parrainé par la Commission 
océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO - a été présentée. Cette session s'est 
terminée par une présentation sur l'évaluation économique des risques dans la navigation maritime 
dans la région de la Grande Caraïbe, et par la présentation d'un représentant de l'industrie 
proposant des solutions pour soutenir l'initiative « Levé et risque ». 

La session sur la réponse en cas de catastrophe a commencé par une présentation de l'Agence 
caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe, suivie de plusieurs présentations sur la 
réponse en cas de catastrophe dans des situations concrètes, comme par exemple une marée 
noire au Brésil et des ouragans aux Etats-Unis et en Colombie. 

A l'issue de la réunion, le VA Edgar Barbosa (Brésil) a été élu à la présidence de la CHMAC, et le 
CA Rhett Hatcher (Royaume-Uni) à la vice-présidence, tous deux prendront leurs fonctions le 1er 
mars 2021. 

 

Commission hydrographique de la mer Méditerranée et de la mer Noire 

La CHMMN se réunit tous les deux ans. La 22ème conférence de la CHMMN aura lieu en 2021 en 
Slovénie ou sous forme de VTC. 

 

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 SH 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 et 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 sur 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 suscité des débats plus approfondis, 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 à propos de projets nationaux et de 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 de la mer 
Baltique à l’aide d’une combinaison de SMF et de LiDAR bathymétrique ». Ces deux présentations 
ont été très appréciées et ont occasionné 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. 

 

Commission hydrographique de la mer du Nord 

La 34ème réunion de la Commission a été reportée à avril 2021 à cause de la pandémie.  

 

Commission hydrographique de l’océan Indien septentrional 

La réunion de la CHOIS qui devait avoir lieu en juillet 2020 a été reportée en raison de la 
pandémie de COVID-19. Il est provisoirement prévu que la 20ème réunion de la Commission 
se tiendra à Colombo, au Sri Lanka, en juillet 2021.  

 

Commission hydrographique de la zone maritime ROPME 

La 2ème réunion extraordinaire de la CHZMR, qui devait initialement avoir lieu avant la 2ème 
réunion de l'Assemblée de l'OHI en avril 2020, n'a pas eu lieu en raison de la pandémie de 
COVID-19. 

Il est prévu que la prochaine conférence CHZMR9 se déroulera en 2021 (date à 
déterminer). 

 

Commission hydrographique de l’Afrique et des îles australes 

La  conférence CHAIA17 a été reportée à février 2021. 
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Commission hydrographique de l’Atlantique sud-ouest  

La 14ème réunion de la Commission hydrographique de l’Atlantique sud-ouest (CHAtSO), qui a eu 
lieu les 9 et 10 mars à Niteroi, Brésil, était accueillie par le Directorate of Hydrography and 
Navigation (DHN) (le Service hydrographique brésilien). Vingt-deux délégués ont participé à la 
réunion qui était présidée par le capitaine de vaisseau Pablo Tabarez (Uruguay). Etaient 
représentés deux des trois Etats membres de l’OHI qui sont membres de la Commission, le Brésil 
et l’Uruguay, ainsi que le Paraguay, membre associé, et la Bolivie, Etat observateur. L’Argentine 
n’était pas représentée à la réunion. Une partie prenante de l’industrie (Shield Defesa) était 
présente à la réunion en tant qu’observateur. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par le 
Directeur Mustafa Iptes. 

Le Directeur Iptes a rendu compte des questions liées à l’OHI et des activités du programme de 
travail en cours. Les participants ont été informés de la préparation de la 2ème session de 
l’Assemblée et également de l’impact potentiel du Coronavirus (COVID-19) sur les activités de 
l’OHI. Les membres ont été invités à contribuer aux projets de bathymétrie participative et au projet 
SeaBed 2030 de la GEBCO. 

La réunion a reçu des briefings des membres, du membre associé et de l’Etat observateur, traitant 
notamment des réalisations, des défis, des leçons apprises et des possibilités de collaboration. La 
nécessité de mises à jour des RSM régionaux et les besoins en renforcement des capacités ont 
également fait l’objet de discussions. La CHAtSO a étudié des mesures visant à sensibiliser 
davantage le Paraguay et la Bolivie à l’hydrographie ainsi qu’à l’importance de devenir des Etats 
membres de l’OHI et aux avantages de l’hydrographie dans le cadre d’une infrastructure nationale.  

La réunion a également examiné les développements des ENC intérieures en coopération avec le 
groupe d’harmonisation des ENC intérieures (IEHG) ainsi que les progrès en matière d’activités 
relatives aux MSDI dans la région. 

Un séminaire de renforcement des capacités de l’OHI intitulé « Raising Awareness of 
Hydrography » a eu lieu le 10 décembre, après la conférence de la CHAtSO14. Le Directeur Iptes a 
fait une présentation sur l’importance de l’hydrographie et du rôle de l’OHI aux participants du 
séminaire. 

 

 

Les participants à la réunion CHATSO14. 

 

Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest 

La 17ème réunion de la Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest (CHPSO) qui a eu lieu à 
Wollongong, Australie, du 10 au 14 février 2020, était accueillie par le Service hydrographique 
australien (AHO). Des représentants d’Australie, des Fidji, de France, de Nouvelle-Zélande, de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Iles Salomon, des Tonga, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et du 
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Vanuatu ont participé à la réunion. Les Iles Cook, l’Indonésie, les Kiribati, Nauru et les Palaos y 
étaient représentés en tant que membres associés. Douze organisations observatrices et six 
membres de l’industrie y étaient présents. Le Directeur Abri Kampfer et l’adjoint aux Directeurs 
Alberto Costa Neves y ont représenté le Secrétariat de l’OHI. 

 

Les participants à la 17ème réuninon de la CHPSO 

 

La réunion qui a été ouverte par M. Scott Dewar, Directeur de l’Australian Geospatial-Intelligence 
Organization, était placée sous la présidence de la Commodore Fiona Freeman (Australie). Au 
cours de la réunion, les Iles Salomon ont été accueillies en tant que membre à part entière de la 
CHPSO suite à leur adhésion à la Convention relative à l’OHI en mai 2019. Les Samoa sont 
également devenus membre de la CHPSO mais n’ont pas participé à la réunion en raison de 
circonstances imprévues. 

 

M. Tony Hanuagi (Iles Salomon) et le Directeur Abri Kampfer 
lors de la cérémonie de bienvenue. 
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La Commission a été informée des travaux de l’OHI et de ses principaux organes ainsi que de leurs 
retombées. La réunion s’est axée sur les préparatifs de la 2ème session de l’Assemblée de l’OHI, et 
les participants ont été informés des propositions et points de l’ordre du jour pertinents. 

Lors de la réunion, les membres, les membres associés et les organisations observatrices ont 
présenté des informations sur les réalisations, les défis, les leçons apprises, les besoins en 
renforcement des capacités et les opportunités d'engagement. Les participants ont été informés des 
progrès réalisés dans le développement des Services hydrographiques nationaux au sein des petits 
Etats insulaires en développement, en particulier dans les Fidji. 

Le président du Comité international FIG-OHI-ACI sur les normes de compétence pour les 
hydrographes et les spécialistes en cartographie marine (IBSC) ainsi que les représentants de 
l’Australian Hydrographic Society (AHS) et de l’Australasian Hydrographic Surveyors Certification 
Panel (AHSCP) ont donné des avis éclairés sur les travaux menés et sur leur impact dans la région, 
contribuant ainsi aux normes de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 
cartographie marine ainsi qu’au développement professionnel. 

Les membres de l’industrie ont fait des présentations sur leur contribution aux développements 
technologiques, sur l’accroissement des levés acoustiques et optiques, sur la cartographie marine 
et sur le renforcement des capacités. Les participants ont été informés de l’expansion du marché 
des navires de croisière ainsi que des défis à relever pour exploiter pleinement les potentielles 
destinations touristiques de la région. Leur contribution aux travaux de la Commission et des Etats 
côtiers a été grandement appréciée.  

La présence d’organisations internationales et régionales ainsi que leurs contributions et partage 
d’expériences permettent une meilleure coordination des efforts au sein de la région dans les 
domaines du renforcement des capacités, de la cartographie marine, de la sécurité de la navigation, 
des réponses en cas de catastrophe, de l’appui au développement durable, de l’accès au 
financement, de la gestion des données, de la gestion environnementale et de l’évaluation des 
risques.  

Les participants ont avalisé l’utilisation du projet de cadre de réponse en cas de catastrophe de la 
CHPSO. Ce cadre a été élaboré sur la base des nombreux événements qui ont frappé la région au 
cours des dernières années et des enseignements tirés d’autres CHR. Le document est conforme 
aux propositions d’amendements aux Résolutions de l’OHI sur les réponses en cas de catastrophe 
et sur la création de CHR. 

Les coordinateurs des zones NAVAREA X et XIV ont fait des présentations et ont souligné l’état des 
RSM dans la région, et se sont impliqués auprès des pays dans leurs zones de responsabilité. Les 
principales autorités de cartographie se sont engagées auprès des pays qu’elles soutiennent. Cet 
engagement contribue à l’amélioration de la mise en réseau nécessaire dans la région. 

Le Directeur Kampfer a fait une présentation sur l’initiative de bathymétrie participative de l’OHI. Il a 
souligné que la bathymétrie participative consiste à collecter des mesures de profondeur à partir 
des navires, en utilisant des équipements de navigation standard au cours d’opérations maritimes 
de routine, et qu’il ne s’agit pas d’un effort de levés concerté. Elle devrait par conséquent produire,  
sans engendrer aucun coût, des données précieuses pour le secteur public. Les membres de la 
CHPSO ont été invités à faire part de leur volonté de participer à l’initiative de bathymétrie 
participative. 

Le Dr Johnathan Kool (Australie), membre du comité directeur de la GEBCO, a rendu compte des 
activités de la GEBCO et a fait le point sur l’état de la couverture bathymétrique dans la région, sur 
les nombreux trous à combler et sur l’importance d’initier des discussions en vue de supprimer ces 
trous. M. Adam Greenland (Nouvelle-Zélande), pour le compte du centre Seabed 2030 pour le 
Pacifique sud et ouest, a fait rapport de l’état d’avancement des activités et sur des résultats 
obtenus. 

La réunion a été informée de la couverture existante en cartes INT et en ENC ainsi que de l’état des 
chevauchements des ENC. Les producteurs de cartes de la région ont décrit leurs projets pour le 
futur de la production cartographique et pour les travaux de reschématisation. La Commission s’est 
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penchée sur sa participation aux infrastructures de données spatiales maritimes (MSDI) ainsi que 
sur les progrès réalisés dans la création du MSDIWG de la CHPSO et dans la rédaction de son 
mandat et de ses règles de procédure.  

M. Adam Greenland (Nouvelle-Zélande) et M. Tony Hanuagi (Iles Salomon) ont été élus en tant que 
président et vice-président de la CHPSO, respectivement. Les participants ont également choisi M. 
Matthew Borbash (Etats-Unis) en tant que nouveau coordinateur pour le renforcement des 
capacités pour la région. Les membres de la CHPSO ont sélectionné l’Australie pour continuer à les 
représenter au Conseil de l’OHI pour la période 2020-2023. 

Atelier technique sur les renseignements sur la sécurité maritime (RSM) pour les managers 

et sur le cadre de réponse en cas de catastrophe pour la CHPSO 

Un atelier technique sur les RSM pour les managers et sur le cadre de réponse en cas de 
catastrophe pour la CHPSO a eu lieu les 10 et 11 février, avant la tenue de la conférence. L’objectif 
de l’atelier était de sensibiliser les managers à l’importance des RSM, en particulier à la 
gouvernance et à la gestion du service. En outre, l’atelier a finalisé le cadre de réponse en cas de 
catastrophe de la CHPSO, rédigé à l’origine par la CHPSO après le passage du cyclone Winston 

aux Fidji. Ce Cadre vise à préparer la CHPSO à apporter une réponse en cas de catastrophe. 

 

 
 

Les participants à l’atelier technique sur les renseignements sur la sécurité maritime (RSM) pour les 
managers et sur le cadre de réponse en cas de catastrophe pour la CHPSO  

 

Commission hydrographique régionale du Pacifique sud-est 

La 14ème réunion de la Commission hydrographique régionale du Pacifique sud-est (CHRPSE), qui 
devait initialement se tenir au Chili, a eu lieu en format virtuel le 15 septembre. Au total, ont 
participé à la réunion vingt-quatre personnes issues des quatre membres à part entière de la 
Commission (Chili, Colombie, Equateur et Pérou) et d’un membre associé, le Panama. Le 
Secrétariat de l’OHI y était représenté par le Directeur Luigi Sinapi et par l’adjoint aux Directeurs 
Leonel Manteigas. La réunion a débuté par une allocution de bienvenue de la nation hôte, le Pérou. 
Au nom du président, le CA Juan Francisco Herrera Leal, le CV German Escobar, Colombie, a 
présenté le rapport sur la période triennale de présidence de la Colombie. Le Pérou a ensuite repris 
la présidence et le CA Jorge Paz a fait un discours exprimant sa volonté de collaborer avec les 
autres Etats membres en vue de placer la Commission hydrographique régionale dans le contexte 
hydrographique mondial. Le Directeur Sinapi a rendu compte du Programme de travail de l’OHI et 
des activités de l’Organisation au cours de l’année précédente, ainsi que des préparatifs en cours 
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en vue de la 2ème session de l’Assemblée (A-2), reportée à novembre 2020. Il a invité la CHRPSE à 
examiner ses instruments afin de s’assurer qu’ils respectent les recommandations de la Résolution 
de l’OHI 2/1997 telle qu’amendée par l’A-2. Le Directeur Sinapi a mentionné la nécessité pour la 
région de rendre compte plus activement de la coordination de la cartographie marine ainsi que de 
la nécessité de participer aux réunions du WENDWG. Il a également suggéré d’envisager de 
réduire l’intervalle entre les réunions de la Commission, trois ans étant un intervalle bien trop long, 
dans un monde en constante évolution. Il convient de noter qu’en vue de mettre en œuvre les 
actions convenues lors de la réunion précédente (CHRPSE 13), 13 réunions régionales 
intermédiaires ont été organisées au cours des trois années passées. Ces actions ont couvert 
plusieurs domaines incluant le renforcement des capacités, la participation aux comités et groupes 
de travail de l’OHI, le partage des données bathymétriques, la création d’un groupe de travail en 
vue d’élaborer un plan régional pour la réponse en cas de tsunami, etc. Les rapports nationaux de 
tous les Etats membres ont par la suite été présentés, l’accent étant mis sur les mises à jour des 
cartes et sur les levés hydrographiques effectués au cours de ces trois dernières années. La 
Colombie a rendu compte de l’acquisition de deux nouveaux navires scientifiques en vue 
d’améliorer sa capacité à accroître les connaissances océaniques. Il convient de noter que le 
Panama, le seul Etat non membre de la région, était représenté par l'Autorité maritime du Panama 
(PMA) et qu’il a fourni un rapport. Selon ce rapport, le Panama a l'intention de créer un plan de 
cartographie national et de produire de nouvelles cartes marines. En outre, il a également l'intention 
d'assurer la formation de personnel supplémentaire afin de se donner les moyens de produire ses 
propres cartes marines. Le représentant a également annoncé que la PMA avait entamé les 
démarches nécessaires pour que le Panama devienne un Etat membre de l'OHI. En ce qui 
concerne le renforcement des capacités, il convient de noter qu'au sein de la région CHRPSE, tous 
les Etats membres disposent de cours d'hydrographie homologués par l'IBSC. Dans le programme 
de travail 2021 du CBSC, il existe déjà un atelier approuvé sur les RSM. Dans le plan triennal de la 
CHRPSE, il est demandé de soutenir la transition vers la norme S-100 et le contrôle de la qualité. Il 
a été décidé que la 15ème réunion de la CHRPSE se tiendra au Chili en 2023, puisque 
conformément aux statuts, le Chili accédera à la présidence de la Commission en 2023. 
 

 

Les participants à la réunion CHRPSE14  
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Commission hydrographique Etats-Unis/Canada 

La 43ème réunion de la Commission hydrographique Etats-Unis/Canada (CHUSC) s'est tenue le 24 
février à Québec (Canada). La CHUSC43 a eu lieu en même temps que la conférence 
hydrographique canadienne 2020. La réunion était coprésidée par l'hydrographe général du 
Canada, le Dr Geneviève Béchard et le directeur de l'Office of Coast Survey des Etats-Unis, le 
contre-amiral Shepard Smith. Vingt-huit participants ont assisté à la réunion, dont des représentants 
du service hydrographique canadien (SHC) et des ministères de la défense nationale (MDN) et des 
pêches et océans (MPO), de la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), 
de la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), de l'US Navy et de l'US Army Corps of 
Engineers (USACE) ainsi que du Service hydrographique du Royaume-Uni (UKHO) et de la Garde 
côtière du Japon en tant qu'observateurs. Le Secrétaire général de l'OHI, le Dr Mathias Jonas, y a 
représenté le Secrétariat de l'OHI. 

L'ordre du jour de la CHUCS43 couvrait un large éventail de sujets d'intérêt mutuel avec les 
rapports des Etats membres et les notes complémentaires sur les activités de l'Organisation 
hydrographique internationale et du Conseil ainsi que du HSSC et de l'IRCC. Le Secrétaire général 
de l'OHI a présenté le programme de travail de l'OHI et les activités de l'Organisation depuis le 3ème 
Conseil de l'OHI qui s'est tenu en octobre 2019. Il a notamment mis l'accent sur l'action du 
Secrétariat visant à inscrire la validation de la feuille de route de la S-100 à l'ordre du jour de l'OMI 
et a fait part des préparatifs en cours pour la 2ème session de l'Assemblée de l'OHI (A2). 

 

Parmi les sujets qui ont suscité des discussions approfondies, on peut citer les suivants : 

- Questions relatives aux ENC transfrontalières : plans d'ENC quadrillés des Etats-Unis et 
du Canada, mises en œuvre et implications ; 

- Expériences opérationnelles et état de préparation de systèmes de levés sans équipage et 
de la navigation autonome ; 

- Développement de bases de données pour les sources bathymétriques nationales ; 

- Contribution à la bathymétrie participative (CSB) et utilisation de cette dernière ;  

- Futur de la carte papier ; et 

- Concept du SHC pour la fourniture de produits de données basés sur la S-100 en 
collaboration avec Teledyne CARIS et PRIMAR. 

Plusieurs présentations techniques ont également été faites en complément aux discussions, avec 
notamment : l'utilisation de l'UAS (Quadcopter) à partir de navires, la structure définissant la 
caractérisation des changements de la ligne de côte ; le traitement et le contrôle automatisés des 
données ; les données bathymétriques dans le nuage ; la mise à jour du système de référence 
vertical et horizontal local ainsi que les mises à jour des modèles globaux du géoïde et du 
magnétisme.  

Le Secrétaire général de l'OHI a prononcé une brève allocution lors de la cérémonie d'ouverture de 
la conférence hydrographique canadienne et a participé à une table ronde axée sur l'introduction 
d'une nouvelle définition de l'OHI pour le terme « hydrospatial ». Il a également rendu visite au 
Centre de simulation et de ressources maritimes (MSRC). Le directeur du MSRC, M. Paul Racicot, 
a présenté l'environnement de simulation et la méthodologie du pilotage dans la Voie maritime du 
Saint-Laurent, à l'aide de jeux de données S-102 fréquemment mis à jour et fournis par le SHC. 
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Les participants à la réunion CHUSC43 

 

Commission hydrographique sur l’Antarctique 

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 de l'OHI sur l'Antarctique se tienne en 2021. 
Il est prévu que la conférence se tienne à Monaco, mais il a été noté que la RCTA XLIV 2021 
devrait avoir lieu à Paris. Le Secrétariat examinera avec le SHOM (France) s'il est possible 
d'accueillir la conférence de la CHA juste après la RCTA XLIV. 

 

Groupe de travail WEND  

En raison de la pandémie de Covid-19, la 10ème réunion du groupe de travail sur la base de 
données mondiale pour les ENC (WENDWG), dont la tenue était initialement prévue à Hong Kong, 
Chine, puis à Monaco, a été réorganisée en visioconférence (VTC) du 7 au 9 avril 2020. La réunion 
a été présidée par M. John Nyberg (Etats-Unis d'Amérique). Trente délégués de 19 Etats membres 
(Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Indonésie, 
Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, République de Corée, Portugal, Royaume-Uni, Suède et 
Turquie), les présidents des groupes de travail S-100WG, MSDIWG6 et NIPWG7, les présidents du 
comité directeur d’IC-ENC et du comité consultatif PRIMAR, ainsi que les directeurs/responsables 
des RENC/RECC ont assisté à la réunion. Les Directeurs Mustafa Iptes et Abri Kampfer et l’adjoint 
aux Directeurs Yves Guillam (secrétaire) ont représenté le Secrétariat de l'OHI.  

A l'ouverture de la première session, le président et le Directeur Iptes ont tous deux souhaité la 
bienvenue aux participants et les ont remerciés des efforts déployés par leurs administrations afin 
qu’ils puissent se joindre à la réunion en ligne pendant trois jours, dans de telles circonstances. Il a 

                                                
 
6 Groupe de travail sur les infrastructures de données spatiales maritimes. 
7 Groupe de travail sur la fourniture des informations nautiques. 
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également été convenu que cette réunion était non seulement importante pour faire progresser les 
questions de type « WEND » à l'appui de la feuille de route pour la mise en œuvre de la S-100, 
mais aussi pour expérimenter et explorer le potentiel des VTC pour ces questions techniques et 
stratégiques délicates de l'OHI. 

La réunion a convenu de concentrer les efforts de la réunion VTC sur le point de l'ordre du jour 
relatif à l'élaboration des principes WENS qui avaient été présentés au WENDWG-9 puis à l'IRCC-
11 et au C-3 en 2019. 

Tout d'abord, le WENDWG a parcouru les documents transmis sur le sujet, les commentaires et les 
présentations visant à fournir une large compréhension des questions à traiter lors du 
développement plus avant des principes WENS. Des cas pratiques relatifs à la mise en œuvre des 
produits basés sur la S-100 et aux questions de gouvernance associées ont été soulevés à propos 
de la S-123 - Services radio maritimes et de la S-128 - Catalogue de produits nautiques. Dans les 
commentaires formulés par les membres d’IC-ENC et par la France sur le projet initial de principes 
WENS, la nécessité de définir clairement les termes « données », « produits » et « services », ainsi 
que des termes plus sensibles (tels que « zones sous juridiction », « obligatoire », « faisant 
autorité », etc. ) est apparue comme une condition préalable, et un groupe ad hoc chargé des 

définitions, présidé par le Canada, a été créé à cette fin. Les présentations et les propositions sur 
les MSDI et sur les principes du cadre intégré d'information géospatiale (IGIF) de l'UN-GGIM ont 
favorisé l'adoption par le groupe de travail d'une approche à plusieurs niveaux dans le 
développement des principes WENS (A1 : produits et données essentiels pour la sécurité de la 
navigation, A2 : produits et données qui améliorent la sécurité de la navigation, B : informations de 
navigation supplémentaires, C : autres informations spatiales maritimes). En ce qui concerne 
l'extension éventuelle du champ d'application des principes WENS, il a finalement été convenu de 
donner la priorité à leur élaboration avec une première étape sur la navigation ECDIS/SOLAS, puis 
sur d'autres catégories de navigation, afin de s'aligner sur les priorités actuelles retenues par le 
HSSC pour la norme S-98 - Interopérabilité des produits de données dans les systèmes de 
navigation de la S-100, et de s'aligner sur les possibilités offertes par le calendrier de l'OMI (cf. LC 

de l’OHI 13/2020, paragraphe 37). 

Avec un tel objectif, et après de longues discussions sur l'acronyme « WENS » qui a été quelque 
peu contesté lors du C-3, le WENDWG a finalement accepté d'adopter simplement « WEND1008 » 
à partir de maintenant pour le nouvel ensemble de principes relatifs aux produits à utiliser dans les 
systèmes de navigation S-100 et de soumettre cette proposition pour approbation lors de la 
prochaine réunion de l'IRCC. 

La réunion a considéré que le mandat actuel du WENDWG restait adapté pour la phase de 
développement des principes WEND100, et a donc décidé de reporter la révision de son mandat 
jusqu'à ce qu'une version consolidée des principes WEND100 soit disponible et approuvée en tant 
que nouvelle résolution de l'OHI. 

A la fin de la réunion, Mme Annika Kindeberg (Suède) a été élue vice-présidente du WENDWG. 
Tous les participants ont convenu que cette expérimentation de réunion en ligne avait été 
fructueuse, grâce à l'excellente gestion des intervenants par le président, à la discipline observée 
par tous les participants (microphones en sourdine, décalage horaire, etc.), et à la prise en compte 
simultanée de multiples fils de discussion « chat » pendant les sessions.  

                                                
 
8 Ce qui signifie ....WEND100 et n'est plus un acronyme « extensible ». 
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Les participants au WENDWG10 

en VTC. 

 

En conclusion, malgré les défis et la Covid-19 en particulier, le président a partagé son ambition 
que le groupe de travail fasse de son mieux entre les sessions pour respecter les délais donnés par 
le Conseil afin d'être en mesure de soumettre une proposition sur les principes WEND100 lors des 
prochaines réunions de l’IRCC et du Conseil, même si certaines questions en suspens doivent 
encore être examinées plus en détail à un stade ultérieur. Une liste de tâches a été établie en 
conséquence et les participants à la réunion ont convenu de se réunir à nouveau pour une 
deuxième session du WENDWG10, en VTC, à la fin du mois d'août, lorsqu'une version plus 
consensuelle et consolidée des principes WEND100 sera disponible. 

 

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. Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a eu un impact 
négatif sur l'exécution du Programme de travail sur le renforcement des capacités (CBWP) 2020, 
entraînant le report de quasiment 90 % des activités et projets, qui ont été repoussés au CBWP 
2021, dans le but de poursuivre la campagne de sensibilisation par le biais des visites techniques et 
de haut niveau du CB prévues en 2020 dans les pays en développement, les Etats membres et non 
membres de l'OHI. 

Seules la visite de haut niveau au Panama, en mars, et la visite technique au Togo, en octobre-

novembre 2020, ont été effectuées. 

Adhésion d'un nouvel Etat membre et suspension d'un membre 

L'adhésion du Liban à la Convention relative à l'OHI en tant que nouvel Etat membre de l'OHI en 
décembre 2020 a porté à 94 le nombre d'Etats membres 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. Une attention particulière a été accordée à la formation en ligne, afin d'optimiser les 
fonds limités disponibles et de permettre une augmentation de la participation des Etats membres 
aux programmes d'enseignement et de formation. A cet égard, la 2ème Assemblée de l'OHI a 
approuvé la proposition de la République de Corée visant à établir un centre de formation en ligne 
de l'OHI au KHOA. 

En raison de la pandémie de COVID-19, le niveau d'activité du programme de renforcement des 
capacités (CB) de l'OHI a considérablement diminué par rapport au niveau atteint en 2019. Les 
dépenses du programme de travail CB 2020 de l'OHI se sont élevées à 501 030,71 euros, soit 43% 
de moins que le budget de l'année précédente, et ont essentiellement été consacrées aux activités 
soutenues par le fonds pour le renforcement des capacités de l'OHI. La plupart des activités 
financées par le fonds pour le renforcement des capacités de l'OHI et toutes les activités financées 
par la Nippon Foundation du Japon et de la République de Corée ont été reportées à 2021. 

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 18ème réunion du sous-comité de l’OHI sur le renforcement des capacités (CBSC18) a été tenue 
en visioconférence les 2 et 3 juin, en raison de la situation due au COVID-19. La réunion était 
présidée par M. Thomas Dehling (Allemagne) et a vu la participation de 26 personnes représentant 
les 15 commissions hydrographiques régionales (CHR) et neuf Etats membres. Le discours 
d’ouverture a été prononcé par le président. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par le 
Directeur Mustafa Iptes, par l’adjoint aux Directeurs Alberto Costa Neves (secrétaire du CBSC), par 
l’adjoint aux Directeurs entrant Leonel Manteigas et par Mme Sandrine Brunel (assistante pour le 
CB). 

Le sous-comité a considéré que la stratégie de l’OHI pour le renforcement des capacités (CB) était 
toujours très efficace et que la mise en œuvre des procédures CB contribuait de manière 
significative au progrès des programmes CB. La révision en cours du Plan stratégique de l’OHI et la 
feuille de route de la S-100 conduisent à des demandes en CB, ce qui est déjà reflété dans la 
stratégie pour le CB. La réunion a examiné le résultat de la 3ème réunion du Conseil, au cours de 
laquelle le CB a joué un rôle important, et qui a considéré les travaux du CBSC comme l’une des 
initiatives majeures de l’OHI. Le Conseil a étudié la proposition visant à assurer un Fonds CB stable 
et durable, soulevée par le Comité de coordination inter-régional (IRCC), et initiée lors du CBSC17. 

La réunion a mis en exergue 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 dernières créent 
ensemble de nombreuses opportunités pour les Etats membres en développement sous forme de 
programmes d’enseignement en hydrographie (catégories « A » et « B ») et en cartographie marine 
(catégorie « B ») ainsi que pour les Etats non membres, dans le cadre de séminaires sur les 
renseignements sur la sécurité maritime (RSM) et de sensibilisation. Les activités financées ont 
contribué à l’amélioration de la qualité des levés et de la couverture cartographique dans le monde . 
La contribution des Etats membres et de l’industrie, qui fournissent un soutien en nature, a 
également été soulignée.  

Les participants ont été informés que les activités du Programme de l’OHI pour le renforcement des 
capacités (CBWP) en 2019 ont été maintenues au même niveau que les années précédentes et 
que 91% du programme de travail budgétisé avait été exécuté. Concernant 2020, la pandémie de 
COVID-19 a affecté le CBWP en limitant l’exécution de plusieurs activités importantes. Certains 
projets ont été adaptés, reportés ou même annulés. D’autre part, il est devenu évident pour les 
participants que le recours à l’enseignement à distance était d’une importance capitale. Le CBSC a 
étudié la proposition faite à la prochaine Assemblée de l’OHI par la République de Corée 
concernant un centre de formation en ligne et a décidé de travailler avec la République de Corée et 
avec le Comité international sur les normes de compétence pour les hydrographes et les 
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spécialistes en cartographie marine (IBSC) afin de développer de manière approfondie la structure 
et le cadre de ce centre de formation en ligne.   

La réunion a été informée du développement de l’infrastructure du Secrétariat de l’OHI afin 
d’améliorer l’efficacité du CBWP avec le développement du système de gestion CB ainsi que du 
système d’information géospatiale de l’OHI (SIG) et du système d’information des pays (CIS), le 
tout avec la contribution en nature du Japon et de la République de Corée. Le Secrétariat travaille 
également à l’élaboration d’un système visant à héberger le matériel de formation en ligne , déjà mis 
en place pour le cours développé par le groupe de de l’OHI sur les marées, le niveau de la mer et 
les courants (TWCWG). Les participants ont été informés des travaux réalisés dans le cadre de 
programmes de stages en ce qui concerne le CB. 

L’équipe de projet chargée de la révision de la C-55 (C-55RPT) a rendu compte des progrès 
réalisés dans la création d’une procédure harmonisée et cohérente visant à mettre à jour la C55 en 
utilisant les CATZOC par le biais d’un processus automatisé hébergé par le Secrétariat de l’OHI. 
L’équipe de projet a également été chargée de rédiger un mandat révisé ainsi que de préparer la 
voie à suivre en vue de parvenir à une version moderne de la C-55 conforme à la qualité des 
données requise dans le cadre de la S-100 et à l’utilisation des outils SIG. Le sous-comité a 
également convenu de développer plus avant la procédure CB 9 sur les visites techniques afin 
d’introduire un modèle sur le suivi des visites de mise en œuvre. 

Les rapports présentés par les commissions hydrographiques régionales (CHR) et par le Secrétariat 
de l’OHI ont montré les progrès réalisés dans plusieurs zones, les Iles Salomon, le Ghana et les 
Samoa devenant les 91ème, 92ème et 93ème Etats membres de l’OHI, le développement par l’IBSC de 
nouveaux programme homologués en hydrographie et en cartographie marine, l’impact positif des 
cours sur les renseignements sur la sécurité maritime (RSM) coordonnés entre le CBSC, le SC-
SMAN et les CHR concernées, l’impact positif des séminaires et ateliers de sensibilisation 
précédant les conférences des CHR, l’amélioration de la coordination avec les organisations 
internationales et régionales et l’impact des programmes d’aide des affaires étrangères de plusieurs 
Etats membres. 

L’agence japonaise de coopération internationale (JICA) a fourni un rapport sur son cours de 
formation intitulé Hydrography for Charting, Disaster Prevention and Environmental Protection et 
l’institut hydrographique espagnol a fait part de sa volonté de collaborer avec le CBSC par le biais 
de ses cours ainsi que de sa capacité à fournir des instructeurs pour les activités CB. La réunion a 
souligné les efforts de M. Saeed Parizi (Iran, République islamique d’) en sa qualité de coordinateur 
CB de la CHZMR, afin d’intégrer la région dans le CBWP. 

 

Les participants à la 18ème réunion du CBSC 
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Au cours de la réunion, le CBWP 2020 a été mis à jour et ajusté, au vu des priorités identifiées par 
le sous-comité et de la disponibilité des ressources ainsi que des éventuelles ressources 
supplémentaires. En outre, le plan de gestion CB 2021 et le CBWP 2021 ont fait l’objet de 
discussions et ont été approuvés.  

Les participants ont élu M. Evert Flier (Norvège) et le capitaine de vaisseau Luiz Claudio Fonseca 
(Brésil) en tant que président et vice-président du CBSC. Les participants ont souhaité la bienvenue 
à M. Leonel Pereira Manteigas, adjoint aux Directeurs de l’OHI entrant, qui prendra les fonctions de 
secrétaire du CBSC à compter de juillet 2020 suite au départ de M. Alberto Costa Neves. 

Gestion du fonds pour le renforcement des capacités  

Le Secrétariat, avec le soutien de la République de Corée, a continué à développer un 
système de gestion du renforcement des capacités (CBMS) plus robuste en utilisant des 
bases de données et des services en ligne, dans le but de rendre le CBMS opérationnel au 
début de 2021. 

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 réunion de coordination conjointe sur le CB, qui devait se tenir en août 2020 à Monaco, a été 

reportée en raison de la pandémie de COVID-19. 

 
 

  Autres réunions 

 

La 10ème réunion du comité de gestion du programme OHI/ROK (PMB10) 

En raison de la pandémie de COVID-19, la réunion s’est déroulée en VTC. La République de Corée 
a confirmé son soutien au programme de troisième cycle en sciences hydrographiques à 
l'Université de Southern Mississippi dans le futur. Le PMB a également convenu d'étudier la 
possibilité d'organiser un séminaire des anciens élèves de l'OHI et du KHOA en 2021, ainsi que de 
reporter la formation des stagiaires du KHOA en cartographie de base à 2021. 

 
Projet GEOMAC OHI-NF 

Initialement lancé en tant que projet de renforcement des capacités au Japon (2009-2013), le projet 
de cartographie, d'hydrographie et de formation associée (CHART) (2014-2019) devient maintenant 
le projet d'analyse maritime géospatiale et de cartographie (GEOMAC). Il vise à fournir un 
programme éducatif pour les jeunes spécialistes en cartographie marine avec des connaissances 
de pointe et il est financé de 2020 à 2022 (le cours GEOMAC 12e de la première année a été 
reporté pour redémarrer en septembre 2021 ou plus tard en raison de l'impact du COVID-19), grâce 
au généreux soutien de la Nippon Foundation du Japon. Ce projet de renforcement des capacités a 
permis de réunir la communauté des spécialistes en cartographie marine, qui compte actuellement 
94 boursiers issus de 48 pays. Les compétences et les connaissances de cette communauté 
contribuent à résoudre les problèmes régionaux et mondiaux au-delà des prescriptions de la 
convention SOLAS. 
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Qu’est-ce que le projet GEOMAC ? 

Ce programme de 16 semaines se compose de huit modules d’une durée de deux à trois semaines 
et est dirigé par des instructeurs expérimentés de l'UKHO à Taunton (Royaume-Uni) et d'autres 
institutions. À partir de 2021, la durée du programme devrait être portée à 20 semaines. 

Le programme de traitement des données hydrographiques et de cartographie marine de I'UKHO 
(service hydrographique du Royaume-Uni) qui a été homologué par le Comité international 
FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 
cartographie marine (IBSC) depuis 2014 est au centre du projet. Actuellement, sept participants 
sont sélectionnés chaque année. A l'issue de ce programme, les participants ont acquis les 
compétences nécessaires pour effectuer des tâches de cartographie marine au niveau de catégorie 
« B ».  

Dans quel but ? 

Le but du projet GEOMAC est de fournir un enseignement et une formation appropriés en 
cartographie marine au personnel technique des pays en développement, af in de développer et 
d'améliorer les compétences et les connaissances en matière de production de cartes de navigation 
(papier et ENC).  

 

En outre, en raison de l'évolution rapide de la technologie en matière d'hydrographie et de 
cartographie marine, les compétences, aptitudes et connaissances nécessaires aux professionnels 
ont été constamment actualisées et le programme d'études comprend donc un module de pointe 
pour la gestion des big-data maritimes avec l'utilisation de l'intelligence artificielle au service des 
infrastructures de données spatiales maritimes (MSDI) en tant que domaine des spécialistes en 
cartographie marine. 

Le projet GEOMAC vise également ce que des liens de camaraderie puissent se créer entre les 
participants au cours pour créer un réseau de ressources humaines via les futurs anciens du projet 
GEOMAC et leurs prédécesseurs. 

Réalisations 

L'impact des onze années de réalisation du projet CHART et de son prédécesseur a été mesuré 
quantitativement à l'aide de la publication C-55 de l'OHI " Etat des levés hydrographiques et de la 
cartographie marine dans le monde ". Les pays qui ont des anciens élèves ont augmenté leur 
couverture cartographique de manière bien plus importante que les pays sans anciens élèves.  

 

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 2020 : 

Nº Activité CHR/Org. Mise en œuvre 

1 
Visite de haut niveau à Panama City 
(Panama) 

OHI 
Sous la conduite du Secrétariat de 
l’OHI, 5-6 mars 2020 

2 Visite technique au Togo CHAtO Sous la conduite de la France, 31 
octobre – 5 novembre 2020 

 

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. Malheureusement, en 
raison de la pandémie de COVID-19, la majorité des cours, ateliers et séminaires prévus ont été 
annulés et reportés à 2021. Ce calendrier a inclus des visites aux autorités de haut niveau dans 
plusieurs pays, la participation aux réunions des CHR et à différents séminaires et conférences. 

Révision de la 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 des Samoa et du Liban. 

Ateliers techniques, séminaires et cours de brève durée 

L’organisation des séminaires, ateliers et cours de brève durée prévus en 2020 est résumée dans 
le tableau suivant : 

No Evénements CHR Mise en œuvre 

1 Formation pour formateurs en RSM CHPSO 

Sous la conduite de LINZ, 
Wollongong, Australie 

01 janvier - 11 février 

2 

Atelier technique sur les RSM pour 
managers & Cadre de réponse en 
cas de catastrophes pour la 
CHPSO 

CHPSO 

Sous la conduite de LINZ, 
Wollongong, Australie 

10 - 11 février 

3 
Séminaire visant à accroître la prise 
de conscience de l’importance de 
l’hydrographie 

CHAtSO 

Sous la direction de la DHN, 
Niteroi, Rio de Janeiro, Brésil 

10-11 mars 
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Coordination des levés et de la cartographie marine dans le monde 

Publication C-55 : état 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 2020 : 
 
 

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

Argentine Iles Cook  

Australie Kenya 

Bahreïn Kiribati 

Colombie Lituanie 

Equateur Nauru 

Estonie Nioué 

Fidji Tuvalu 

France République unie de Tanzanie 

Guatemala Sahara occidental 

Koweït  

Maurice  

Pays-Bas  

Nouvelle-Zélande  

Norvège  

Pérou  

Philippines  

Pologne  

Seychelles  

Singapour  

Iles Salomon  

Espagne  

Suède  

Ukraine  

Emirats arabes unis  

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord 

 

Uruguay  

Venezuela (République bolivarienne du)  

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

En 2020, la priorité a été accordée à l'élaboration initiale des principes WEND-100, qui 
comprennent l'application de ces nouveaux principes aux futurs schémas d'ENC de la S-101. Les 
CHR sont censées coordonner le développement et la maintenance des systèmes ENC à 
petite/moyenne échelle et s'assurer que des paramètres uniformes sont utilisés pour garantir la 
cohérence et la qualité. Les CHR sont également invitées à suivre les lacunes et les 
chevauchements dans la couverture en ENC et à en rendre compte régulièrement. Avec le soutien 
des RENC (IC ENC et PRIMAR), ces thèmes sont abordés lors de chaque réunion du WENDWG 
en général. L'ordre du jour du WENDWG étant axé sur les principes du WEND-100, en raison du 
format de la visioconférence, il n'y a pas eu d'activité significative pour la coordination et le suivi des 
ENC S-57, en 2020. Malgré la disponibilité de cette fonctionnalité, on peut noter qu'aucune CHR 
n'utilise INToGIS II pour établir formellement des schémas d'ENC S-57 pour le moment, mais la 
plupart des CHR continuent à tenir soigneusement à jour leurs catalogues et schémas de cartes 
INT papier. 

 

Renseignements sur la sécurité maritime  

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

En raison des restrictions de voyage en vigueur dans le monde entier, le sous-comité a tenu sa 
12ème réunion du 1er au 3 septembre, en visioconférence  (VTC).  Les trois sessions ont été 
présidées par le président du sous-comité du Service mondial d'avertissements de navigation 
(SMAN-SC), M. Peter Doherty. Les sessions ont réuni 63 participants de 21 Etats membres de 
l'OHI, du Secrétariat de l'Organisation maritime internationale (OMI), du Secrétariat de 
l'Organisation météorologique mondiale (OMM), du Secrétariat de l'Organisation internationale de 
télécommunications mobiles par satellites (IMSO), les Présidents des groupes de coordination 
NAVTEX et International SafetyNET 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 délégués 
ont compris des représentants de 15 coordinateurs de zones NAVAREA, d’un coordinateur de 
sous-zone et de cinq coordinateurs nationaux. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par l’adjoint 
aux Directeurs David Wyatt.   
  
Le sous-comité a reçu les rapports d'auto-évaluation des renseignements sur la sécurité maritime 
(RSM) de l'ensemble des 18 NAVAREA, de la sous-zone de la mer Baltique et un rapport national 
de la Chine.  Les résultats de la 18ème réunion du groupe de travail chargé de la révision des 
documents (28-30 janvier 2020) ont été débattus, en particulier les propositions de modifications 
rédactionnelles du manuel NAVTEX de l'OMI.   
 
Des informations sur les activités des groupes de coordination du groupe d'appel amélioré (AGA) et 
du système NAVTEX de l'OMI ont été fournies par leurs présidents respectifs, ainsi que sur 
l'évolution de la fourniture des services SMDSM mobiles par satellite d'Inmarsat et d'Iridium. Les 
participants à la réunion ont également reçu du président de l'équipe du projet sur la S-124, un 
rapport d'étape sur le développement de la spécification de produit S-124 sur les avertissements de 
navigation. Il a noté que des progrès significatifs avaient été réalisés en utilisant les moyens de 
téléréunion dans la période qui a suivi les réunions du NCSR 7 de l'OMI et du S-100WG de l'OHI.  
La réunion a également été l'occasion de faire le point sur les activités du groupe de 
correspondance (CG) AGA-API, qui s'est réuni à distance à cinq reprises depuis la réunion SMAN 
11 à Halifax, au Canada, en août 2019. Il était prévu que la tâche initiale confiée au GC par le 
SMAN-SC serait achevée d'ici avril 2021. 
 
Les sessions ont examiné les rapports sur l'état d'avancement des cours de formation RSM, et ont 
débattu des processus permettant de rendre compte de l'état d'avancement de la fourniture de RSM 
lors des réunions de la Commission hydrographique régionale et des méthodes permettant 
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Some of the 63 participants at the remote 12th meeting  

of the IHO World-Wide Navigational Warning Service Sub-Committee 

d'identifier, au sein du sous-comité sur le renforcement des capacités, les régions et les Etats 
côtiers ayant le plus besoin de formation et d'assistance.  
 
Le président, M. Peter Doherty, a confirmé qu'il allait quitter le poste de président, un rôle qu'il a 
assumé pendant plus de 18 ans.  En raison du départ à la retraite du président, le vice-président, M. 
Trond Ski, a annoncé qu'il se retirait également pour éviter d'avoir à assumer le poste de président, 
et des élections ont donc dû être tenues pour ces deux postes.  M. Chris Janus (Etats-Unis) a été 
élu à l'unanimité à la présidence et M. Trond Ski (Norvège) a été réélu à l'unanimité à la vice-
présidence. 
 
Il a été convenu qu'une approche prudente devrait être adoptée dans la planification de la 
prochaine réunion, c'est pourquoi il a été décidé que la réunion SMAN 13 devrait se tenir à l'OHI à 
Monaco, du 30 août au 3 septembre 2021, avec la possibilité de tenir une réunion hybride ou 
totalement à distance, en fonction des circonstances. 
 
A la fin de la réunion, le Secrétaire général de l'OHI, le Dr Mathias Jonas, a personnellement 
remercié M. Peter Doherty pour ses longues années de service et pour le bilan remarquable des 
réalisations accomplies durant son mandat, en particulier la façon dont il a su maintenir la 
pertinence du SMAN et poursuivre son développement grâce à de nombreuses améliorations et 
modifications techniques. Il a déclaré qu'il pouvait prendre sa retraite avec la certitude d'avoir 
accompli du bon travail et remporté de nombreux succès dont il devrait être fier. 
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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 

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.    

Programme de cartographie océanique 

En raison de la pandémie de COVID-19, la 33ème réunion du sous-comité OHI-COI de la GEBCO 
sur les noms des formes du relief sous-marin (SCUFN) qui devait initialement se dérouler à Saint-
Pétersbourg, Fédération de Russie, a été réorganisée par vidéoconférence (VTC) du 9 au 10 
novembre 2020. 

La réunion qui était présidée par le Dr Hyun-Chul Han (représentant de la COI) de l'Institut coréen 
des géosciences et des ressources minérales (KIGAM - ROK), a vu la participation de 30 
personnes inscrites, dont 11 des 12 membres du SCUFN (cinq représentants de la COI et six 
représentants de l'OHI) et de 17 observateurs incluant M. Evert Flier, membre du Comité directeur 
de la GEBCO (GGC), de Marine Regions et des représentants du Brésil, du Canada, du Chili, de la 
Colombie, de la Fédération de Russie, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie et du Viet Nam. Des 
représentants de la NOAA (Etats-Unis) et de la KHOA (République de Corée) responsables du 
développement et de l'intégration des services web opérationnels du SCUFN et de l'Index de la 
GEBCO étaient également présents. Une séance spéciale de questions-réponses a été organisée 
après la clôture de la réunion à la demande de Mme Laura Trethewey, journaliste et écrivain 
spécialiste des océans. Le Directeur Luigi Sinapi et l'adjoint aux Directeurs Yves Guillam 
(Secrétaire du SCUFN) y représentaient le Secrétariat de l'OHI.  

La réunion a été ouverte par le président qui a souhaité la bienvenue aux deux nouveaux membres 
du SCUFN : le Dr Marie-Françoise Lequentrec-Lalancette (France, organisation parente OHI) et le 
Prof. Millard Coffin (Australie, organisation parente OHI). Cette ouverture a été suivie d'un discours 
du directeur de l'OHI, Luigi Sinapi, qui a souligné l'importance du rôle et des activités du SCUFN, en 
particulier dans le contexte de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au 
service du développement durable, en invitant le SCUFN à son niveau, à transformer « l'Océan que 
nous avons » en « l'Océan que nous voulons ». 

Le président a rendu compte des 
directives données au SCUFN l’année 
passée, par  le comité directeur de la 
GEBCO à l’occasion de sa dernière 
réunion. Il a également procédé, à 
l'intention des nouveaux membres et 
observateurs, à une initiation sur le 
processus d'examen en ligne. En dépit 
du format VTC de la réunion, le sous-
comité a pu examiner les 35 
propositions de noms de formes du 
relief sous-marin, soumises par 
différents organismes et organisations 
issus de l'Australie (6), de l'Allemagne 
(15 +1), du Royaume-Uni (12) et de la 
Fédération de Russie (1). 

 

 
Les critères du processus d'examen en ligne du SCUFN 

 pour obtenir un drapeau « vert » (Dr Han) 

Grâce à l'examen préalable qu'avaient effectué les membres du SCUFN via l'interface d'évaluation 

scufn.ops-webservices.kr, le processus en VTC, dirigé par le président, a été suffisamment efficace 
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pour approuver 16 noms. La plupart des autres noms ont été conservés avec le statut "PENDING" 

pour des raisons souvent rencontrées lors des réunions du SCUFN : manque de données 

bathymétriques satisfaisantes, absence de consultation mutuelle entre le proposant et les comités 

nationaux de dénomination, dans certaines zones spécifiques. 

Au cours de la réunion, le sous-comité s’est également penché sur plusieurs questions « internes », 

dont les suivantes : 

- Le secrétaire du SCUFN a confirmé que la liste des autorités nationales de 
dénomination souhaitant être consultées pour les reliefs sous-marins situés dans leurs 
zones d’intérêt était tenue à jour sur demande, et à disposition sur la page web du 
SCUFN ; 

- Le SCUFN a remercié le représentant de la NOAA pour la récente version du système 
opérant l’Index GEBCO, qui comprend des améliorations majeures ; 

- Les représentants de la KHOA ont fait une présentation des actions menées à l’appui du 
développement des différents services web du SCUFN. Même si la transition n’est pas 
encore terminée, le SCUFN a félicité la KHOA pour son engagement constant avant la 
mise en service opérationnelle prévue dans 4 ans. En plus d’un recueil des termes 
génériques et des services web scufnsubmission et scufnreview, il a été requis en 2020 
que ce projet tienne compte d’une exigence supplémentaire visant à inclure une 
véritable archive numérique du SCUFN (rapports des réunions et documents associés, 
propositions, données...) depuis la réunion SCGN-019 (1975) jusqu’à aujourd’hui, afin 
de remplacer les données actuelles de l’ancien site web de l’OHI dans l’éventualité où 
ses serveurs ne seraient plus entretenus ; 

- Le développement de directives internes plus détaillées couvrant plusieurs critères 
(dimensions, profondeur, inclinaison et rapport longueur / largeur) utilisés pour aider à 
classer les formes morphologiques du relief sous-marin et ainsi à identifier le terme 
générique correct. 

Suite à une orientation d’ordre général fournie par le GGC, le sous-comité a convenu de la 
nécessité de développer plus avant une stratégie générale ainsi que d’éventuelles directives 
définissant la résolution horizontale optimale entre les formes du relief sous-marin qui sont éligibles 
à la dénomination. Les principes généraux suivants ont été approuvés :  

« L’étendue spatiale d’une forme du relief sous-marin devrait généralement être identifiable sur la 
carte bathymétrique maillée de la GEBCO entre 60 S et 60 N et sur les cartes IBCSO et IBCAO 
correspondant à ces latitudes. Pour les formes du relief qui ne sont pas représentées sur ces cartes 
bathymétriques maillées, il faudrait qu’il s’agisse d’un relief majeur de la science ou de 
l’hydrographie » … 

…auxquels le Dr Kevin Mackay, membre du SCUFN et directeur du centre régional pour l’océan 
Pacifique sud et ouest de Seabed 2030, a convenu d’ajouter plusieurs annexes décrivant les 
résolutions ciblées autour du globe pour la grille bathymétrique. Bonne note a été prise de cet 
objectif par Mme Anna Hendi, présidente de l’équipe de projet sur les noms des formes du relief 
sous-marin (UFN PT), qui pilote le projet d’élaboration de jeux de données UFN conformes à la S-
100 ainsi qu’un projet national pour le Canada relatif à la détection automatisée des formes du relief 
sous-marin. 

A la fin de la réunion, la nécessité d’organiser deux sessions spéciales supplémentaires en VTC en 
janvier et en juin 2021, avant la prochaine réunion officielle, a été convenue afin de rattraper le 
retard dans les propositions qui se sont accumulées (plus de 130) et ayant déjà été reçues par le 
secrétariat du SCUFN.  

                                                
 
9 SCGN : sous-comité de la GEBCO sur les noms géographiques et la nomenclature des formes du relief océanique 
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Les participants au SCUFN-33 

 
 

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

 

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 
orientations sur la collecte et l’utilisation des données de bathymétrie participative (CSB), et de 
rechercher des moyens d’accroître la participation dans les activités de collecte. L’édition 2.0.2 de la 
Publication de l’OHI B-12 – Document d’orientation sur la bathymétrie participative, fournit des 

orientations et des conseils sur divers aspects qui devraient être pris en compte lors de la collecte 
de données CSB aux fins d’inclusion dans le jeu de données mondial qui est tenu à jour au Centre 
de données de l’OHI pour la bathymétrie numérique (DCDB).  

En raison des restrictions de déplacement actuellement en vigueur dans le monde entier, le groupe 
de travail a tenu sa 9ème réunion du 30 juin au 2 juillet 2020 en visioconférence (VTC) au lieu de la 
réunion initialement prévue à Stavanger, Norvège. Les trois sessions étaient présidées par la 
présidente du CSBWG, Mme Jennifer Jencks (Etats-Unis, directrice du DCDB).  Les sessions ont 
vu la participation de 43 personnes issues de dix Etats membres (Canada, Croatie, Danemark, 
France, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Royaume-Uni et Etats-Unis) ainsi que d’observateurs 
et d’intervenants à titre d’experts du projet Seabed 2030 Nippon Foundation-GEBCO, des centre 
pour la cartographie côtière et océanique et centre hydrographique conjoint – université du New 
Hampshire (CCOM/JHC - UNH), de Fugro, de Da Gama Maritime Ltd, de l’Environmental Systems 
Research Institute, Inc. (ESRI), de FLIR Systems AB, de SevenCs/ChartWorld, de l’Electronic Chart 
Centre (ECC) AS, de NAVICO/C-Map, du Centre Interdisciplinaire de Développement en 
Cartographie des Océans (CIDCO), de Sea-ID, de Ground Maritime Aerospace Technologies 
(GMATEK), Inc., de la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), du 
World Ocean Council (WOC), de Farsounder INC., de  ONE Data Technology Co., Ltd et de 
TeamSurv. L’adjoint aux Directeurs David Wyatt (secrétaire) y  a représenté le Secrétariat de l’OHI. 

Les 43 participants ont examiné et approuvé le compte rendu de la réunion CSBWG8 et ont reçu un 
rapport sur les progrès généraux de la part de la présidente. Ont suivi un rapport sur les travaux de 
développement en cours au sein du DCDB et sur d’autres projets et activités relatifs à la CSB. Les 
rapports ont traité des améliorations au pipeline et au visualisateur de données du DCDB, ainsi que 
des travaux en cours avec les croisiéristes MacGregor et Carnival Cruise Lines en vue d’extraire 
des données bathymétriques de leurs systèmes d’enregistrement des données du voyage. 
L’application nouvellement développée par le DCDB de filtre géographique, qui supprime les 
données sous embargo de la mise à disposition du public, a également été décrite. 

Les participants ont également été informés du projet sur les enregistreurs de données entrepris par 
des étudiants de l’université du New Hampshire, Etats-Unis, visant à étudier les performances de 
plusieurs enregistreurs de données différents afin de déterminer lequel est le plus adapté à une 
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utilisation dans une région en particulier. La présentation a inclus des informations sur un 
enregistreur conçu et exploité par les étudiants, pour lequel ils avaient développé un logiciel associé 
pour la gestion des données. Des briefings ont été fournis par C-Map/NAVICO, CIDCO du Canada, 
FarSounder, JAMSTEC et TeamSurv sur leurs activités. C-Map/NAVICO a fourni des détails sur 
son initiative « Social Map » et sur la manière dont l’entreprise traite les données participatives qui 
en résultent afin de générer des cartes isolignes ; son approche visant à accroître l’engagement en 
vue de compléter les zones où il n’y a pas ou peu de données a été présentée, incluant une 
proposition de mécanisme de récompense pour les contributeurs afin de compléter des « zones à 
hydrographier » désignées, de même que les nouveaux types de données tels que la texture du 
plancher océanique, le type de végétation, les aides à la navigation, les hauts fonds et les 
obstacles. CIDCO a fourni des informations sur ses projets dans le nord du Canada, et en 
particulier plusieurs leçons apprises, qui présentent un intérêt pour l’ensemble de la communauté 
CSB centrée sur des projets mondiaux. Tous ces rapports ont entraîné de nombreuses questions et 
suscité un large débat, en grande partie mené sur le dispositif « Chat Log » de GoToMeeting. 

Le reste de la première session et la deuxième session a été axé sur l'amélioration de la 
messagerie CSB et la coordination avec les projets associés, en particulier le projet GEBCO OHI-
COI, le projet Seabed 2030 de la Nippon Foundation-GEBCO et les activités du WOC.  Le directeur 
du projet Seabed 2030 a fait le point sur la prochaine étape du projet, notamment en donnant des 
détails sur un certain nombre de nouvelles initiatives. Rogier Broekman (NLD et président du 
groupe de travail sur la qualité des données) a présenté brièvement les questions pertinentes en 
matière de qualité des données, notamment les travaux sur l'incertitude des données CSB et donc 
leur potentiel d'inclusion dans les produits officiels du Service hydrographique. Des détails sur le 
développement d'outils permettant de comparer les données CSB avec les données officielles 
publiées ont été fournis par le Service hydrographique du Canada et par ECC. De plus, Sea-ID a 
fourni le lien d'accès à un wiki, dans lequel les articles, documents et images relatifs à la CSB 
seraient stockés et rendus accessibles à tous.  

La troisième session a essentiellement été consacrée aux moyens d'améliorer la stratégie de 
promotion de la CSB, aux moyens d'accroître les contributions de certains secteurs maritimes et à 
l'avancement de la proposition visant à identifier des ambassadeurs sectoriels et régionaux pour 
encourager la participation de l'industrie maritime ainsi que pour expliquer et accroître le soutien 
des Etats côtiers à la fourniture de données dans le domaine public.  Un certain nombre de secteurs 
industriels ont été identifiés et les personnes chargées de rédiger le matériel de communication 
pertinent ont été désignées.  Le projet d'orientation proposé, élaboré par Sea-ID, pour inclusion 
dans la B-12 sur les rôles, les ressources et les responsabilités d'un nœud de confiance a été 
débattu ainsi que la traduction en cours de la B-12 en français par le Shom.  Il a été souligné qu'une 
coopération étroite devrait être développée entre le CSBWG, la GEBCO et Seabed 2030 sur tous 
les aspects de la communication et de la promotion, il a également été noté que la responsable de 
la communication et des relations publiques au Secrétariat de l'OHI devrait être incluse dans ces 
activités.  
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Quelques-uns des 43 participants connectés pour la réunion CSBWG9 à distance. 

 

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 D'autres travaux 
sont prévus pour améliorer les fonctions de visualisation ainsi que la découverte et l'accessibilité 
des données.  Le DCDB a également développé une application qui masque automatiquement les 
données reçues dans les eaux pour lesquelles l'autorisation de mise à disposition du public n'a pas 
été donnée ; ces données masquées sont triées séparément et restent inaccessibles jusqu'à ce que 
l'autorisation de les diffuser ait été reçue. 

Le DCDB a continué de travailler 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. Le travail se poursuit au sein du SCUFN pour améliorer les 
paramètres géométriques de certains éléments spécifiques (mont sous-marin versus crête, par 
exemple) mais rien n'est encore suffisamment avancé pour passer à une autre édition de B-6. 

Suite à une orientation d’ordre général fournie par le GGC, le sous-comité a convenu de la 
nécessité de développer plus avant une stratégie générale ainsi que d’éventuelles directives 
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définissant la résolution horizontale optimale entre les formes du relief sous-marin qui sont éligibles 
à la dénomination. Les principes généraux suivants ont été approuvés :  
 
« L’étendue spatiale d’une forme du relief sous-marin devrait généralement être identifiable sur la 
carte bathymétrique maillée de la GEBCO entre 60 S et 60 N et sur les cartes IBCSO et IBCAO 
correspondant à ces latitudes. Pour les formes du relief qui ne sont pas représentées sur ces cartes 
bathymétriques maillées, il faudrait qu’il s’agisse d’un relief ma jeur de la science ou de 
l’hydrographie » … 
 
Un document d'orientation doit être rédigé et les règles seront testées. Ce document définira la 
résolution actuelle du produit maillé de la GEBCO et l'objectif futur du produit maillé qui évoluera 
vers une résolution variable, en tant qu'action de soutien à la GEBCO et au projet Seabed 2030. 

 

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.  

En 2020, toutes les questions en suspens identifiées principalement par le secrétariat du SCUFN 
ont été traitées par la NOAA dans une version 4.2.0 de l'Index de la GEBCO. Il est prévu de 
développer une nouvelle version 5.0 au printemps 2021 visant à intégrer, par le biais d'une API, les 
services web de la NOAA et du SCUFN du KHOA. Le KHOA a également contribué au 
développement d'un dépôt où toutes les archives de données du SCUFN seront stockées dans le 
futur; la migration est prévue du site web de l'OHI vers le nouveau dépôt, après des 
expérimentations qui seront menées en 2021. 

 

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 2020 à 15 secondes d'arc a été publiée en mars 2020.  En plus du 
GDA, le British Oceanographic Data Centre (BODC) améliore actuellement le site Web de la 
GEBCO pour y inclure un service de cartes en ligne et des pages cartographiques améliorées de la 
Carte bathymétrique internationale (IBC).  Il est proposé de transférer du Secrétariat les fichiers 
numériques des feuilles cartographiques des éditions 1 à 5 afin de permettre au BODC de maintenir 
et de développer la disponibilité des feuilles pour ce précieux matériel historique et éducatif. 

 
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. 
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La brochure a été publiée 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. Il est prévu de convertir la version 
pdf actuelle en une publication électronique, ce qui améliorera sa convivialité, facilitera la tâche de 
tenue à jour et permettra une présentation plus souple. Il est prévu que ces travaux soient achevés 
en 2021. 

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 pub lic 
(SCOPE) a continué à développer ses activités conformément à la stratégie de communication 
élaborée au cours de l'année.  Le symposium annuel « Map the Gaps » de la GEBCO reste la 
principale activité de sensibilisation, avec une participation croissante à chaque événement.   
SCOPE a identifié un certain nombre d'activités pour faire avancer ses travaux, notamment un 
groupe de gestion des réseaux sociaux, l'organisation de webinaires périodiques, le développement 
d'un jeu de diapositives principal à utiliser dans toutes les activités représentatives de la GEBCO, 
l'amélioration continue du site web, la révision de la production de cartes du monde imprimées, qui 
constituent une ressource éducative importante, et la révision de la B-10 - Histoire de la GEBCO - 

pour célébrer les 120 ans de la GEBCO en 2023. 
 

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. 

En 2020, les travaux d'amélioration du site web de la GEBCO se sont poursuivis, avec notamment 
le transfert depuis le DCDB des pages de cartographie de l'IBC et de la liste de contacts par courriel 
de la communauté GEBCO. D'autres travaux sont prévus pour intégrer les pages individuelles des 
sous-comités dans le site principal afin de fournir une fenêtre unique et harmonisée sur le projet 
GEBCO. 

 

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 11ème réunion du groupe de travail sur les infrastructures de données spatiales maritimes 
(MSDIWG11) s'est tenue à Rostock-Warnemünde, Allemagne, à l'invitation du Service 
hydrographique allemand (BSH), les 24 et 25 février 2020. La réunion était présidée par M. Jens 
Peter Weiss Hartmann (Danemark). Ont assisté à la réunion 29 délégués de 19 Etats membres 
(Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Croatie, Danemark, Etats-Unis, Italie, Jamaïque, Japon, 
Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République de Corée, Roumanie, 
Royaume-Uni et Singapour) et 12 représentants d'organisations observatrices et de membres de 
l'industrie, soit un total de 41 participants. L’adjoint aux Directeurs Alberto Costa Neves y 
représentait le Secrétariat de l'OHI.  
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Les participants au MSDIWG11 

 

La réunion a été ouverte par M. Stefan GRAMMANN, de l'Administration fédérale allemande des 
voies navigables et de la navigation (WSV), qui a souhaité la bienvenue aux participants et a 
souligné l'importance de la coopération internationale et la pertinence des infrastructures de 
données spatiales maritimes (MSDI) pour le développement et l'utilisation durables des océans, des 
mers et des eaux intérieures, conformément aux objectifs de développement durable des Nations 
unies. La réunion a été suivie par une réunion d'une demi-journée du groupe de travail sur le 
domaine maritime de l'OGC (Marine DWG) le 26 février et par la 2ème réunion du groupe de travail 
sur l'information géospatiale maritime (WG-MGI) du comité d'experts des Nations unies sur la 
gestion globale de l'information géospatiale (UN-GGIM). 

La réunion a examiné le contenu du matériel de formation en ligne sur les MSDI financé par le 
Danemark et développé par IIC Technologies. Le cours est structuré en deux niveaux, le niveau 
d'orientation s'adresse aux décideurs, éventuellement très expérimentés, pas nécessairement 
experts en hydrographie, qui sont engagés dans les données géospatiales maritimes. Le second 
niveau est destiné aux étudiants qui sont des professionnels du domaine géospatial maritime mais 
qui ont peu d'expérience en matière de MSDI. Il est conçu comme un cours d'introduction d'une 
journée sur les bases des concepts, de la théorie et de la pratique des MSDI et peut être dirigé ou 
autodidacte. Les prochaines étapes comprennent une révision du matériel de formation sur la base 
des commentaires reçus et la traduction en français, en espagnol et dans d'autres langues au fur et 
à mesure de la mise à disposition des ressources. Des liens vers le matériel en langue anglaise 
(textes et vidéos) sont disponibles sur le site web de l'OHI à l'adresse suivante : 
https://iho.int/en/body-of-knowledge  
 

 
Le matériel de formation développé avec la contribution en nature de l'Agence de géodonnées danoise 
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Une vidéo produite par le Service hydrographique et océanographique coréen (KHOA) expliquant 
les MSDI et leur importance a été finalisée et présentée aux participants en anglais. Des versions 
en français et en espagnol ont été créées en coopération avec les Services hydrographiques 
français et espagnol. Les participants ont manifesté leur intérêt pour la traduction vers d'autres 
langues. Un espace dédié est en cours de création sur le site web de l'OHI avec des liens vers les 
vidéos. La vidéo de 4 minutes constitue un outil de sensibilisation à l'importance des MSDI. 

Le résultat du questionnaire visant à évaluer l'état de maturité des MSDI et de la planification de 
l'espace maritime (MSP) a été examiné par les participants ; 41 réponses ont été reçues des Etats 
membres et du Liban. La réunion a convenu de travailler sur une publication en ligne sur les MSDI, 
mise à jour en permanence par les Etats membres via le système de formulaire en ligne de l'OHI, 
similaire à la publication C-55 de l'OHI intitulée Etat des levés hydrographiques et de la 
cartographie marine dans le monde. Les participants ont examiné l'impact du projet de plan 
stratégique révisé de l'OHI pour 2021-2026 et la mise en œuvre des indicateurs de performance 
stratégiques pertinents via un portail, en liaison avec l'équipe du projet de principes directeurs 
partagés (PPT) de l'IRCC. 

La réunion a également examiné les résultats de l'étude de l'OHI-OGC sur le développement du 
concept de MSDI (CDS), financée par la NGA des Etats-Unis. L'objectif de la CDS était de 
démontrer aux parties prenantes la diversité, la richesse et la valeur d'une SDI maritime, en 
particulier les données, l'analyse, l'interopérabilité et les services informatiques associés (y compris 
les services web) pour répondre aux besoins du domaine maritime. L'étude est également 
disponible à l'adresse https://iho.int/en/body-of-knowledge et peut conduire à un projet pilote pour 
un cas d'utilisation de MSDI. 

La révision et la mise à jour de la publication de l'OHI C-17 Infrastructures de données spatiales : 
« la dimension maritime » - Guide à l’usage des Services hydrographiques a également été 

examinée, à la lumière de la feuille de route et de la vitrine de la S-100, du contenu du cadre intégré 
d'information géospatiale (IGIF) de l'UN-GGIM et de l'identification des cas d'utilisation. La réunion a 
également permis d'identifier la nécessité de faire progresser la définition des aspects de la qualité 
et de l'intégrité des données liés aux MSDI et la manière dont cela se fera avec l'IRCC et le HSSC 
conformément au schéma de protection des données de la S-100. 

Les participants ont ensuite travaillé sur la bathymétrie participative (CSB) et les avantages de 
l'amélioration des cartes, ainsi que sur l'impact du projet de principes WENS pour les services et 
son impact sur le MSDIWG. Des rapports nationaux ont été présentés avec le statut de la MSDI et 
de la MSP, les leçons apprises, les défis et les réalisations. Des présentations ont été faites par le 
monde universitaire et l'industrie sur des cas d'utilisation de MSDI et MSP, les aspects politiques 
des MSDI et l'importance d'une MSDI par rapport aux objectifs du projet Seabed 2030 de la 
GEBCO.  

Parmi les cas d'utilisation, on peut citer la MSP pour la haute mer en ce qui concerne le droit de la 
mer, la gestion des eaux intérieures en Afrique, l'optimisation des routes maritimes pour l'industrie 
du transport maritime, les réponses en cas de catastrophes utilisant l'intelligence artificielle (IA) et 
les couches maritimes (ML) intégrées, le potentiel de production d'énergie éolienne en mer, la 
chaîne d'approvisionnement en ingénierie offshore et le développement d'une MSDI mondiale pour 
le système des Nations unies. Ces cas d'utilisation ont également été réalisés dans le but de 
renforcer la coopération avec l’UN-GGIM/WG-MGI. 

 

Groupe de travail sur le domaine maritime de l'OGC 

Le MSDIWG11 a été suivi d'une réunion conjointe avec le groupe de travail sur le domaine maritime 
de l'OGC (DWG). La réunion était coprésidée par M. Sebastian Carisio (Etats-Unis et vice-président 
du MSDIWG de l'OHI) et M. Jonathan Pritchard (Royaume-Uni). Les participants ont examiné, entre 
autres, le développement d'une page Wiki pour le Marine DWG, la voie à suivre pour le CDS de 
l'OHI-OGC, l'élaboration d'un guide sur les normes pour tout un chacun, les progrès réalisés dans le 
cadre du projet sur les limites et les frontières maritimes et l'impact de la géorégulation marine de 
l'ISO, entre autres. 
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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) 

 
Le Comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes et les 
cartographes marins (IBSC) est un comité conjoint 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 promouvoir, d'élaborer et de tenir à jour des normes de 
compétence internationales pour les hydrographes et les spécialistes en cartographie marine, de 
tenir à jour les publications et les documents résultant des tâches effectuées par le Comité, 
d'examiner les programmes de formation et d'enseignement et les programmes de compétences en 
vue de leur homologation, et d'effectuer des visites sur place dans les établissements qui proposent 
des programmes homologués. 
 
La 43ème réunion du Comité international FIG/ OHI/ACI sur les normes de compétence pour les 
hydrographes et les spécialistes en cartographie marine (IBSC) s'est tenue à l'hôtel Capilla del Mar 
à Carthagène des Indes, Colombie, du 9 au 20 mars. La réunion a été présidée par M. Ron Furness 
(Australie, ACI) et accueillie par la marine colombienne, le Directeur général de la marine, le CA 
Juan Francisco Herrera Leal, de l'autorité maritime nationale et Directeur du Service 
hydrographique. Colombie, du 9 au 20 mars. Sept des dix membres du comité ont assisté à la 
réunion, les trois autres membres y ont participé en VTC en raison de la pandémie de COVID-19. 
L'adjoint aux Directeurs Alberto Costa Neves (Secrétaire de l'IBSC) y représentait le Secrétariat de 
l'OHI. C'était la dernière réunion du professeur Keith Miller (Trinité-et-Tobago, FIG), pour l'adjoint 
aux Directeurs Alberto Costa Neves ainsi que pour le capitaine de vaisseau Leonel Manteigas 
(Portugal) en qualité de membre puisque, du fait de sa nomination au poste de nouvel adjoint aux 
Directeurs de l'OHI, il devient le nouveau Secrétaire de l'IBSC. 
 

 
 

Les membres du comité et les hôtes lors de la cérémonie de bienvenue de l’IBSC43. 

 
En raison de la pandémie de COVID-19 et en vue de minimiser les risques, le comité a pris la 
décision sans précédent mais inévitable d’annuler la participation en personne des délégations des 
institutions soumettant des demandes, et des présentations ont été faites par visioconférence. Trois 
membres ont dû quitter la réunion avant la fin en raison des conditions et restrictions nationales. 
Les restrictions imposées par la pandémie ont également impacté les travaux du comité et plusieurs 
items de travail ont été reportés pour être abordés lors de réunions par visioconférence. 

Au cours des deux semaines de réunion, le comité a évalué 15 demandes d’homologation de 
programmes hydrographiques (13) et cartographiques (2) soumises par 11 pays. Sur les 15 
demandes, une a été homologuée, cinq ont été homologuées sous conditions et neuf n’ont pas été 
homologuées. Toutefois, dans un effort visant à permettre à plus de programmes d’être 
homologués, le comité a donné à sept des neuf demandes non homologuées la possibilité de 
soumettre de nouvelles versions intersession et les deux autres se sont vu octroyer une extension 
d’un an de leur homologation actuelle. 
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Le comité a également pu progresser sur la tenue à jour du document d’accompagnement intitulé 
Directives pour la mise en œuvre des normes de compétence pour les hydrographes et les 
spécialistes en cartographie marine (Ed 2.1.1, mars 2020) et a achevé un nouveau document 
d’accompagnement contenant les questions fréquemment posées (Edition 1.0.0, mars 2020). 

Des visites sur place au Service hydrographique (Anvers, Belgique) et à l’Académie maritime de 
Dalian (Dalian, Chine) ont été envisagées par le comité. 

 
 

 
Discours d’ouverture du président de l’IBSC, M. Ron Furness (à gauche) et du directeur du SH de la 

Colombie, le CA Juan Francisco Herrera Leal (à droite). 

 

Groupe de travail du réseau OHI-UE (IENWG) 

 

 IENWG-10 

 

Accueilli par le Shom, le Service hydrographique français, le groupe de travail du réseau OHI-UE 
(IENWG) a tenu sa 10ème réunion (IENWG-10) en session plénière à Saint-Mandé, France, les 14 et 
15 janvier 2020. 

La réunion IENWG-10 était présidée par M. Pierre-Yves Dupuy (France) soutenu par Mme Corine 
Lochet (France) en sa qualité de secrétaire exécutive de l’IENWG. Quatorze délégués de neuf Etats 
membres (Belgique, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Norvège, Portugal et Suède10) 
ont participé à la réunion. Le représentant du Danemark a également participé en sa qualité de 
président du MSDIWG. L’adjoint aux Directeurs Yves Guillam y a représenté le Secrétariat de l’OHI.   

La réunion a été ouverte avec un rapport de situation de la France concernant les questions 
soulevées par la mise en œuvre de la nouvelle Directive européenne 2019/1024 du 20 juin 2019 
concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public11. La manière 
dont cette nouvelle directive est mise en œuvre au niveau national pourrait avoir un impact sur les 
modèles économiques des services hydrographiques européens. Il est en fait probable que les jeux 
de données des cartes marines seront inclus dans la liste des ensembles de données de forte 
valeur socio-économique par certains pays. Des suggestions et recommandations ont été faites 
pour harmoniser les positions dans la mesure du possible, qui seront partagées bientôt. 
 

                                                
 
10 Via téléconférence. 
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1024&from=FR  
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Des informations du secteur public vers des données ouvertes : les changements 

 

La réunion a également abordé d’autres sujets importants, à savoir : 

- L’avenir d’EMODnet : pour le moment, EMODnet est considéré comme un projet et non 

comme une infrastructure permanente, bien qu’un nombre croissant de parties prenantes (y 
compris la DCDB de l’OHI et la GEBCO) l’utilisent comme un portail durable et fonctionnel 
pour visualiser et télécharger des données bathymétriques maillées à haute résolution. 

 

 

 

 

 

 

Ecosystème d’EMODnet Bathymetry  

 

 

-  La question sensible et technique de la qualité de la représentation des limites maritimes sur 
les portails géospatiaux de l’Union européenne, parfois utilisée à l’appui de la prise de 
décision pour l’établissement d’un cadre pour la planification de l’espace maritime (Directive 
de l’UE) ; 
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-  L’examen des projets dans lesquels des services hydrographiques européens sont 
impliqués ; 

 

La secrétaire exécutive a présenté la liste des événements européens majeurs au cours desquels 
l’IENWG pourrait envisager de mettre en exergue les réalisations et responsabilités de l’OHI 
(Journée maritime européenne12, Assemblée générale d’Eurogoos13, Conférence Inspire14, 
Conférence ouverte et Jamboree d’EMODnet15, etc.). Ce sujet sera traité au cas par cas avec le 
soutien des pays hôtes. 

A l’appui de tous ces événements ainsi que des prochaines étapes de la contribution de l’OHI à 
l’EOOS, il a été suggéré de développer un livre blanc sur les progrès réalisés depuis l’annonce de 
la stratégie de cartographie côtière (2017) et sur l’opportunité d’expérimenter les normes S-1xx au-
delà de l’horizon de l’OHI. 

La 11ème réunion de l’IENWG devrait avoir lieu à Dublin, Irlande, les 2 et 3 décembre 2020, ce qui 
donnera la possibilité de participer à l’événement d’Infomar16 « 20 years of Seabed Mapping ». 

 

 

Les participants à l’IENWG-10 en téléconférence à Saint-Mandé, France 
 

 IENWG-11 

 

Initialement prévue à Dublin, Irlande, consécutivement à INFOMAR 202017, l’événement célébrant 
21 années de cartographie des fonds marins de l’Irlande, la 11ème réunion du groupe de travail du 
réseau OHI-UE (IENWG-11) a été réorganisée en tant que réunion en visioconférence les 2 et 3 
décembre 2020, en raison de la pandémie.  

                                                
 
12 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/ 
13 http://eurogoos.eu/ 
14 https://inspire.ec.europa.eu/conference2020 
15 https://www.emodnet.eu/emodnet-open-conference-and-jamboree-save-date 
16 https://www.infomar.ie/ 
17 https://www.infomar.ie/news-events/events/infomar-2020. 
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L’Ingénieur en chef Pierre-Yves Dupuy (France), président par intérim, a été réélu président de 
l’IENWG, et était soutenu par Mme Corine Lochet (France) en tant que secrétaire exécutive 
chargée de la conduite de la réunion. Grâce au format de la visioconférence, vingt-deux délégués 
de 15 Etats membres (Belgique, Croatie, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Italie, Irlande, 
Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Roumanie, Espagne et Suède) ont pu participer à la réunion. 
Le Directeur Luigi Sinapi et l’adjoint aux Directeurs Yves Guillam y ont représenté le Secrétariat de 
l’OHI.  

La réunion a été ouverte par la France qui a présenté un rapport d’étape détaillé sur les derniers 
développements de la Stratégie européenne pour les données18. Cette stratégie englobe 

d’importants concepts sur la disponibilité des données, le partage des données, l’interopérabilité 
des données, la gouvernance des données et les infrastructures et technologies en matière de 
données. L’une des questions clés pour les services hydrographiques est l’impact de ces politiques 
de données sur leur modèle opérationnel individuel, si et lorsque certaines données de la S-57 (ou 
objets d’entités) seront incluses dans la liste officielle des « jeux de données à forte valeur ». La 
France a également présenté des applications directes de ces politiques en sciences marines 
mettant en exergue le Pacte vert pour l’Europe d’Horizon 2020, dans le cadre duquel 1 milliard 
d’euros seront dépensés pour la recherche et l’innovation, ainsi que le Jumeau numérique de 
l’océan.  

 

  

 

La réunion a noté qu’une consultation stratégique intitulée « Observation des océans – Partage des 
responsabilités » a été lancée le 20 novembre par la DG Mare, consultation à laquelle devraient 

prêter attention les SH et l’OHI de manière générale. Une approche coordonnée a été 
recommandée en vue de renforcer la solidité de la contribution globale de l’OHI. 

Le Directeur Luigi Sinapi a fait écho à l’importance des programmes d’observation marine pour 
l’OHI, et a mis en exergue les atouts de l’OHI tels que les normes et directives pour la bathymétrie 
participative, qui représentent une contribution importante à ces programmes aux niveaux national 
et international. Il a fait un briefing à l’IENWG sur les initiatives de l’OHI et sur les programmes 
conjoints tels que Seabed 2030, qui sont actuellement en cours et qui sont alignés sur le nouveau 
Plan stratégique de l’OHI 2021-2026.  

Dans le cadre du compte rendu sur le succès et le futur du Réseau européen d’observation et de 
données marines (EMODnet), la réunion a noté que le Secrétaire général de l’OHI avait participé au 
dixième anniversaire du réseau EMODnet. Le groupe de travail a été informé du dernier appel 
d’offres (mai 2020) relatif au développement plus avant et à la tenue à jour via des contrats de 
service, l’un d’entre eux étant axé sur la bathymétrie. La publication du produit et des services 

                                                
 
18 Communication de la Commission au Parlement de l’UE … COM (2020) 66 final du 19 février 2020. 
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associés du Modèle de terrain numérique bathymétrique 2020 d’EMODnet est prévue pour mi-
décembre 2020. Cette couche deviendra la base essentielle du Jumeau numérique de l’océan. 

La réunion a également abordé d’autres thèmes importants : 

- Les projets de planification spatiale maritime et les appels à propositions ; 

- La représentation numérique des limites maritimes dans les documents officiels produits par 
les institutions de l’Union européenne. 

Le Secrétariat de l’OHI a salué l’implication des services hydrographiques dans les projets financés 
par l’UE. Les participants ont été invités dans le même temps à saisir toute opportunité dans le 
cadre de ses projets en vue de promouvoir la structure de la S-100 de l’OHI ainsi qu’à sélectionner 
les produits basés sur la S-100 associés en tant qu’objectif stratégique de l’IENWG afin d’assurer 
l’interopérabilité et l’efficacité des lignes de production et du flux de données au sein des services 
hydrographiques, sur le long terme.  
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Publications de l’OHI nouvelles et révisées 

 

Les publications de l’OHI nouvelles ou révisées suivantes ont été publiées en 2020 et sont 
disponibles sur le site web de l’OHI. 

 

DATE 
ANNONCEE 

VIA LC 
TITRE 

17/01/2020 LC 04/2020 
Adoption d’une nouvelle résolution de l’OHI sur les tables de marée 
numériques 

13/05/2020 LC 18/2020 

Adoption de l’édition 4.2.0 de la Publication de l’OHI S-57 
Appendice B.1, Annexe A – « Utilisation du Catalogue des objets 

pour les ENC » 

25/05/2020 LC 19/2020 

Adoption de l’édition 6.0.0 de la Publication C-51 « Manuel sur les 
aspects techniques de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer – 1982 ». 

07/07/2020 LC 25/2020 Publication de la P-7 – Rapport annuel de l’OHI pour 2019 

14/09/2020 LC 33/2020 

Adoption de l’édition 6.0.0 de la S-44 – Normes de l’OHI pour les 
levés hydrographiques, édition 1.0.0 de la S-67 - Guide du 

navigateur sur la précision des informations de profondeur 
contenues dans les cartes électroniques de navigation (ENC) et de 
l’édition 2.1.0 de la S-49 – Guide d’organisation du trafic pour les 

navigateurs 

 

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 - Liste des Codes des producteurs de données  

 



Annexe A 

 

P-7 

104 | P a g e  

 



Annexe B 

 

P-7 

105 | P a g e  

 

Rapport de situation du suivi des performances 

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).  

Un plan stratégique révisé pour la période 2021-2026 a été soumis puis approuvé par les 
Etats membres lors de la 2ème session de l'Assemblée (A-2) qui s'est déroulée en VTC en 
novembre 2020. Une nouvelle série d'indicateurs de performance stratégique (SPI) a 
également été approuvée, le Conseil devant suivre de près la pertinence et l'applicabilité des 
SPI proposés et les modifier si nécessaire. 

Suite à l'adoption du plan stratégique révisé par l'A-2, le Conseil a noté que la mise en 
œuvre effective du plan stratégique 2021-2026 doit être considérée comme le thème 
principal de la supervision et du contrôle du Conseil jusqu'à l'A-3, en gardant à l'esprit 
d'appliquer les principes ISO 9001. 

La mise en œuvre et le suivi des nouveaux SPI seront effectifs à partir de 2021.
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Liste des voyages du Secrétariat de l’OHI (2020) 
 

DATE NOM REUNION VILLE PAYS 

     

JANVIER 

09 10 IPTES Réunion de coordination de la cartographie UKHO Taunton ROYAUME-UNI 

14 15 GUILLAM 10ème groupe de travail OHI-UE (IENWG) Saint Mandé FRANCE 

14 24  JONAS 7ème réunion du NCSR  Londres ROYAUME-UNI 

14 24 KAMPFER 7ème réunion du NCSR  Londres ROYAUME-UNI 

20 24 IPTES 

1ère réunion régionale de partenariat pour la 

connaissance des océans - OMI Kingston JAMAÏQUE 

28 30 WYATT DRWG 18 Londres ROYAUME-UNI 

     

FEVRIER 

05 07 KAMPFER CHAO SC 7 Tokyo JAPON 

10 14 KAMPFER CHPSO 17 Wollongong AUSTRALIE 

10 14 

COSTA 

NEVES CHPSO 17 Wollongong AUSTRALIE 

24 25 

COSTA 

NEVES MSDIWG 11 Rostock ALLEMAGNE 

24 27 JONAS CHUSC 43 & CHC Québec  CANADA 

25 27 KAMPFER Atelier de l'OTAN sur l'utilisation des normes civiles Athènes GRECE 

     

MARS 

02 06 WYATT HSPT 5  Stockholm SUEDE 

03 06 KAMPFER 5ème réunion du groupe de travail sur la S-100 Taunton ROYAUME-UNI 

03 06 PHAROAH 5ème réunion du groupe de travail sur la S-100 Taunton ROYAUME-UNI 

03 06 WOOTTON 5ème réunion du groupe de travail sur la S-100 Taunton ROYAUME-UNI 

05 06 IPTES Visite de haut niveau au Panama Panama City PANAMA 

05 06 

COSTA 

NEVES Visite de haut niveau au Panama Panama City PANAMA 

09 10 IPTES CHAtSO 14 Niteroi BRESIL 

09 20 

COSTA 

NEVES IBSC43 Cartagena COLOMBIE 
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Responsabilités du Secrétaire général et des Directeurs en 2020 

 

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 l’Asie orientale ; 

 Commission hydrographique nordique ; 

 Commission hydrographique de la mer du Nord ; 

 Commission hydrographique USA/Canada. 
 

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 la mer Baltique ; 

 Commission hydrographique de l’Atlantique oriental ; 

 Commission hydrographique de l'océan Indien septentrional; 

 Commission hydrographique de l'Afrique et des îles australes; 

 Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest. 
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Mustafa IPTES - Directeur (Programme de coordination et de soutien inter-régional) -  

jusqu’au 31 août 2020 

 

 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. 

 

Luigi SINAPI – Directeur - Programme de coordination et de soutien inter-régional -  

à compter du 1er septembre 2021 

 

 IRCC et entités subordonnées, incluant l’IBSC et la GEBCO ;  

 Relations avec la FIG, GEO, 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 2020 
 

Personnel d’encadrement 

M. A. PEDRASSANI COSTA NEVES  (Brésil) ADCC Coopération et renforcement des capacités 

(jusqu’à août 2020)  

M. L. MANTEIGAS  (Portugal)  ADCC Coopération et renforcement des capacités 

(à compter d’août 2020) 

 

M. Y. GUILLAM (France)  ADCS Cartographie et services 

 

M. A. PHARAOH (Afrique du Sud)    ADDT Technologie numérique 

(jusqu’à août 2020) 

M. Y. BAEK (Corée du Sud)   ADDT Technologie numérique 

(à compter de septembre 2020) 

 

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 personnelle du Comité 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 (jusqu’à juillet 2020)  CGA Assistant cartographie et arts graphiques 

Mme M. MOLLET (jusqu’à janvier 2020)  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) Soutien des normes 

(jusqu’à juillet 2020) 

M. I. PARK  (République de Corée) Soutien des normes 

(à compter d’octobre 2020) 

N. NAGASAKA (Japon)  Soutien au SIG et à l’informatique  

(à compter d’avril 2018) 

 
C. RODRIGUEZ (Pérou)  Gestion des archives numériques 
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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 Association internationale de signalisation maritime 

 

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 2020 
 

 

PARTIE 2 – FINANCES 
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Avant-propos du rapport financier pour 2020 

Introduction 

1.Le Secrétaire général a l’honneur de présenter l’état des finances et des comptes de l’OHI 
pour l’exercice financier 2020 conformément au Règlement financier de l’OHI. 

Résultat de l’exercice financier 2020 

Les états financiers vérifiés montrent un résultat positif pour 2020 de 349 883,38€ (cf. 
tableau 9 (anglais) et 10 (français)). Ce résultat comprend un excédent de 346k€ résultant 
de l’exécution du budget, un revenu exceptionnel net de 1k€ et l’inclusion de 8k€ d’actifs 
amortissables. 

Exécution du budget  

2.L’excédent susmentionné de 346k€ résultant de l’exécution conservatrice du budget 
comprend un revenu additionnel de 1k€, ainsi qu’une sous-utilisation de 17k€ des dépenses 
en capital. 

3.Il convient de noter que l'excédent élevé en 2020 résulte des conséquences de la 
pandémie de COVID19, car le Secrétariat a été principalement en régime de télétravail 
pendant 10 mois en 2020, avec des réunions en VTC. 

4.Une provision pour créances douteuses de 99K€ a été constituée pour amortir les 
difficultés éventuelles de certains Etats membres à payer leurs contributions pour 2021 en 
raison des répercussions économiques de la pandémie en cours. 

Revenus et dépenses exceptionnels 

5.Le revenu exceptionnel (1k€ - cf. tableau 3) provient des frais d’administration assumés 
par les donateurs de certaines activités dans le cadre des activités de renforcement des 
capacités. 

Remarques supplémentaires 

Contributions financières en attente de certains Etats membres 

6.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 
2020. A la fin de l’année, 9 Etats membres n’avaient pas entièrement réglé leur contribution 
annuelle, soit un montant total de 269k€, qui constitue en réalité des revenus restant à 
percevoir pour 2020 et représente 8,23% du montant total des contributions attendues des 
Etats membres. Les 6,04% restant dus pour 2020 sont à comparer aux 7,18% pour 2019 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. La réserve pour créances douteuses mentionnée au paragraphe 4 permet de 
compenser les effets de ce déficit sur le budget annuel courant. 

 

Fonds de retraite interne 

7.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 2020 pour couvrir le passif du FRI 
sur sa durée de vie a augmenté de 303 564€ pour atteindre 3 689 716€.  .   
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8.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. 

9.Une dotation annuelle de 70k€ au FRI est incluse dans la proposition budgétaire de la 
période triennale 2021-2023. 

 

Fonds pour le renforcement des capacités 

10. En 2020, les activités de renforcement des capacités prévues dans la partie III du 
programme de travail annuel ont été quasi inexistantes, en raison de la pandémie. Le 
Secrétariat a reçu 522 380€ de la République de Corée, et 347 630€ du Japon.  Les 
dépenses totales ont été de 501 031€, et le solde à la fin de 2020 est de 1 015 818€. 

Autres fonds 

11.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. 

12.Fonds pour les Assemblées.  La contribution au fonds pour les Assemblées à partir du 
budget annuel couvrira les dépenses de l’Assemblée triennale. En raison de la pandémie, la 
2ème session de l'Assemblée s'est tenue virtuellement, ce qui signifie que les coûts ont été 
minimes. Les coûts pour le Conseil annuel sont alloués indépendamment de ce Fonds dans 
le budget de fonctionnement pour un montant annuel de 20k€ pour 2018 à 2020.  

13.Fonds pour les projets spéciaux.  A la fin de l’année, le solde positif du fonds pour les 

projets spéciaux était de 156 515€. En 2020, 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 
ceux de catégorie B. Différentes dépenses effectuées pour la célébration du centenaire de 
l’OHI ont également été couvertes à partir de ce fonds. 

14.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 2020, le solde du fonds s’élevait à 58 346€. Un montant de 24 008€ a 
été reçu au titre des cotisations d’instituts sollicitant une homologation par l’IBSC, et 15 208€ 
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 2020 de 67 147€. 

15.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 2020, le Secrétariat a reçu la somme de 2 465 202€ de la 
Nippon Foundation pour la gestion de la troisième année du projet SEABED 2030. A la fin 
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2019, un solde de 747 740€ restait sur le compte de SEABED 2030. En 2020, la somme de 
1 846 927€ a été dépensée pour rembourser les salaires, les frais de fonctionnement et de 
déplacement occasionnés lors de la phase opérationnelle. La somme de 23 829€ 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 2020  

16. Comme indiqué ci-dessus et rapporté dans les états financiers vérifiés, l’excédent 
budgétaire effectif pour 2020 était de 346k€.  

17. Le Secrétaire général estime que l'augmentation des engagements du Fonds de retraite 
interne (FRI) justifie un soutien supplémentaire, en plus des contributions annuelles 
régulières mentionnées au paragraphe 10, étant donné que les intérêts accumulés par les 
comptes d'investissement actuels sont historiquement bas et ne couvrent pas le taux 
d'inflation. 

18. Compte tenu de l'impact économique et financier de la pandémie de COVID 19, le 
Secrétaire général recommande de conserver une partie de l'excédent budgétaire dans un 
fonds de réserve supplémentaire. 

19.Il est jugé prudent d'investir dans la poursuite de la numérisation des normes de l'OHI et 
des services des Secrétariats afin de renforcer les capacités techniques pour le 
développement, la fourniture et l'essai futurs des services de données S-1xx et il est 
recommandé de conserver une partie de l'excédent budgétaire dans le Fonds pour les 
projets spéciaux. 

20. Proposition. Le Secrétaire général propose que l’excédent budgétaire pour 2020 d’un 
montant de 346k€ soit affecté comme suit : 

a.146k€ au fonds de retraite interne 

b.100k€ au fonds de réserve 

c.100k€ au fonds pour les projets spéciaux. 

 

Conclusion 

21. 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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