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 AVANT-PROPOS 
 
 

L'année 2021 a sans aucun doute été une année très spéciale pour l'Organisation. Le 21 juin a 
marqué le 100ème anniversaire de la réunion de dix-neuf nations de quatre continents à l’origine de la 
création d'une nouvelle organisation axée sur la promotion de l'hydrographie. L'un des objectifs 
concrets du Bureau hydrographique international nouvellement créé, plus tard connu sous le nom 
d'OHI, était de parvenir à une uniformité mondiale dans la cartographie marine. Au fil du temps, cela 
s'est traduit par l'adoption d'unités métriques, de normes relatives aux symboles et aux couleurs et 
par la coordination des échelles et des formats de papier. Des sujets tels que la détermination 
précise de la position et la fourniture d'informations nautiques, telles que les instructions nautiques, 
étaient également à l'ordre du jour. 

En 1921, il n'existait pas d'organisation telle que l'Organisation maritime internationale, le BHI s’est 
ainsi également chargé d'établir des routes recommandées ; L’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) n’existait pas, aussi le BHI assurait la compilation et la diffusion des listes des 
stations qui émettaient des signaux d'alerte de tempête et réalisait des études détaillées des 
différentes descriptions de la force du vent en mer, ce qui a conduit à l'adoption de la normalisation 
connue sous le nom d'échelle de Beaufort. Comme la Commission océanographique 
intergouvernementale (COI) n’existait pas, la coordination de la mesure des courants de marée ou 
des courants océaniques était également assurée par le BHI. Au fur et à mesure de la création de 
ces organismes, le BHI a transféré la responsabilité de ces tâches qui ont logiquement incombé aux 
nouvelles organisations. Cela a constitué la base de relations de coopération durables et fructueuses 
avec ces organisations. 

La flotte mondiale marchande a continué de croître inexorablement. Pour faire face à cette 
croissance du trafic maritime international, l'OHI a continuellement cherché à améliorer les Services 
hydrographiques afin d’encourager une meilleure couverture, une plus grande précision et des 
cartes marines actualisées. A cet égard, au début des années 1980, il était devenu évident que les 
supports papier n'étaient peut-être plus le meilleur moyen de répondre à ces exigences.  

La nécessité d'une couverture mondiale uniforme des cartes « électroniques » actuelles a entraîné 
un changement de paradigme, chaque Etat côtier étant appelé à accepter la responsabilité de 
réaliser des levés et une cartographie systématiques des eaux relevant de sa juridiction. La 
satisfaction des besoins cartographiques du trafic maritime international a été l'un des principaux 
objectifs de l'OHI depuis sa création ; toutefois, l'augmentation constante des demandes de produits 
hydrographiques personnalisés de la part d'une communauté croissante de parties prenantes 
conduit désormais les Services hydrographiques à devenir des fournisseurs de services axés sur les 
données plutôt que de simples éditeurs de cartes marines. En outre, l'accent mis par les Nations 
unies sur la gestion de l'information géospatiale à l’échelle mondiale, en tant que moyen de soutenir 
le développement durable et la protection de l'environnement, a accru la nécessité pour les Etats 
membres de l'OHI de s'adapter.  

Au cours du siècle passé, la coopération internationale en matière d'hydrographie sous l'égide de 
l'OHI a mûri sur le plan organisationnel et technologique. Bon nombre d’accords qui existent 
aujourd’hui sont le résultat de débats qui ont parfois duré pendant des années, mais ces accords 
sont aujourd'hui considérés comme acquis. L'OHI a constitué le forum, fourni les protocoles et les 
normes nécessaires à une collaboration internationale efficace et bénéfique. Nous pouvons être fiers 
du fait qu'aujourd'hui, l'hydrographie fait partie des rares disciplines techniques où les normes et les 
niveaux de coopération internationale et intergouvernementale sont véritablement et 
systématiquement appliqués au niveau mondial. 

Toutefois, l'histoire de ce siècle de succès ne peut être racontée sans évoquer l'impact de la 
pandémie de COVID-19  qui a continué en 2021, pour la deuxième année. Il a fallu en tenir compte 
pour tous les préparatifs visant à mettre en lumière les principaux accomplissements qui ont abouti à 
l’organisation d’un événement dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de 
l'hydrographie devaient en tenir compte. Le Secrétariat est donc fier d'avoir relevé ce défi dans un 
format hybride. Ces prestigieuses festivités ont inclus un événement local visant à souligner 
l'histoire, la pertinence durable et l'avenir de l'hydrographie - les discours officiels d’éminentes 
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personnalités prononcés à cette occasion sont inclus dans le présent rapport - et d'un débat 
radiodiffusé qui a été suivi par de nombreuses personnes en lien avec l'OHI d'une manière ou d'une 
autre. Une séquence de communications numériques a transmis en parallèle l'image d'une 
organisation vivante - bénéficiant notamment de la visite du navire-école italien « Amerigo 
Vespucci » et de l'impressionnante démonstration de la technologie de pointe en matière de levés 
autonomes par des partenaires industriels français dans le port de Monaco.  

Bien que les célébrations de l'anniversaire n’en soient qu'un exemple, le contexte général a été 
représentatif de la conduite des travaux de l'Organisation tout au long de l'année. Grâce à l'utilisation 
judicieuse de toutes les formes de communication numérique et de visioconférence, le travail 
programmé des divers comités, groupes de travail et équipes de projet a progressé conformément 
aux objectifs et aux délais convenus. Les questions et les faits présentés dans ce rapport témoignent 
de l'engagement continu des Etats membres envers notre vision et notre mission, telles que 
réactualisées dans le plan de travail stratégique.  

A cet égard, c'est bien plus qu'une simple coïncidence que la Décennie des Nations unies pour 
l'océan commence l'année même où l'OHI entre dans son deuxième siècle d'existence. La Décennie 
de l'océan fournit un cadre unificateur pour les scientifiques et les parties prenantes de divers 
secteurs afin de développer les connaissances scientifiques et les partenariats nécessaires pour 
accélérer et exploiter les progrès en sciences de l'océan. En tant que partenaire de longue date des 
experts en sciences océaniques, il était clair dès le début de la révision de la stratégie que l'OHI 
ferait partie des parties prenantes qui contribueraient de manière proactive à cette initiative.  

La définition officielle de l'hydrographie indique qu'il s'agit d'une « science appliquée », ce qui fait 
qu’elle contribue logiquement à la Décennie pour les océans. La motivation pour parvenir à une 
hydrographie moderne requiert une application coordonnée de la science existante, mais aussi de 
nouvelles recherches pour obtenir de nouvelles perspectives. Dans le cadre de cette compréhension 
du rôle et de l'objectif de la coopération internationale en hydrographie, les auteurs en tirent la ferme 
conclusion que l'Organisation est prête à entrer dans le prochain siècle de l'OHI. 

 

Monaco, le 1er mars 2022 

 

 

 
  

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 2021. 
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. Le rapport décrit également la coopération et 
la participation d'autres organisations internationales et parties prenantes à l'exécution du 
programme de travail de l'OHI. Une attention particulière est accordée au compte rendu des 
célébrations du centenaire de l'Organisation cette année. Ce rapport se compose de deux parties :  

 

Partie 1 – Généralités 

La partie 1 résume de manière succincte de l'exécution du programme de travail de l'OHI. La partie 1 
est structurée en suivant les trois parties du programme de travail : Affaires générales, Services et 
normes hydrographiques et Coordination et soutien inter-régional. Ainsi, le rapport est aussi 
directement lié à la structure technique de l'Organisation qui est basée sur la fonction de Secrétariat 
(Affaires générales) et sur les deux principaux comités - le Comité des services et des normes 
hydrographiques (HSSC) et le Comité de coordination inter-régional (IRCC). Dans la mesure du 
possible, la première partie du rapport suit la même structure et utilise les mêmes rubriques que 
dans le programme de travail approuvé. 

 

Partie 2 – Finances 

La partie 2 fournit l’état des finances et des comptes pour 2021.  
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RESUME DU RAPPORT ANNUEL 

 

Programme de travail 1 

Le point culminant de l'année 2021 a sans aucun doute été l'événement phare des célébrations du 
100ème anniversaire de la création de l'OHI, le 21 juin. Les célébrations à Monaco ont compris des 
discours de participants de haut niveau tels que SEM Peter Thomson, envoyé spécial des Nations 
unies pour les océans, la visite du navire-école de la marine italienne Amerigo Vespucci et la 
présentation en direct de véhicules de levé autonomes modernes par les sociétés françaises iXblue 
et ECA group. Cependant, afin de partager ces célébrations avec un public mondial qui n'a pas pu 
être présent en raison de la pandémie, un important programme de diffusion numérique a été mis en 
œuvre. Celui-ci comprenait la diffusion en direct des discours et des festivités, la création de vidéos 
avec le soutien de l'Italie et de la République de Corée, ainsi que la publication d'un livre d’or, 
retraçant consciencieusement cent années de coopération internationale dans le domaine de 
l’hydrographie.  

L'année a également été marquée par l'introduction du nouveau plan stratégique et par les 
discussions sur la manière de suivre efficacement sa mise en œuvre. Le Conseil a notamment 
discuté des indicateurs de performance stratégique. La création du laboratoire conjoint OHI-
Singapour pour l’innovation et la technologie a été un bon exemple des aspirations du nouveau plan 
stratégique, qui vise à traduire plus rapidement les normes de l'OHI dans la pratique.  

Les collaborations avec d'autres organisations ont été renforcées. L'OHI et la Commission 
internationale pour l’exploration scientifique de la Méditerranée (CIESM) ont renouvelé leur 
coopération lors d'une cérémonie organisée pendant la Semaine de l'océan de Monaco, avec la 
participation à distance de M. Vladimir Ryabinin de la COI de l'UNESCO.  

Plusieurs actions ont également été menées pour faire connaître les travaux de l'OHI à un public 
plus large. Le Secrétariat a organisé une conférence en ligne dans le cadre des laboratoires de la 
Décennie des Nations unies pour l'océan « Un océan prévu » qui a mis en évidence la manière dont 
le modèle universel de données S-100 peut être utilisé par toutes les disciplines océaniques, ce qui 
permet d'accroître l'utilisation des données et notre connaissance de l'océan. En raison des 
nombreux domaines communs entre la Décennie des Nations unies pour l'océan et l'hydrographie, 
d'autres initiatives de ce type seront mises en œuvre à l'avenir. 

Parallèlement, l'OHI a accueilli quatre nouveaux Etats membres (Liban, Kenya, Irak et Angola) et a 
réintégré la République démocratique du Congo.  

Afin de moderniser l'image de la Revue hydrographique internationale, son site web a été 
entièrement revu. Il comprend désormais une nouvelle section avec des articles et des notes, 
permettant aux lecteurs de consulter et de partager plus facilement des articles spécifiques.  

En outre, l'OHI a poursuivi ses efforts en matière de relations publiques et de communication. Le site 
web de l'OHI a totalisé 562 207 vues au cours de cette année civile. La page LinkedIn comptait 4 
544 followers en décembre et a enregistré un nombre record de 35 253 vues pour l’ensemble de ses 
messages en juin, pour un total de 228 481 impressions de messages en 2021. La tendance à la 
hausse s'est poursuivie sur Facebook, avec une publication sur une feuille de carte GEBCO 
manquante qui a obtenu 2,7K impressions en avril. Sur Twitter, le record de l'année a été atteint 
avec un total de 22,9K impressions sur les messages publiés en juin. 

 

Programme de travail 2 

L'un des principaux succès de l'année a été l'approbation de la v2.0 de la Feuille de route pour la 
Décennie pour la mise en œuvre de la S-100. Il s'agit d'une étape clé pour faire du concept S-100 
une réalité. Elle donne une vue d'ensemble du développement des spécifications des produits liées 
à la S-100, avec des échéances précises quant à la disponibilité opérationnelle prévue. Elle fournit 
en outre des orientations sur les options disponibles pour les Etats membres pour la production 
parallèle des ENC S-57 et S-101. 
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Le comité d'experts des Nations unies sur la gestion de l'information géospatiale à l’échelle mondiale 
(UN-GGIM) a adopté la révision clé du guide de l'UN-GGIM sur le rôle des normes dans la gestion 
de l'information géospatiale (« Le guide »). Il s'agit de l'aboutissement du travail d'une équipe 
composée de membres du personnel des trois organisations de normalisation (SDO) : l'Open 
Geospatial Consortium (OGC), le comité technique 211 de l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO) sur l'information géographique/la géomatique (ISO/TC 211) et l'OHI. Cette mise 
à jour reflète les avancées récentes en matière de normes géospatiales, renforce les ressources 
d'apprentissage et fournit des exemples de cas réels. Elle s'aligne sur le cadre d'information intégré 
(IGIF) de l'UN-GGIM, qui représente une stratégie et un guide primordiaux pour la mise en œuvre de 
la gestion des informations géospatiales dans le monde entier. Le guide passe également d'une 
publication statique traditionnelle à un outil interactif en ligne.  

Une autre étape importante a été l'inauguration du laboratoire conjoint OHI-Singapour pour 
l’innovation et la technologie. Il s'agit de la deuxième entité satellite de l'OHI après la création du 
DCDB il y a plus de 20 ans. Le laboratoire a déjà deux projets en cours de réalisation. Le premier 
vise à étudier la conversion automatisée de cartes électroniques de navigation (ENC) S-57 de l’OHI 
en ENC S-101 de l’OHI. Cela permettra de soutenir le développement de la prochaine génération du 
système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) basé sur la S-100. Le 
deuxième projet vise à développer une infrastructure numérique pour améliorer l'échange 
d'informations entre les ports et les services hydrographiques. Les résultats serviront de base à la 
spécification de produit S-131 de l'OHI sur l'infrastructure portuaire marine. 

  

Programme de travail 3 

Un examen complet des routes de navigation maritime dans la péninsule de l'Antarctique a été 
présenté aux membres de la CHA, une contribution essentielle pour l'identification des priorités en 
matière de levés et de cartographie. 

En ce qui concerne le renforcement des capacités, le programme a été affecté par la pandémie de 
COVID. Ont été réalisés cinq projets, deux visites techniques et trois activités de formation avec 
quarante-trois participants/étudiants. 

Le sous-comité sur le renforcement des capacités a ensuite mis en place une équipe de projet 
chargée de réviser la stratégie de renforcement des capacités de l'OHI afin de s'assurer qu'elle soit 
conforme au plan stratégique de l'OHI. 

Un accord a été signé entre l'OHI et le Canada pour lancer un projet conjoint d’une durée de trois 
ans sur « la promotion des femmes dans le domaine de l’hydrographie ». L'objectif est de lancer, 
d'organiser et de suivre une série d'activités et d'initiatives qui permettront à davantage de femmes 
de participer équitablement dans le domaine de l'hydrographie et d'assumer davantage de rôles à 
responsabilité au sein de la communauté hydrographique. La réunion de lancement officiel du projet 
a eu lieu en septembre et a rassemblé des participants du monde entier.  

L'atelier de l'IRCC sur le plan stratégique de l'OHI a été l'occasion de trouver une approche 
commune pour la définition conjointe des indicateurs de performance stratégique afin de mesurer 
l'efficience et l'efficacité des actions entreprises pour atteindre les buts et objectifs stratégiques 
connexes. Plusieurs commissions hydrographiques régionales ont apporté une contribution 
précieuse sur la base de leurs délibérations régionales, et les divers organes subordonnés de l'IRCC 
ont fait de même en fonction de leurs perspectives thématiques.  

Cette année a également vu des progrès continus dans le domaine de la cartographie des océans. 
La couverture mondiale a atteint 21,6 % grâce aux nouvelles contributions et aux efforts du projet 
Seabed 2030 de la Nippon Foundation, aux dons de données de levés gouvernementaux et 
commerciaux et aux données recueillies dans le cadre de la campagne de bathymétrie participative. 
L'Institut fédéral allemand pour les géosciences et les ressources naturelles (BGR), par exemple, a 
partagé des données de profondeur à haute résolution sur 85 000 km² pour les zones allemandes 
sous contrat pour l'exploration en eaux profondes dans les océans Pacifique et Indien. L'année a 
également été marquée par un apport continu de l'industrie. Fugro, par exemple, a fourni des 
données bathymétriques à haute résolution lors de son transit entre les sites de ses projets, ce qui a 
donné lieu à la contribution de plus de deux millions de km² de données à l'initiative depuis 2016. 
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L'OHI a également assuré la promotion de la CSB par l'intermédiaire de deux voiliers, le Sir Ernst et 
La Louise, qui sont partis en expédition en Antarctique et se sont engagés à collecter des données 
pour le DCDB de l'OHI et à contribuer de manière générale à accroître nos connaissances sur 
l'océan et les pôles. Grâce au bon fonctionnement du Centre de données pour la bathymétrie 
numérique exploité par la NOAA pour le compte de l'OHI, la version actualisée de la grille GEBCO 
offre un niveau de détail jusqu'ici inégalé de la topographie mondiale des fonds marins. 

L'OHI a poursuivi ses efforts pour améliorer le niveau mondial de sécurité de la navigation et a aidé 
le service mondial d'avertissement de navigation (SMAN) à maintenir ses systèmes d'avertissement 
en collaboration avec l'OMI et l'OMM. 
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Comptes rendus succincts et observations sur 
l’exécution du programme de travail de l’OHI 

PARTIE 1 – GENERALITES 
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 ETATS MEMBRES DE L’ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE 
INTERNATIONALE (OHI) – 31 décembre 2021 

 
 

Afrique du Sud Liban (République du) 

Algérie Malaisie 

Allemagne Malte 

Angola (République d’) Maroc 

Arabie saoudite Maurice 

Argentine Mexique 

Australie Monaco 

Bahreïn Monténégro 

Bangladesh Mozambique 

Belgique Myanmar 

Brésil Nigéria 

Brunei Darussalam Norvège 

Bulgarie Nouvelle-Zélande 

Cameroun Oman 

Canada Pakistan 

Chili Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Chine Pays-Bas 

Chypre Pérou 

Colombie Philippines 

Croatie Pologne 

Cuba Portugal 

Danemark Qatar 

Egypte République arabe syrienne * 

Emirats arabes unis République de Corée 

Equateur République démocratique du Congo* 

Espagne République dominicaine 

Estonie République du Kenya 

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 

Guyana Suède 

Iles Salomon  Suriname 

Inde Thaïlande 

Indonésie Tonga 

Irak (République d’) Trinité-et-Tobago 

Iran (République islamique d’) Tunisie 

Irlande Turquie 

Islande Ukraine 

Italie Uruguay 

Jamaïque Vanuatu* 

Japon Venezuela (République bolivarienne du) 

Koweït Viet Nam 

Lettonie  
 

 
 

* Etats membres privés de leurs droits 
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SECRETARIAT DE L’OHI 

 

 Secrétaire général   

 
 

 
Dr Mathias JONAS, Allemagne 

 

 
 

 

Directeurs 

 
Abri KAMPFER, Afrique du Sud 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luigi SINAPI, Italie 
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Personnel d’encadrement 
 

Leonel MANTEIGAS 
 

(Portugal) Coopération et 
renforcement des capacités 

 

    
Yves GUILLAM (France) Cartographie et services 

 
    
Young BAEK 
 

(République de 
Corée) 

Technologie du numérique 
 

    
David WYATT  (Royaume-Uni) Levés et opérations 

 
    
    
Sam HARPER  
(depuis septembre 2021) 

(Royaume-Uni) Levés et opérations 

 
    
    
Ghislaine FAUCHOIS (France) Responsable administration 

et finances 
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Traductrices 
 

Mary Paz MURO 

(jusqu’en août 2021) 
Traductrice pour l’espagnol 

 
   
Isabelle ROSSI Traductrice en chef pour le français 

 
   
Perrine BRIEDA SAUVEUR Traductrice pour le français 
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Personnel technique, administratif et de service 
 

Isabelle BELMONTE Assistante pour le site web et les 

publications numériques  

 
   
Sandrine BRUNEL Assistante pour le renforcement des 

capacités 

 
   
Christophe BUZZI 

(depuis mai 2021) 
Assistant en communication digitale 

 

   
Lorène CHAVAGNAS Assistante de bureau 

 
   
 

Dan COSTIN Chargé de l’informatique 

 
   
Caroline FONTANILI Chargée de soutien exécutif 
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Sarah JONES-COUTURE Chargée des relations publiques et de la 

communication  

 
 

   
Arezki MAACHE Assistant services généraux 

 
   

Rémy ROQUEFORT  
(depuis octobre 2021) 

Assistant pour les services SIG et arts 

graphiques 

 
 

   
Jeff WOOTTON Chargé du soutien des normes techniques 
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Experts professionnels associés 
 

Insung PARK 
 

République de 
Corée 

Soutien des normes 

 

    
Naohiko NAGASAKA 
(jusqu’en mars 2021) 

Japon SIG et projets IT  

 
    

Kazufumi MATSUMOTO 
(depuis mars 2021) 

Japan SIG et projets IT 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 1 

Affaires générales 
 

Introduction 

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

 

Conseil de l'OHI 

 

 La cinquième session du Conseil (événement VTC 19  - 21  octobre 2021) 

La présidente du Conseil, le Dr Geneviève Béchard, a souhaité la bienvenue aux membres et a 
noté que la présente session du Conseil apporterait une contribution importante aux préparatifs de la 
troisième session de l'Assemblée de l'OHI. Parmi les points discutés figurent les propositions du 
HSSC, de l'IRCC et du Secrétariat pour la réalisation des indicateurs de performance stratégique 
(SPI) assignés à chacun de ces organes dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de 
l'OHI, ainsi que la feuille de route pour la décennie pour la mise en œuvre de la S-100 (2020-2030) 
pour le développement de produits et services numériques. À la suite d'entretiens bilatéraux entre la 
présidente et les membres du Conseil, la présidente a informé le Conseil que les États membres ont 
souligné la nécessité pour l'OHI de soutenir le renforcement des capacités de base tout en 
soutenant la migration vers la S-100. Le rôle des RENC a fait l'objet de discussions et les 
représentants des RENC ont donc été invités par la présidente à participer à la session en tant 
qu'observateurs. 

 

Le Conseil a examiné la situation financière actuelle de l'Organisation, a approuvé le programme de 
travail proposé pour 2022 et a pris note des défis spécifiques pour 2022, qui concernent la 
préparation du plan de travail pour 2024-2026 à soumettre au C-6 avant l’A-3 et la préparation de 
l’A-3 elle-même.  



P-7 

24 | P a g e  
 

Le cinquième Conseil a pris 61 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. 

Laboratoire conjoint OHI-Singapour pour l'innovation et la technologie 

Singapour et l'Organisation hydrographique internationale (OHI) ont lancé le 26 octobre le 
laboratoire conjoint OHI-Singapour pour l'innovation et la technologie. 

Le laboratoire cherche à optimiser les ressources des États membres de l'OHI pour exploiter et 
développer les technologies émergentes dans le domaine de l'hydrographie, afin de favoriser la 
sécurité de la navigation maritime et la protection de l'environnement marin. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En accélérant l'innovation dans le domaine de l'hydrographie, le laboratoire vise à (i) mener des 
recherches et des essais sur des projets proposés par les États membres de l'OHI, les organes de 
l'OHI et d'autres parties prenantes ; (ii) accroître les connaissances et favoriser la collaboration en 
matière de normalisation mondiale pour le développement et l'application de technologies renforçant 
la sécurité en mer ; et (iii) promouvoir un environnement multidisciplinaire et collaboratif pour 
favoriser des solutions innovantes et développer des technologies pionnières grâce à des 
partenariats actifs. 

Pour commencer, le laboratoire conjoint OHI-Singapour pour l'innovation et la technologie se lancera 
dans les deux projets pilotes suivants : 

 Étudier la conversion automatisée des cartes électroniques de navigation (ENC) S-57 
de l'OHI en ENC S-101 de l'OHI. Ce projet soutient le développement du système de 
visualisation des cartes électroniques et d'information S-100. 

 Développer une infrastructure numérique pour améliorer l'échange d'informations entre 
les ports et les services hydrographiques. Les résultats de ce projet constitueront les 
spécifications de produit de l'infrastructure portuaire maritime S-131 de l'OHI. 

Le laboratoire est supervisé par un comité directeur présidé par M. Abri Kampfer, Directeur de l'OHI 
en charge du programme de travail II de l'OHI. Son directeur général, le Dr Parry Oei, conseiller 
(hydrographie) de l'Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA), dirige les opérations 
quotidiennes. 

Le Secrétaire général de l'OHI, le Dr Mathias Jonas, a déclaré : « Le laboratoire conjoint OHI-
Singapour pour l'innovation et la technologie fournira un espace dédié pour tester et évaluer de 
nouvelles idées afin de permettre leur transfert en douceur dans la pratique. Il s'agit là d'un élément 
clé qui faisait défaut et qui contribuera à faire progresser l'hydrographie numérique. Le laboratoire 
est conçu pour devenir le terrain d'essai de l'avenir de l'hydrographie. » 

M. Chee Hong Tat, ministre d'État au ministère des Transports, a déclaré : « Singapour soutient les 
efforts internationaux visant à développer des technologies hydrographiques qui améliorent la 
sécurité de la navigation et la protection de l'environnement marin. Le laboratoire conjoint OHI-
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Singapour pour l'innovation et la technologie est un effort important pour exploiter les ressources et 
l'expertise collectives des États membres de l'OHI. Singapour est honoré d'être le pays hôte du 
laboratoire. » 

 

Les représentants du laboratoire conjoint de Singapour, le Dr Mathias Jonas et le Dr Geneviève Béchard 

 

Coopération avec les organisations internationales 

Cet élément couvre la liaison et la coopération entre l'OHI et d'autres organisations internationales. 
Les activités notables de l'année sont décrites. L'OHI a été représentée dans la plupart des cas par 
le Secrétaire général, un Directeur ou un adjoint aux Directeurs. 

Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique (RCTA) et Commission hydrographique de 
l'OHI sur l'Antarctique (CHA) 

Initialement prévue à Paris, juste après la XLIIIème Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique 
(RCTA XLIII), la 17ème conférence de la Commission hydrographique de l'OHI sur l'Antarctique (CHA) 
s'est tenue en format virtuel le 14 juin 2021. La conférence s'est déroulée en même temps que la 
XLIIIème réunion consultative du Traité sur l'Antarctique, au cours de laquelle l'OHI a été invitée, le 
vendredi 18 juin, à présenter son rapport à la RCTA (document d'information n° 4). Conformément 
aux résolutions 5 (2008), 5 (2014) et 6 (2019) de la RCTA, le président de la CHA a déclaré que 
l'OHI est prêt à soutenir la mise en œuvre par la RCTA de ces résolutions, sur la base des priorités 
géographiques et thématiques qui seront fournies par la RCTA à l'OHI. Le rapport, soutenu par 
l'Argentine, le Chili et les États-Unis, a été noté par la RCTA. 

La conférence était présidée par le Dr Mathias Jonas, Secrétaire général de l'OHI, assisté de 
l’adjoint aux Directeurs Yves Guillam, secrétaire de la CHA et de Mme Caroline Fontanili (Secrétariat 
de l'OHI), en tant que rapporteur. Quarante et un délégués de 16 États membres sur 24 (Afrique du 
Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Chili, Chine, Espagne, France, Inde, Italie, République  
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de Corée, Norvège, Uruguay, Royaume-Uni, États-Unis) et un expert en la matière (représentant du 
projet IBCSO de la GEBCO) ont assisté à la réunion. 

 

La présidence de la 17ème conférence de la Commission hydrographique de l'OHI sur l'Antarctique 

 

Le président a ouvert la réunion en expliquant les objectifs de cette conférence virtuelle sur mesure, 
tout en gardant à l'esprit l'objectif de pouvoir se réunir en personne en 2022, conjointement avec la 
RCTA XLIV, afin de faire progresser certains sujets importants qui ne peuvent pas être discutés de 
manière approfondie dans un format à distance.  

La conférence a examiné l'état d'avancement des décisions et actions des conférences précédentes, 
et certaines d'entre elles, toujours en attente de mise en œuvre ou d'achèvement, ont été quelque 
peu amendées et leur formulation améliorée. C'est le cas de l'action encourageant les membres de 
la CHA à contribuer au DCDB de l'OHI en fournissant des données de levés, en application directe 
de l’Article II 1.(c) du Traité sur l'Antarctique, qui stipule que les observations et les résultats 
scientifiques de l'Antarctique sont échangés et rendus librement disponibles. Une déclaration 
contraignante que les Etats-Unis ont recommandé de considérer comme une incitation, parmi 
d'autres, à modifier les statuts actuels de la CHA. Les raisons d’une révision des statuts ont été 
présentées aux participants, notamment les recommandations de la nouvelle résolution 2/1997 de 
l'OHI, les dernières résolutions de la RCTA sur l'hydrographie et le plan stratégique 2021-26 de 
l'OHI. Le président de la CHA a invité les membres de la CHA à faire part de leurs commentaires sur 
les statuts amendés proposés en vue de leur approbation lors de la prochaine conférence.  

Une mise à jour sur le développement de l'IBCSO 2.0 de la GEBCO a été présentée par le 
représentant du président du projet. La France, le Japon et l'Afrique du Sud ont été remerciés pour la 
mise à disposition de leurs données à l’appui du projet. La conférence a noté que la grille polaire 
GEBCO de l'IBCSO 2.0 en projection polaire est presque terminée, avec une résolution de 500 m, et 
une couverture étendue à 50°S (60°S pour l'IBCSO 1.0). La stratégie visant à « cartographier les 
trous » dans cette zone a également été présentée dans le compte rendu.  
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Le président a informé les membres de la CHA que la Turquie est actuellement en discussion avec 
l'OHI concernant son adhésion à la CHA. La Turquie a effectué des levés en Antarctique et a 
proposé de partager ses données avec le groupe de travail de la CHA sur les priorités 
hydrographiques (HPWG) et les pays producteurs de cartes.  

M. Lee Truscott (UKHO), président du groupe de travail de la CHA sur les priorités hydrographiques 
(HPWG) et coordinateur des cartes pour la région M, a présenté un examen remarquable de 
l'adéquation des routes de navigation maritime dans la péninsule et une compilation des mises à jour 
reçues des membres sur les cartes INT et la production d'ENC. Le format de la conférence n'a pas 
permis une discussion approfondie sur les propositions. Bien que les principes aient été acceptés 
pour modifier certains couloirs afin de mieux correspondre aux données AIS sur la densité du trafic, il 
a également été suggéré de prendre en compte le nouveau service mondial sur la densité du trafic 
maritime en cours de développement par les Etats-Unis (NGA) qui fera partie des couches INToGIS 
II dans un avenir proche.  

Au cours de l'examen des actions en cours relatives à la couverture en cartographie marine de l'île 
de la Déception, la CHA a pris note de la déclaration faite par l'Argentine :  

-  remerciant le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni pour leur coopération 
(fourniture de données pour la nouvelle édition de l'INT 9120), et en particulier le 
coordinateur de la Région M pour ses conseils et les Etats-Unis pour leur coordination ;  

-   proposant la production simultanée de l’INT 9120 et de l'ENC UB4 équivalente pour l’île de 
la Déception comme solution possible pour résoudre les problèmes en suspens et éviter 
les doublons. 

 

 

 

 

Comité International Radio Maritime (CIRM)  

Le Comité International Radio-Maritime (CIRM) est la principale association internationale 
d'entreprises actives dans le domaine de l'électronique maritime. Il compte parmi ses membres plus 
de 100 entreprises issues de 30 pays du monde entier. Le CIRM compte parmi ses membres de 
nombreuses sociétés intéressées par l'ECDIS, notamment des fabricants d'ECDIS, des fabricants de 
noyaux, des fournisseurs de données et des sociétés de services. 

Un atelier CIRM sur la S-100 et l'avenir de l'ECDIS s'est tenu en ligne les 14 et 15 avril 2021. 
Soixante-neuf personnes ont participé à l'atelier, dont des membres du CIRM et de l'OHI et des 
représentants d'organisations externes ayant un intérêt actif dans la mise en œuvre de la S-100. Le 
Directeur Abri Kampfer et l’adjoint aux Directeurs Yong Baek représentaient le Secrétariat de l'OHI. 
Le but de l'atelier était de réunir les membres du CIRM et les parties prenantes externes afin de 
discuter de tous les aspects techniques liés à l'introduction du support pour la S-100 dans l'ECDIS, 
et l'objectif était d'identifier et de faire la lumière sur certaines des inconnues associées. Quatre 
sessions de discussion individuelles ont été organisées, chacune étant animée par un expert en la 
matière issu de la communauté de développement des normes de l'OHI. Chaque session a donné 
lieu à un large débat, avec une interaction considérable entre les conférenciers et les participants, et 
entre les membres du CIRM et les non-membres, couvrant tous les aspects de la mise en œuvre de 
la S-100, notamment : 
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 les échelles de temps associées à la couverture des ENC S-101 et leur utilisation dans 
l'ECDIS ; 

 la nature et la portée des changements apportés aux normes, notamment la norme 
MSC.232(82) et la norme CEI 61174 ; 

 l'ajustement dynamique des données cartographiques en utilisant des spécifications de 
produits non basées sur la norme ENC S-100 ; 

 l'impact potentiel de la S-100 sur la formation des utilisateurs, le matériel ECDIS et l'utilisation 
des données ; 

 la définition des SENC et le rôle de la livraison de SENC dans l'ECDIS S-100 ; 

 les capacités du concept « hybride » pour l'ECDIS S-100 ; et 

 la possibilité de rencontrer des « anomalies » S-101. 

 

Initiatives de l'Union européenne (INSPIRE et EMODnet) 

La 12ème réunion du Groupe de travail du réseau OHI-UE (IENWG-12), qui devait initialement se tenir 
à Brest, en France, a été reprogrammée par visioconférence (VTC) du 8 au 9 décembre 2021 à 
cause de la pandémie.  

L'ingénieur en chef Pierre-Yves Dupuy (France), président de l'IENWG, assisté de Corine Lochet 
(France), secrétaire exécutive, a présidé la réunion. Grâce au format VTC, vingt-deux délégués de 
13 Etats membres (Allemagne, Croatie, Danemark, Estonie, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, Roumanie et Suède) ont pu participer à la réunion. Le Directeur Luigi Sinapi y 
représentait le Secrétariat de l'OHI.  

La réunion a été ouverte par un rapport d'étape des Pays-Bas sur les derniers développements de la 
stratégie européenne en matière de numérisation et de données. Cette stratégie recouvre des 
concepts importants sur la disponibilité des données, le partage des données, l'interopérabilité des 
données, la gouvernance des données, les infrastructures et les technologies de données, et fournit 
des cadres juridiques pour réglementer le marché des services numériques en Europe. L'une des 
questions clés pour les Services hydrographiques est l'impact de ces politiques de données sur leur 
modèle de travail individuel si et quand certaines données S-57 (ou objets d'éléments) sont incluses 
dans la liste officielle des « jeux de données de grande valeur ». La prochaine étape pour la stratégie 
de l'UE sera l'adoption de la loi d’application.  

Le Danemark a présenté à la Commission européenne une évaluation de la directive Inspire et de 
son application. Le but de l'évaluation est d'analyser comment la directive a atteint ses objectifs, si 
elle est efficace, efficiente, pertinente et cohérente, puis d'identifier les domaines à améliorer dans le 
futur, car la feuille de route INSPIRE ne sera pas entièrement achevée à l'échéance de fin 2021. Il a 
été souligné que la valeur ajoutée de la directive consistait principalement à promouvoir le partage 
des données en tant que principe commun.  

Le Portugal et l'Irlande ont présenté leurs projets nationaux visant à contribuer à la connaissance 
des océans dans le cadre des défis de la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques, 
ainsi que leur contribution au projet GEBCO-Seabed2030 de la Nippon Foundation, qui vise à 
assurer une couverture totale des fonds marins d'ici 2030.  

La France a présenté son programme « Horizon 2021-2027 » et les communications de la 
Commission européenne sur l'économie bleue et la planification spatiale maritime (MSP), en 
soulignant les opportunités pour les SH, notamment l'utilisation durable des écosystèmes, la sécurité 
et la surveillance et les menaces liées au changement climatique, ainsi que les nouveaux défis 
lancés par le Green Deal européen.  

La France a également présenté le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le 
Fonds maritime européen pour la pêche et l'aquaculture (EMFAF), en soulignant les thèmes d'intérêt 
pour les SH et les priorités pour la période 2021-2027 (EMODnet, connaissance du milieu marin et 
MSP). L'importance de la métrologie, en tant que science susceptible de soutenir la recherche en 
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mer, a notamment été soulignée. A cet égard, le projet MINKE a été présenté comme une 
opportunité d'intégrer les principales infrastructures européennes de recherche en métrologie 
marine, de coordonner leur utilisation et leur développement et de proposer un cadre innovant de 
qualité des données océanographiques, dans le but d'augmenter la production de données FAIR 
(trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables).  

Le Danemark, par l'intermédiaire du président du MSDIWG, a présenté la MSDI de la mer Baltique et 
de la mer du Nord (BSNSMSDIWG), en soulignant l'opportunité d'étudier les possibilités d'établir une 
réunion conjointe en ligne entre le groupe d'experts techniques de l'UE sur les données MSP et le 
BSNSMSDIWG, afin d'échanger des informations et d'identifier les domaines de coopération, ainsi 
que la manière dont la CHMB et la CHMN pourraient travailler avec la S-122 et la possibilité d'établir 
un projet pilote avec la mer du Nord et la mer Baltique comme banc d'essai de la S-122.  

Le Directeur Luigi Sinapi est intervenu sur l'importance du groupe de travail sur les informations 
géospatiales maritimes, créé par l'UN-GGIM 7 en 2017, pour élaborer des directives plus précises 
sur la manière de mesurer l'application des principes directeurs des NU sur la base du cadre 
d'information géographique intégré en hydrographie (IGIF-H), afin d'aider également le MSDIWG à 
mesurer les SPI attribués du nouveau plan stratégique de l'OHI.  

La France a fait une présentation sur EMODNet et sur l'importance de l'incorporation des données 
EMODNet pour la réalisation de l'objectif final du projet GEBCO-Seabed2030 de la Nippon 
Foundation, annonçant le lancement de l'intégralité du modèle de terrain numérique (DTM) de 
bathymétrie EMODnet 2022 et des services associés.  

Le président de l'IENWG, remerciant les participants pour leur participation active, a souligné 
l'importance du travail en réseau comme élément central du GT, le caractère concret des sujets 
débattus, la volonté du groupe de contribuer activement à la feuille de route S-100 de l'OHI en 
collaboration avec le MSDIWG. 

 

Association internationale de signalisation maritime (AISM) 
 

 OHI - AISM5 

La 5ème réunion OHI/AISM sur la coopération technique s'est tenue en mode virtuel le 27 avril 2021. 
Dix représentants de l'OHI et de l'AISM ont assisté à la réunion. Le Secrétariat de l'OHI était 
représenté par le Directeur de l'OHI, Abri Kampfer, par l'adjoint aux Directeurs, Yong Baek, et par le 
chargé du soutien aux normes techniques, Jeff Wootton.  

Lors de son discours d'ouverture, le Directeur Kampfer de l'OHI a souligné l'importance de tenir des 
réunions conjointes et a indiqué que les réunions virtuelles constituaient un réel défi pour assurer 
des échanges productifs. Par ailleurs, le Directeur Kampfer a remercié l'AISM pour sa coopération 
continue dans le développement des spécifications de produits basées sur la S-100.  

L'OHI et l'AISM ont présenté leurs progrès dans l'élaboration des spécifications de produits basées 
sur le S-100. L'AISM a fait le point sur le développement de la série S-200 des spécifications de 
produits de l'AISM, a décrit les services de navigation maritime S-125 en ce qui concerne le cadre 
que la S-125 pourrait fournir et a rendu compte des services techniques qui doivent encore être 
préparés. L'adjoint aux Directeurs Yong Baek a rendu compte du projet de publication de l'édition 
5.0.0 de la S-100 en 2022, qui offrira suffisamment de fonctions pour que les spécifications de 
produits basées sur la S-100 répondent aux exigences des équipements de navigation. Par souci 
d'harmonisation avec le cycle de développement, l'AISM devra prendre en compte les spécifications 
de produit développées et examiner l'impact sur celles en cours de développement afin que les 
prochaines éditions de ces spécifications de produit soient alignées sur l'édition 5.0.0 de la S-100.  

Le responsable de la base de registres de l'OHI pour l'information géospatiale (GI), Jeff Wootton, a 
fait le point sur la base de registres GI, en particulier sur le registre des spécifications de produits 
pour le stockage et la diffusion des spécifications de produits basées sur la S-100, et le banc d'essai 
de l'OHI pour les spécifications de produits en cours de développement. L'AISM a accepté 
d'enregistrer ses spécifications de produits S-200 dans la base de registres GI afin que les 
utilisateurs puissent y accéder via une passerelle équivalente. La réunion a débattu de la manière 



P-7 

30 | P a g e  
 

d'harmoniser les définitions des termes relatifs aux aides maritimes à la navigation, y compris les 
PNT (Position, Navigation and Timing) et VTS (Vessel Traffic Service), dans la base de registres GI ; 
les définitions du domaine Hydro de l'OHI du registre des dictionnaires de données faisant l'objet 
d'un débat et d'un rapprochement. L'AISM préparera une liste de définitions sur les termes relatifs 
aux aides à la navigation maritime et les téléchargera dans la Base de registres en vue d'un débat.  

 OHI - AISM6 

La 6ème réunion de coopération technique OHI - AISM s'est tenue virtuellement le 26 novembre 2021. 
Dix participants composés de représentants de l'OHI et de l'AISM ont assisté à la réunion. Le 
Secrétariat de l'OHI était représenté par le Directeur Kampfer, par l'adjoint aux Directeurs Yong 
Baek, et par le chargé du soutien des normes techniques, Jeff Wootton.  

Le Directeur Abri Kampfer, dans son discours d'ouverture, a souligné la nécessité pour les deux 
organisations de travailler ensemble à l'élaboration de la spécification de produit et de thèmes 
connexes. Il a également transmis ses remerciements à tous les participants et a mis en exergue le 
travail entrepris par l'OHI pour faciliter l'acceptation générale de la S-100 face aux défis posés par le 
COVID-19 au cours des deux dernières années.  

L’adjoint aux Directeurs Yong Baek a fait le point sur l'état d'avancement des spécifications de 
produit de l'OHI basées sur la S-100 et sur la feuille de route de la S-100 qui ont été examinées lors 
de la réunion du Conseil de l'OHI en octobre 2021, et a invité un représentant de l'AISM à la réunion 
du S-100WG6 qui se tiendra au Secrétariat de l'OHI du 10 au 14 janvier 2022. Jeff Wootton, le 
gestionnaire de la base de registres GI de l'OHI, a fait une brève mise à jour sur le nouveau registre 
3.1 et sur la révision de la S-100 partie 2 et de la S-99. Il a encouragé l'AISM à examiner les 
nouvelles propositions de la S-124 qui sont liées aux aides maritimes à la navigation. L'AISM a 
accepté de faire circuler cette information aux présidents de leurs comités et aux responsables des 
groupes de travail concernés afin d'assurer que les délais spécifiés dans la S-99 soient respectés.  

L'AISM a fait une mise à jour sur l'élaboration des spécifications de produit S-200 au cours du 
second semestre de 2021. Le comité ENG de l'AISM a terminé les S-245 et S-246 en vue de 
procéder à des tests.  

 

Résumé de l’élaboration de la S-200 

 

Commission électrotechnique internationale (IEC) 

La réunion plénière de la Commission électrotechnique internationale (IEC) - Comité technique 80 
(IEC/TC80) s'est tenue en visioconférence du 12 au 14 octobre 2021, sous la présidence de M. 
Hannu Peiponen (Finlande). La réunion plénière a été suivie par 50 participants représentant des 
comités nationaux et des observateurs d'organisations de liaison internationales. Le Directeur Abri 
Kampfer et l'adjoint aux Directeurs Yong Baek y représentaient l'OHI. 
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Quelques-uns des participants à la réunion plénière de l'IEC/TC80 

 

IEC/TC80 prépare des normes pour les équipements et systèmes de navigation maritime et de 
radiocommunication faisant appel à des techniques électrotechniques, électroniques, 
électroacoustiques, électro-optiques et de traitement des données. Les normes TC80 sont largement 
utilisées par les administrations pour l'homologation des équipements qui constituent une obligation 
réglementaire dans le cadre de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en 
mer (SOLAS) de l'OMI. L'Organisation hydrographique internationale (OHI) est un membre de liaison 
de l'IEC/TC80 et participe à ses groupes de travail pour le développement et la tenue à jour des 
normes.  

Les cinq entités subordonnées actives pendant la période intersessionnelle (trois groupes de travail, 
deux équipes chargées de la tenue à jour des normes) ont rendu compte de leurs travaux relatifs à 
l'élaboration et à la tenue à jour des normes. On a noté avec un intérêt particulier la publication de 
l'édition 1.0.0 de la spécification de produit relative au plan de route S-421 en juin 2021, contenant 
toutes les informations nécessaires pour permettre aux utilisateurs de produire un plan de route 
cohérent et d'utiliser efficacement ces données dans un système pour utilisateurs finaux. Cette 
norme est enregistrée dans la base de registres GI de l'OHI.  

Le comité a décidé de reconduire les animateurs existants, à l'exception du chef de projet de PT 
61108-7 qui a dû démissionner pour cause de maladie. M. Guillermo Fernandez reprendra le poste 
de chef de projet.  

Au sein du TC80, le MT7 est responsable de la tenue à jour de la norme d'essai IEC 61174 pour les 
ECDIS. Cette norme est basée sur la résolution MSC 232(82) de l'OMI et les normes ECDIS S-52, 
S-57, S-63 et S-64 de l'OHI. La 4ème édition en vigueur de la norme IEC 61174 a été publiée en août 
2015. Le Directeur Kampfer a présenté le rapport de liaison de l'OHI à la plénière du TC80, qui fait le 
point sur la progression de l'édition 5 de la S-100 de l'OHI et sur les développements de la S-98, 
incluant le statut des spécifications de produits actuellement publiées. La version opérationnelle de 
la SP S-101 sera prête pour la production des ENC de la S-101 avant 2024. La plénière a conclu 
qu'il y avait de bonnes raisons d'envisager une révision de la norme IEC 61174 et que, compte tenu 
des délais, ces travaux pourraient commencer au plus tôt en juillet 2022, mais qu'ils dépendent des 
résultats de la révision des normes de fonctionnement des ECDIS (MSC232(82)) lors de la 9ème 
session du Sous-comité de la navigation, des communications et de la recherche et du sauvetage 
(NCSR) qui se réunira en mai 2022.  
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Organisation maritime internationale (OMI) 

Le Secrétariat de l'OHI a représenté l'Organisation à toutes les sessions de l'OMI dont l'ordre du 
jour contenait des points intéressant les États membres, en soumettant des documents pour 
examen, le cas échéant. Les paragraphes suivants résument la participation de l'OHI aux différents 
organes de l'OMI qui se sont réunis au cours de l'année. 

 

 Comité de la sécurité maritime (MSC) et sous-comité de la navigation, des 
communications et de la recherche et du sauvetage (NCSR) 

 

OMI - MSC103 

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 103ème session du MSC (MSC 103) a eu 
lieu sous forme de réunion virtuelle du 5 au 14 mai 2021. Le Secrétaire général, le Dr Mathias Jonas, 
l’adjoint aux Directeurs David Wyatt et M. Christopher Janus, président du sous-comité sur le service 
mondial d’avertissements de navigation (SC-SMAN) y ont représenté l’OHI.  

 

Navires de surface autonomes (MASS) 

Le comité a noté la progression de l’exercice de définition règlementaire (RSE) et le projet de rapport 
du groupe de travail sur les MASS. Le MSC a noté qu'aucune analyse n'avait été effectuée en ce qui 
concerne le chapitre VIII (veille) de la convention et du code STCW (et de la convention STCW-F), 
en particulier la question de la veille à la passerelle, car elle pourrait être perçue comme une lacune 
potentielle pour les opérations MASS. Il a été convenu que cette question nécessitait un examen 
plus approfondi. Un consensus général s'est dégagé sur le fait que la convention et le code STCW 
seraient parmi les derniers instruments examinés pour traiter des opérations MASS et que le RSE 
sur la STCW s'était concentré sur les parties de la convention et du code relatives à la formation et à 
la certification. Néanmoins, le groupe a convenu que la veille nécessiterait une analyse 
supplémentaire pour traiter des opérations MASS à l'avenir. 

Le MSC a convenu que la meilleure façon d'introduire les MASS dans le cadre réglementaire de 
l'OMI pourrait de préférence être abordée de manière globale par l'élaboration d'un instrument MASS 
fondé sur des objectifs - le futur code MASS, qui pourrait être rendu obligatoire par des modifications 
de la Convention SOLAS et/ou d'autres conventions de l'OMI. Le comité a reconnu qu'il pourrait y 
avoir des questions qui ne seraient pas prises en compte par le RSE mais qui sont importantes pour 
le développement des MASS, comme l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle, les 
exigences en matière de performance et de données, la validation, la vérification et la certification et 
un cadre de responsabilité. Reconnaissant que les technologies autonomes ont déjà été utilisées sur 
des navires et à titre expérimental, il a été proposé d'élaborer des directives provisoires pour combler 
les lacunes en matière de sécurité pour les navires qui utilisent déjà ou sont sur le point d'utiliser des 
technologies autonomes jusqu'à ce que ces lacunes soient comblées par des exigences obligatoires 
pour les opérations MASS. A la suite de ces considérations, le MSC a invité à soumettre des 
propositions de nouveaux débouchés pour les MASS, en tenant compte des questions hautement 
prioritaires et de l'ordre possible pour traiter des opérations MASS dans les instruments de l'OMI. Le 
Comité a également invité les Etats membres et les organisations internationales à rendre compte 
de l'expérience acquise dans le fonctionnement des MASS. 
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Renseignements sur la sécurité maritime 

Le Comité a pris en considération les discussions et les décisions prises lors du NCSR 8 sur les 
questions concernant la diffusion des informations relatives aux RSM et aux SAR sur de multiples 
services mobiles par satellite homologués, y compris la surveillance par radiodiffusion. Le président 
a souligné le rôle important des fournisseurs d'informations RSM et SAR (c'est-à-dire les 
coordinateurs NAVAREA et METAREA et les services SAR) pour assurer la diffusion en temps voulu 
des informations sur les services mobiles par satellite homologués au profit de l'ensemble de la 
communauté des transports maritimes, ainsi que la nécessité d’aborder la charge financière que 
représente pour les fournisseurs d'informations homologation de nouveaux services mobiles par 
satellite dans le SMDSM. Le président a également reconnu qu'il s'agissait d'une question complexe 
et que des informations supplémentaires seraient nécessaires avant que le Comité puisse prendre 
une décision finale, notamment des informations détaillées sur les coûts réels de la diffusion de 
l'information et d'autres fonctions connexes, l'examen des options visant à éliminer ou à réduire la 
redevance terre-navire pour la diffusion des alertes de navigation et des alertes météorologiques, et 
les aspects procéduraux liés à la création éventuelle d'un fonds par l'OMI pour répartir les coûts.  

Le Comité a encouragé les Etats membres responsables de la diffusion des RSM par l'intermédiaire 
du service mondial d'avertissement de navigation (SMDSM) et du service mondial d'information et 
d'avis relatifs à l'océanographie (WWMIWS), ainsi que ceux chargés de la diffusion et de la réception 
des informations relatives à la recherche et au sauvetage, à faire progresser la mise en œuvre des 
services mobiles par satellite du SMDSM homologués par l'Organisation et à communiquer ces 
informations par l'intermédiaire du module SMDSM du Plan cadre SMDSM, au fur et à mesure que 
des changements se produisent. 

Le Comité a créé le groupe de correspondance (CG) sur la diffusion des informations RSM et SAR, 
sous la coordination de l'Australie, et l’a chargé, en tenant compte des décisions, des commentaires 
et des propositions formulés lors de la réunion 103 du MSC, ainsi que de toute information 
supplémentaire qui pourrait être soumise directement au groupe de correspondance. Le groupe de 
correspondance a été chargé d'envisager l'utilisation obligatoire de tous les services mobiles par 
satellite homologués qui fournissent des services dans la zone de service pour la diffusion 
d'informations par les fournisseurs d'informations RSM et SAR ; d'examiner les options permettant 
de tenir compte des incidences financières pour les fournisseurs d'informations RSM et SAR 
concernant la diffusion d'informations sur plusieurs services mobiles par satellite du SMDSM ; de 
présenter une analyse des avantages et des inconvénients de chaque option ; et de recommander 
une marche à suivre aux fins d’examen par le Comité, y compris un plan de mise en œuvre aux fins 
d’examen par le MSC 105. Le Comité a invité des experts représentant les prestataires homologués 
de services mobiles par satellite, les coordinateurs NAVAREA et METAREA, les autorités SAR, les 
Etats membres et les organisations internationales concernées, en particulier l'OMM et l'OHI, à 
participer activement aux délibérations du groupe de correspondance. 

 

OMI - MSC104 

La 104ème session du Comité de la sécurité maritime s'est tenue en visioconférence du 4 au 8 
octobre 2021, sous la présidence de Mme Mayte Medina (Etats-Unis). Le vice-président du comité, 
M. Theofilos Mozas (Grèce), était également présent. Des délégués représentant des membres et 
des membres associés ont assisté à la session ainsi que des représentants des programmes des 
Nations Unies, des agences spécialisées et d'autres entités ; des observateurs d'organisations 
intergouvernementales ayant conclu des accords de coopération et des observateurs d'organisations 
non gouvernementales ayant un statut consultatif. L'OHI y était représentée par le Directeur Abri 
Kampfer et par M. Christopher Janus, président du Sous-comité du service mondial d'avertissements 
de navigation (SC-SMAN). Des représentants des Services hydrographiques ont également participé 
à la réunion en tant que membres de leurs délégations nationales. 

Lors du débat sur la gestion des cyber-risques pour les navires et les ports, le comité a rappelé que, 
lors de l'approbation des directives sur la gestion des cyber-risques maritimes (MSC-FAL.1/Circ.3) 
en 2017, il a souligné qu'elles venaient compléter les codes ISM et ISPS, notant que les directives 
comprenaient des éléments fonctionnels qui favorisaient une gestion efficace des cyber-risques et 
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qu'elles renvoyaient à d'autres directives détaillées, notamment les directives de l'industrie sur la 
cyber sécurité à bord des navires.  

 

MSC 104 en session 

Le Comité a approuvé, dans l'ensemble, le rapport de la 8ème session du Sous-comité de la 
navigation, des communications et de la recherche et du sauvetage (NCSR 8/14/1 et MSC 104/12) 
et a pris les mesures suivantes pertinentes pour les activités relevant du programme de travail de 
l'OHI : 

Reconnaissance du système satellitaire Quasi-Zénith japonais (QZSS) en tant qu'élément du 
Système mondial de radionavigation. Ayant pris note du soutien général en faveur de la 
reconnaissance du Système (QZSS), le Comité a approuvé la Circulaire sur la reconnaissance du 
Système satellitaire Quasi-Zénith japonais (QZSS), en tant qu'élément du Système mondial de 
radionavigation. 

Projets d’amendements à la Convention SOLAS 1974 et aux instruments connexes concernant la 
modernisation du SMDSM. Le Comité a examiné des projets d'amendements à la Convention 
SOLAS de 1974 et aux instruments connexes, préparés par le Sous-Comité, concernant la 
modernisation du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Ensuite, le Comité 
a approuvé les projets d'amendements pertinents aux chapitres II-1, III, IV et V de la SOLAS et à 
l'appendice (Certificats) ; le Protocole SOLAS de 1988 et les Recueils HSC de 1994 et de 2000. 
Dans le cadre de l'approbation des projets d'amendements susmentionnés à la Convention SOLAS 
de 1974 et au Protocole SOLAS de 1988, le Comité a également approuvé les projets de résolution 
MSC correspondants. Le Comité a approuvé les mesures prises par le Sous-comité pour approuver 
la circulaire COMSAR.1/Circ.37/Rev.1 sur les Consignes relatives aux besoins minimaux des 
centres de coordination de sauvetage maritimes (MRCC) en matière de communication et la 
circulaire COMSAR.1/Circ.50/Rev.4 sur les communications prioritaires en cas de détresse pour les 
RCC dans le sens côtière navire par l'intermédiaire des prestataires de services par satellite du 
Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). 

Directives pour les RLS. Le Comité a examiné les révisions apportées aux Directives existantes 
concernant les RLS à dégagement libre, préparées par le Sous-Comité, et a approuvé les Circulaires 
du MSC sur les Directives pour l'entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) 
et sur les Directives relatives à la mise à l’essai annuelle des radiobalises de localisation des 
sinistres (RLS). 

Matériel de radiocommunication VHF. Le Comité a examiné une révision des orientations existantes 
pour le matériel de radiocommunication VHF, préparée par le Sous-Comité, et a approuvé la 
circulaire MSC.1/Circ.1460/Rev.3 sur les orientations relatives à la validité du matériel de 
radiocommunication VHF installé et utilisé à bord des navires. 

Révision du Manuel intérimaire sur le service SafetyCast assuré par Iridium. Le Comité a noté que le 
NCSR 8, après avoir examiné une proposition de l'OHI et de l'OMM visant à modifier le Manuel 
intérimaire sur le service SafetyCast assuré par Iridium (MSC.1/Circ.1613), avait invité les auteurs à 
examiner l'avant-projet de révision du Manuel intérimaire, en tenant compte des observations et des 
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opinions exprimées au NCSR 8, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour soumettre le 
manuel révisé au MSC 104. À cet égard, le Comité a examiné les propositions d'amendements 
révisées au Manuel intérimaire sur le service SafetyCast assuré par Iridium, et a par conséquent 
approuvé les amendements présentés dans le document, à l'exception des amendements proposés 
à la définition de la « zone maritime A3 », ayant noté que cette définition devrait être modifiée une 
fois que les projets d'amendements à la Convention SOLAS de 1974 approuvés précédemment 
seraient entrés en vigueur. Par la suite, le Comité a approuvé la circulaire MSC.1/Circ.1613/Rev.1 
sur le Manuel intérimaire sur le service SafetyCast assuré par Iridium et a convenu que le manuel 
révisé entrerait en vigueur le 1er janvier 2022 et que, pour sa première édition, le manuel suivrait la 
procédure d'amendement convenue pour toute la documentation relative au RSM. 

Ayant accepté la recommandation du NCSR 8 sur les changements proposés pour six produits, le 
Comité a approuvé l'ordre du jour biennal du sous-comité NCSR et l'ordre du jour provisoire du 
NCSR 9. Le plus remarquable pour l'OHI est que la révision du guide ECDIS pour les bonnes 
pratiques et les amendements aux normes de performance ECDIS seront discutés au point 16 de 
l'ordre du jour du NCSR 9 qui se tiendra en juin 2022. 

 

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

OMI - NCSR 8 

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 8ème session du Sous-comité (NCSR 8) s'est déroulée en visioconférence, 
du 19 au 23 avril 2021. L'OHI était représentée par le Directeur Abri Kampfer, par l'adjoint aux 
Directeurs David Wyatt et par M. Christopher Janus, président du sous-comité du Service mondial 
d'avertissements de navigation (SC-SMAN). Plusieurs représentants des Services hydrographiques 
ont également participé à la réunion en tant que membres de leur délégation nationale. 

En ce qui concerne les questions de navigation, le NCSR 8 a pris note des informations fournies 
dans le document de l'OHI qui rend compte des questions relatives à l'ECDIS, et avec le soutien du 
Canada, a invité les Etats membres et les organisations internationales intéressés à contribuer aux 
travaux de l'OHI dans la préparation des amendements à la résolution MSC.232(82) et 
MSC.1/Circ.1503/Rev.1. Des avis favorables ont été exprimés en faveur de la mise en œuvre du 
modèle universel de données hydrographiques S-100 de l'OHI et de l'homologation des cartes 
électroniques de navigation (ENC) de la S-101 pour les ECDIS, soulignant également la nécessité 
d'aligner le calendrier de travail de l'OMI sur celui de l'OHI à ce propos, afin de garantir la mise en 
œuvre des spécifications de produit de la S100 avant 2024, avec une phase de transition jusqu'en 
2030. 

En ce qui concerne les questions relatives aux communications et au Système mondial de détresse 
et de sécurité en mer (SMDSM), le Sous-Comité a examiné le rapport de la réunion intersessions du 
Groupe de travail sur les communications, qui s'est tenue à distance du 7 au 13 avril 2021, et a 
approuvé les projets d'amendements à la Convention SOLAS de 1974 et au Protocole SOLAS de 
1988, en vue de leur approbation par le MSC 104 et de leur adoption ultérieure par le MSC 105.  

Le sous-comité a également approuvé : 

i.le projet de circulaire MSC sur la participation des navires non soumis à la Convention 
SOLAS au Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et les 
directives sur le développement d’équipements de formation pour les opérateurs du 
SMDSM à bord des navires non soumis à la Convention SOLAS, à diffuser en tant que 
MSC.1/Circ.803/Rev.1 ; et 

ii.le projet de circulaire MSC sur les Directives pour la réception des renseignements sur la 
sécurité maritime et des renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage, 
comme requis par le SMDSM. 

Le NCSR 8 n'a pas appuyé le projet de version révisée du document MSC.1/Circ.1613 – Manuel 
intérimaire sur le service SafetyCast assuré par Iridium - soumis en tant que projet d'édition 1 du 
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manuel, à transmettre pour examen et approbation au MSC. Il a été décidé que des travaux 
supplémentaires étaient nécessaires à la lumière des observations faites par le Royaume-Uni, 
soutenu par la France, l'Espagne, le Brésil, le Japon et l'IMSO. Le Sous-Comité a convenu que les 
révisions du manuel intérimaire existant pourraient être soumises au MSC 104 en tant que projet 
MSC.1/Circ.1613/Rev.1, une révision mature devant être soumise à l'examen du NCSR 9 en tant 
qu'édition 1 du manuel.  

Le sous-comité a reçu des comptes rendus des présidents des groupes suivants, auxquels l'OHI 
participe :  

 - Groupe de coordination NAVTEX de l'OMI  
 - Groupe de coordination de l'appel de groupe amélioré (AGA) de l'OMI  
 - Sous-comité SMAN  
 - Groupe de correspondance AGA-API  
 

 Comité de coopération technique (TCC)  

OMI-TC71  

Le Comité de coopération technique (TC) est l'organe de l'OMI qui examine les questions relevant 
de la mise en œuvre des projets de coopération technique pour lesquels l'OMI agit en tant qu'agence 
d'exécution ou de coopération et toute autre question liée aux activités de l'OMI dans le domaine de 
la coopération technique. La 71ème session du TC (TC 71) s'est tenue à distance du 20 au 24 
septembre 2021. M. Laurent Parenté (Vanuatu) a présidé la réunion. Le Directeur Luigi Sinapi et 
l'adjoint aux Directeurs Leonel Manteigas y représentaient l'OHI. 

 

Le Secrétaire général de l'OMI, le président K. Lim, le Directeur de l'OHI, Luigi Sinapi, le président du TC71, 
Laurent Parenté (Vanuatu), le Directeur de l'OMI, TCCX. Zang, s'adressant aux participants de la réunion. 

 
Le Comité a été informé des travaux en cours sur les développements technologiques, qui 
comprennent le lancement du nouveau site web de l'OMI en 2020, qui présente les activités du TC 
dans un format plus convivial ; le projet récemment lancé (TC Space) qui vise à numériser 
l'expérience de l'utilisateur avec les informations du TC et qui aidera le Secrétariat à automatiser les 
processus impliqués dans la coordination et l'exécution des activités du TC. La plateforme TC Space 
permettra également d'améliorer les informations relatives au TC mises à la disposition du public via 
un tableau de bord en ligne, et d'intégrer TC Space à d'autres plateformes technologiques de l'OMI. 

Le Secrétariat a informé le Comité qu'il avait travaillé dans le passé, et qu'il continuerait à le faire à 
l'avenir, avec l'Organisation internationale des télécommunications mobiles par satellites (IMSO) et 
d'autres organisations telles que l'OHI, l'AISM et le Fonds international d'indemnisation pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), à l'exécution des activités du TC.  
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M. Sinapi, Directeur de l'OHI, a présenté au Comité le document relatif aux progrès réalisés par 
l'OHI, l'AISM et l'OMI dans la coopération des activités conjointes de renforcement des capacités 
dans le domaine de la sécurité de la navigation, en mer Caspienne, au profit des États riverains, ce 
dont le Comité a pris note.  

Le Comité a été informé de l'élaboration d'indicateurs SMART pour la collecte de données et de la 
réactivation du groupe de travail sur le programme de développement durable à l'horizon 2030 afin 
de poursuivre, conformément à la stratégie de l'OMI en matière d'ODD, l'élaboration d'indicateurs 
SMART, de jalons et d'objectifs pour la collecte de données dans le cadre du mandat de coopération 
technique de l'OMI, et de servir d'indicateurs de performance pour les travaux de coopération 
technique de l'OMI. 

Une stratégie à long terme sur la coopération technique et le renforcement des capacités, intitulée 
« Décennie du renforcement des capacités 2021-2030 », visant à améliorer l'exécution du PICT et à 
renforcer l'efficacité globale des programmes de coopération technique de l'Organisation, a été 
proposée. La stratégie est conçue comme un document actif qui évoluera en tenant compte des 
orientations du Comité et de tous les enseignements tirés et problèmes identifiés. Son objectif 
premier est d'établir une feuille de route initiale et générale pour réaliser la mission et la vision de 
l'OMI dans le domaine de la coopération technique, afin de donner un nouvel élan à la coopération 
technique.  

La réunion a été informée des activités de coopération technique et d'autres événements entrepris, 
facilités et coordonnés, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, dans le cadre du 
programme de présence régionale de l'OMI en Afrique, en Asie de l'Est et dans les Caraïbes, ainsi 
que par l'intermédiaire de l'agent de coopération technique (TCO) de l'OMI dans le Pacifique en 
2020. Les bureaux de présence régionale (RPO) ont également continué à faciliter efficacement le 
renforcement des activités des diverses associations régionales et nationales de femmes dans le 
secteur maritime dans le cadre du programme de l'OMI sur l'égalité entre les hommes et les 
femmes.  

En ce qui concerne le point de l'ordre du jour « Renforcement des capacités : Renforcement de 
l'impact des femmes dans le secteur maritime », le Comité a reçu six documents et deux documents 
d'information et a pris note des activités relatives à l'égalité hommes-femmes et au renforcement des 
capacités menées dans le cadre du programme « Les femmes dans le secteur maritime » de l'OMI 
depuis le début de 2020. Le Secrétariat, par le biais du programme « Les femmes dans le secteur 
maritime », a continué à soutenir ses réseaux professionnels afin d'améliorer l'équilibre entre les 
hommes et les femmes dans l'industrie du transport maritime, ainsi qu'à permettre aux femmes des 
pays en développement d'accéder à une formation technique de haut niveau sur la gestion et les 
opérations portuaires. 

Le Comité a également pris note des informations fournies sur le projet OHI-Canada - Promouvoir le 
rôle des femmes dans l'hydrographie (EWH), dont l'objectif est de lancer, d'organiser et de suivre 
une série d'activités qui permettront à un plus grand nombre de femmes de participer équitablement 
au domaine de l'hydrographie et d'assumer davantage de rôles de direction au sein de la 
communauté hydrographique. Le plan de travail de l'OHI pour 2021-2024 a également été noté et le 
lien entre le projet EWH et d'autres initiatives parrainées par l'OMI conformément à l'ODD #5 de 
l'ONU sur l'égalité des sexes a été reconnu. Les Etats côtiers de l'OMI qui ne sont pas encore 
membres de l'OHI peuvent se joindre au projet en contactant le Secrétariat de l'OHI directement ou 
par l'intermédiaire des 15 Commissions hydrographiques régionales de l'OHI. 
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 Comité de la simplification des facilités (FAL) 

OMI - FAL45 

La quarante-cinquième session du Comité de la simplification des formalités de l'OMI s'est tenue à 
distance du 1er au 7 juin 2021, sous la présidence de Mme Marina Angsell (Suède). Ont participé à la 
session des Etats membres et des membres associés, des représentants d'agences spécialisées et 
d'autres entités, des observateurs d'organisations intergouvernementales ayant conclu des accords 
de coopération, et des observateurs d'organisations non gouvernementales ayant un statut 
consultatif. Le Secrétariat de l'OHI y était représenté par le Directeur Abri Kampfer. 

Compte tenu du temps limité dont il disposait lors de la session, le Comité a convenu de reporter 
l'examen de plusieurs points de l'ordre du jour et des documents respectifs y relatifs, au FAL 46. Le 
Comité, ayant pris note de la décision de reporter le point de l'ordre du jour sur l'exercice de cadrage 
réglementaire pour l'utilisation des navires de surface autonomes (MASS), a approuvé le groupe de 
travail intersessions sur les navires de surface autonomes en vue d’achever l'exercice de cadrage 
réglementaire sur la Convention FAL intersessions.  

Le Comité a créé le groupe de travail sur les instruments de simplification des formalités. Les 
résultats ont compris des directives révisées pour la mise en place d'un guichet maritime unique, une 
nouvelle version du Compendium de l'OMI, une procédure de travail révisée pour le Groupe 
d'experts sur l'harmonisation des données (EGDH), une liste prioritaire révisée des jeux de données 
à examiner par l'EGDH et un nouveau mandat du Groupe de correspondance sur l'élaboration de 
directives sur les systèmes de signature électronique et les données opérationnelles portuaires aux 
fins d'échange d'informations numériques.  

Le Comité a examiné le document FAL 45/6/7 (OHI) contenant des informations sur la norme S-131 
de l'OHI (Infrastructure portuaire maritime), qui vise à soutenir les opérations de planification du 
voyage d'un poste d'amarrage à l'autre, conformément à la résolution A.893(21) de l'OMI. La norme, 
en cours d'élaboration par l'OHI en coopération avec l'IHMA, progresse bien. Le Comité a également 
pris note de la demande de l'OHI d'inclure le « Jeu de données sur les emplacements des postes 
d'amarrage (S-131 (Infrastructure portuaire maritime)) » dans la liste prioritaire des jeux de données 
afin que l'OHI puisse le soumettre directement à l'EGDH pour qu'il soit inclus dans le Compendium 
de l'OMI dès qu'il aura été finalisé par l'OHI. A cet égard, le Comité a convenu de soumettre le 
document au groupe de travail sur le commerce électronique qui a ensuite proposé l'inclusion du « 
Jeu de données sur les emplacements des postes d'amarrage (S-131 (Infrastructure portuaire 
maritime)) » dans la liste prioritaire des jeux de données. Le comité a convenu d'informer les comités 
concernés concernant les jeux de données à examiner par l'EGDH en vue d'inclure le jeu de 
données dans le Compendium de l'OMI. 

 

 Institut de droit maritime international de l'OMI (IMLI) 

OMI (IMLI) 

L'Institut de droit maritime international de l'OMI, situé à Malte, est un centre mondialement reconnu 
pour la formation de spécialistes en droit maritime international. Le Secrétaire général, le Dr Mathias 
Jonas, a accepté une invitation à donner une conférence en ligne dans le cadre du programme des 
« Distinguished Visiting Fellows » de l'IMLI. Ses contributions ont été accueillies avec une grande 
satisfaction par les fonctionnaires gouvernementaux qui ont assisté à la conférence et qui ont 
bénéficié de sa vaste expérience et de son expertise dans le domaine.  
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Commission océanographique intergouvernementale (COI) 

 

 Webinaire sur la Décennie des Océans S-100 

Le webinaire S-100 de l'OHI sur « Un modèle universel de données » dans le cadre des laboratoires 
de la décennie des NU pour les océans « la prédiction des océans » s'est tenu en tant qu'événement 
à distance, le 16 septembre 2021. L'événement a rassemblé 44 participants du monde entier. Le 
Secrétariat de l'OHI y était représenté par M. Mathias Jonas, Secrétaire général de l'OHI, par le 
Directeur Kampfer et par l'adjoint aux Directeurs, M. Yong Baek. Mme Julia Powell, chef des 
services de navigation de la NOAA et présidente du GT sur la S-100, y participait à distance en tant 
que chargée de la présentation.  

Le webinaire a débattu de la manière dont le modèle universel de données de la S-100 de l'OHI peut 
garantir la cohérence et l'interopérabilité de données provenant de différentes sources, amplifiant 
ainsi son impact et augmentant la capacité à réaliser des prédictions informées sur l'évolution des 
paramètres océaniques.  

Les intervenants ont fait valoir que le modèle universel de données S-100 de l'OHI est comparable à 
des blocs de lego pour les données. Cette analogie a été utilisée pour décrire la S-100 au cours de 
l'événement. Tout comme les différents éléments contenus dans une boîte de lego, certaines parties 
sont communes et peuvent être utilisées pour toutes les constructions. Elles sont compatibles et 
interopérables. D'autres pièces sont spécifiques à certains ensembles. L'objectif de la S-100 est de 
faire la même chose avec les données océaniques. Elle fournit les éléments de base pour 
développer des ensembles de données compatibles et interopérables.  

Bien que la S-100 ait été initialement élaborée pour les données à l'appui de la sécurité de la 
navigation, elle peut être utilisée par un large éventail de disciplines océaniques. Mme Julia Powell a 
fourni des exemples concrets de l'utilisation de divers produits S-100 fabriqués par son organisation. 
Elle a mentionné comment les informations sur les courants, par exemple, sont utiles à la 
planification de la route, lors de la navigation. Les navires peuvent utiliser ces informations pour 
choisir la route la plus efficace, en tirant parti des courants au lieu d'aller à leur encontre. En 
réduisant la vitesse d'un nœud, la consommation de carburant peut diminuer de 15 %. Ce 
commentaire a été repris par un représentant du Canada qui a souligné que les routes dynamiques 
optimisées développées grâce aux données S-100 peuvent contribuer à réduire l'empreinte carbone 
de la navigation mondiale.  

En revanche, l'utilisation de données qui ne sont pas compatibles entrave la fourniture des mises à 
jour en temps réel. Si tous les collecteurs et fournisseurs de données développaient des ensembles 
de données basés sur le cadre de la S-100, il serait facile de fusionner les informations.  

L’adjoint aux Directeurs Yong Baek a présenté et expliqué l'utilisation du registre d'informations 
géospatiales (GI) de l'OHI, qui est le portail permettant de rejoindre la communauté S-100. Le 
registre GI contient plusieurs registres, dont certains sont subdivisés en domaines thématiques afin 
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d'héberger des collections d'éléments liés à un sujet, ce qui permet au modèle de données des 
données entrantes d'intégrer en continu des données provenant d'une multitude de sources. Il a fait 
une analogie avec Google Maps. Ce dernier fournit une carte pour une zone spécifique, mais les 
utilisateurs peuvent également choisir d'afficher les restaurants, les hôtels et d'autres services. La S-
100 permet les mêmes fonctionnalités dans le monde maritime. En utilisant des ensembles de 
données basés sur les cadres S-100, les utilisateurs peuvent développer des représentations 
numériques de l'océan avec des cartes marines électroniques et peuvent superposer des 
informations sur les courants, les aires marines protégées, la météo, etc. « La S-100 permet aux 
utilisateurs de combiner, superposer et modifier les géoinformations de manière continue au sein 
d'une seule et même solution ». 

 

Webinaire de l'OHI sur le cadre de la S-100 : un modèle universel de données. 

 

En conclusion, le Directeur de l'OHI, M. Abri Kampfer, a souligné comment une meilleure 
connaissance de l'océan, rendue possible grâce à des données compatibles et interopérables 
provenant de différents domaines de l'océanographie, peut aider à prédire les changements futurs.  

 

Organisation internationale de normalisation (ISO) 

 

 52ème et 53ème réunions de l'ISO/TC 211  

L'ISO/TC 211 a tenu ses 52ème et 53ème réunions en format virtuel dans les semaines du 7 juin et du 
29 novembre, respectivement. Plus de cent participants de trente pays et d'organisations de liaison 
ont assisté à ces réunions ; une vingtaine de groupes de travail et de groupes consultatifs se sont 
réunis ; des séminaires ouverts ont abordé les données géospatiales dans divers domaines et ont 
été très suivis ; la session plénière a été suivie par plus de quatre-vingt-dix délégués ; et un 
ensemble de résolutions substantielles du comité technique affectant les travaux futurs a été 
proposé. L’adjoint aux Directeurs Yong Baek y représentait le Secrétariat de l'OHI. Une attention 
particulière a été accordée à la collaboration entre les deux organismes de normalisation 
internationalement reconnus. L'ISO et l'OHI, pour le sujet du cadre S-100 de l'OHI en tant que mise 
en œuvre la plus importante de la série ISO 19000 de normes géospatiales pour les questions 
hydrographiques, maritimes et connexes.   

 

Autorité internationale des fonds marins (AIFM) 

 

La collaboration avec l'AIFM visant à recevoir des données bathymétriques en eaux profondes des 
zones contractuelles a été intensifiée. Motivé par cette aspiration commune, l'Institut fédéral 
allemand des géosciences et des ressources naturelles (BGR) a partagé des données de profondeur 
à haute résolution pour les zones des océans Pacifique et Indien. Le BGR a fourni des données 
maillées pour 85.000 km² à une résolution de 120 x 120 mètres ; en comparaison, les eaux 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=german&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6792409396715524096
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pacific&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6792409396715524096
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=indian&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6792409396715524096
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=data&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6792409396715524096
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territoriales allemandes dans la mer Baltique et la mer du Nord, y compris la zone économique 
exclusive, représentent 57 000 km². Les données bathymétriques ont été recueillies à l'aide 
d'échosondeurs multifaisceaux dans les deux zones de contrats d'exploration allemands dans les 
océans Pacifique et Indien. Le secrétaire général de l'AIFM, Michael Lodge, a exprimé sa 
satisfaction de travailler avec l'OHI et le BGR pour concrétiser cette coopération, qui souligne 
l'importance du travail de l'AIFM dans la promotion de la science et de la recherche marine (MSR) 
dans l'océan profond dans le cadre de la CNUDM et constitue une contribution importante dans le 
contexte de la Décennie des sciences océaniques. 

 

Nations Unies (NU) 

 

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

L'objectif principal de l'UN-GGIM est de jouer un rôle de premier plan dans l'établissement d'un 
calendrier pour le développement de la gestion de l'information géospatiale à l’échelle mondiale et 
de promouvoir l'utilisation de l'information géospatiale pour relever les principaux défis mondiaux, en 
tenant compte en particulier du rôle des données géospatiales dans le suivi et la réalisation des 
objectifs de développement durable convenus dans le cadre de l'Agenda 2030 des Nations unies 
pour le développement durable. L'UN-GGIM rend compte à l'Assemblée des Nations unies par 
l'intermédiaire du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). 

 

La 11ème session du Comité d'experts des NU sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle 
mondiale (UN-GGIM) s'est tenue pour la seconde fois dans un format réduit en visioconférence, 
consistant en trois réunions de deux heures, les 23, 24 et 27 août 2021. Les décisions du Comité ont 
été adoptées par la procédure du silence ou d'approbation tacite.  

En moyenne, plus de 380 participants ont assisté aux trois événements de consultation, 
représentant de nombreux Etats membres de l'ONU et des organisations observatrices - parmi 
lesquelles l'OHI, représentée par son Secrétaire général, le Dr Mathias Jonas.  

Bien qu'avec un format révisé, la 11ème session du Comité d'experts a abordé plusieurs questions 
émergentes et critiques liées à la gestion de l'information géospatiale à l’échelle mondiale. De 
nombreuses activités importantes ont déjà été entreprises et, à titre de suivi, elles ont fait l'objet de 
rapports et de délibérations lors de cette onzième session. Il s'agit notamment des activités 
suivantes :  

- le renforcement des dispositions institutionnelles du Comité ; le renforcement de la gestion de 
l'information géospatiale ;  

- le cadre intégré d'information géospatiale ;  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bathymetric&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6792409396715524096
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- comment l'information géospatiale soutient et informe les objectifs de développement durable ; 

- la durabilité et la qualité du cadre de référence géodésique mondial ;  

- la mise en œuvre du cadre géospatial statistique mondial, du cadre pour une gestion foncière 
efficace et du cadre stratégique relatif à l'information et aux services géospatiaux en cas de 
catastrophe ; et 

- les progrès et les activités des comités et sous-comités régionaux, des groupes de travail et 
experts de haut niveau de l’UN-GGIM, puis des réseaux thématiques, entre autres. 

 

Le rapport établi dans le cadre du point 11 de l'Agenda, Information géospatiale marine, par le 
groupe de travail sur l'information géospatiale marine, et le point 13 de l'Agenda, Mise en œuvre et 
adoption de normes pour la communauté de l'information géospatiale à l'échelle mondiale, ont revêtu 
une importance particulière pour le programme de travail de l'OHI.  

Le Groupe de travail sur l'information géospatiale marine, créé par l'UN-GGIM 7 en 2017 sous la 
direction de John Nyberg (Etats-Unis), a rendu compte au Comité d'experts pour la quatrième fois. 
Dans son compte rendu, le président a donné des informations sur les progrès réalisés par le groupe 
à ce jour, y compris un examen de son plan de travail et de ses activités pour continuer à fournir des 
orientations et à favoriser la mise à disposition et l'accessibilité des informations géospatiales 
maritimes au profit de la société, de l'environnement et de l'économie. Le président a également 
fourni des informations sur la collaboration continue avec l'Organisation hydrographique 
internationale ; ses premières considérations sur la Décennie des Nations Unies pour les sciences 
océaniques au service du développement durable ; les préparatifs de sa troisième réunion officielle 
et de son projet de séminaire international axé sur l'efficacité et l'intégration de l'information 
géospatiale maritime, qui a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) ; et la 
transition réussie de la direction du groupe de travail, désormais co-présidé par Mme Pearlyn Pang 
(Singapour).  

Le Comité d'experts a accueilli favorablement le rapport du Groupe de travail sur l'information 
géospatiale maritime et a pris note du plan de travail pour la période 2021-2022 et des progrès 
accomplis, y compris la collaboration pratique avec l'Organisation hydrographique internationale 
(OHI), le Laboratoire d'innovation et de technologie de l'OHI et l'Open Geospatial Consortium (OGC), 
et en notant la transition de direction, a accueilli Singapour en tant que coprésident et a exprimé sa 
sincère reconnaissance au Burkina Faso pour son leadership et sa contribution au Groupe de travail.  

Les délégués ont apprécié les efforts continus visant à aligner les travaux du groupe de travail sur le 
cadre intégré d'information géospatiale (IGIF) dans le cadre de la modernisation de l'écosystème 
géospatial, et se sont félicités de l'élaboration d'une orientation politique intégrée et d'un cadre 
opérationnel (projet de cadre opérationnel) pour le domaine maritime qui englobe tous les éléments 
liés à l'eau, y compris les océans et les mers, les zones côtières, les deltas et les affluents, les plans 
d'eau intérieurs et les voies navigables, comme une contribution importante à cette modernisation, 
tout en réaffirmant que le groupe de travail ne doit pas reproduire l'IGIF. 

Le Comité a reconnu que le projet de cadre opérationnel, provisoirement intitulé IGIF-Hydro, vise à 
promouvoir et à donner des conseils sur des considérations pratiques concernant l'intégration du 
domaine maritime, un domaine qui, en général, n'inclut pas tous les éléments d'«hydro» dans 
l'écosystème géospatial. Il est demandé d'examiner plus avant le nom approprié du projet de cadre 
opérationnel.  

Il a été noté que l'intégration des domaines terrestre, maritime et cadastral demeure une priorité pour 
les Etats membres, et d'autres considérations ont été sollicitées afin de s'assurer que les institutions 
collaborent ente elles pour envisager et développer des accords d'interopérabilité, des normes et des 
infrastructures pour l'intégration de tous les types d'informations géospatiales en s'appuyant sur 
l'IGIF, et pour favoriser des directives, des normes et des pratiques qui faciliteront l'intégration 
continue des jeux de données couvrant les domaines terrestre, maritime et cadastral.  

Les experts ont insisté pour que le domaine maritime soit reconnu comme étant multithématique et 
multi juridictionnel, couvrant l'hydrographie, l'océanographie, la géologie marine, la biologie marine, 
les activités humaines connexes et la gestion maritime, et pour que le projet de cadre opérationnel 
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serve de passerelle entre l'IGIF et les pratiques de gestion de l'information géospatiale maritime, 
notamment pour soutenir le développement de programmes efficaces et inclusifs en matière de 
gestion intégrée de l'information géospatiale maritime.  

Les délégués ont encouragé le soutien et la prise en compte de la Décennie des sciences 
océaniques des Nations Unies au service du développement durable et du projet Seabed 2030 de la 
Carte générale bathymétrique des océans (GEBCO) pour contribuer à l'objectif de conservation et de 
gestion durable des océans, des mers et des ressources marines avec le projet de cadre 
opérationnel et, à cet égard, ont noté l'importance de faire participer les communautés scientifiques, 
politiques et juridiques océaniques à l'élaboration de solutions intégrées.  

Il a été demandé au groupe de travail de se concentrer sur l'élaboration et l'achèvement du projet de 
cadre opérationnel dans les meilleurs délais, en consultation avec les Etats membres et les parties 
prenantes concernées. Les participants ont pris note de la série de webinaires prévus en octobre 
2021, en tant qu'activités précédant la troisième réunion d'experts du groupe de travail, qui devrait se 
tenir en avril 2022, ainsi que d'un séminaire international, et ont remercié Singapour d'accueillir ces 
événements importants. 

Le rapport sur la mise en œuvre et l'adoption de normes pour la communauté de l'information 
géospatiale à l’échelle mondiale (point 13 de l'ordre du jour) a été présenté au comité par la 
représentante de l'ISO/TC211, Mme Agneta Engberg. Elle a informé le Comité des efforts collectifs 
de trois organisations qui travaillent sur la principale révision du Guide de l'UN-GGIM sur le rôle des 
normes dans la gestion de l'information géospatiale (« le Guide »). L'objectif du guide est de fournir 
des indications détaillées sur les normes et les bonnes pratiques nécessaires pour établir et 
maintenir des systèmes de gestion de l'information géospatiale qui soient compatibles et 
interopérables avec d'autres systèmes au sein des organisations et entre elles. Le guide souligne 
également l'importance des normes pour faciliter l'application des principes de données FAIR 
(localisable, accessible, interopérable et réutilisable) - favorisant l'amélioration de l'élaboration des 
politiques, de la prise de décision et de l'efficacité des gouvernements dans le traitement des 
principaux sujets sociaux, économiques et environnementaux, y compris la réalisation des objectifs 
de développement durable.1 Les détails de la révision ont été présentés lors d'un événement 
parallèle par l'équipe conjointe des SDO. 

 

                                                
 
1 Guide de l’UN-GGIM sur le rôle des normes dans la gestion de l’information géospatiale, résumé, août 2021, 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/11th-Session/documents/draft_standards_guide.pdf 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/11th-Session/documents/draft_standards_guide.pdf
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Cet aval de l'édition révisée par les Etats membres représente l'aboutissement du travail d'une 
équipe de plus de 35 membres et employés des trois organismes de normalisation (SDO) : l'Open 
Geospatial Consortium, le Comité technique 211 de l'Organisation internationale de normalisation 
(ISO) sur l'information géographique/la géomatique (ISO/TC 211) et l'Organisation hydrographique 
internationale (OHI). L'équipe a commencé son effort de révision de 6 mois en janvier 2021. 

Ce processus de révision comporte plusieurs objectifs clés :  

1) Mettre à jour le guide pour représenter les progrès récents des normes géospatiales, en 
renforçant les exemples de ressources de formation et de mise en œuvre communautaire ; 

2) Aligner le guide sur le cadre d'information intégré (IGIF) de l'UN-GGIM - la principale 
stratégie et le guide pour la mise en œuvre de la gestion de l'information géospatiale dans les 
nations du monde entier ; et  

3) Faire évoluer le guide d'une publication statique traditionnelle vers une présence sur le 
web facile à maintenir, tout en offrant aux utilisateurs la possibilité de créer une version 
statique et imprimée du document pour une utilisation hors ligne. 

Les représentants du comité d'experts des nations membres et des organisations observatrices se 
sont engagés à examiner et à commenter le guide révisé, afin d'inclure des exemples d'identification 
de ressources supplémentaires et de mise en œuvre communautaire pour aider les personnes 
chargées de la mise en œuvre à mieux comprendre le contexte et la valeur des normes en tant que 
composante sous-jacente des programmes de gestion de l'information géospatiale. Ces ressources 
aideront en outre les organismes de mise en œuvre à établir des solutions « d'interopérabilité » pour 
soutenir le partage, la mise à jour et la prise de décision en matière de données géospatiales entre 
les différents organismes, juridictions et systèmes.  

 
 

 Série de webinaires sur la gestion intégrée de l'information marine et 
géospatiale 

La pandémie de COVID-19 n'ayant pas permis une rencontre en face à face avec les trois 
organisations à Singapour, une série de webinaires sur la gestion intégrée de l'information 
géospatiale marine a été organisée avec le programme ci-dessous.  
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Infographie de l'allocution de bienvenue et du discours-programme 

 

Pour reprendre les interventions sur les différentes sessions, l'organisation a publié plusieurs 
infographies comme celle ci-dessus. Les présentations des sessions ainsi que les infographies 
peuvent être consultées et téléchargées à l’adresse suivante :  

https://ggim.un.org/meetings/2021/WG-MGI_webinar/. 

 

Organisations internationales et autres observateurs 

 

 Hydro 2021 US  

Cette année, la conférence US Hydro s'est tenue virtuellement du 13 au 16 septembre. Le Secrétaire 
général de l'OHI, le Dr Mathias Jonas, a contribué à l'événement en prononçant un discours 
liminaire. Il a souligné le passé, le présent et l'avenir de l'hydrographie. Il a terminé ses remarques 
en concluant que l'attrait de l'US Hydro a toujours été de réunir l'industrie, l'administration et le 
monde universitaire. Ces trois éléments sont nécessaires pour réaliser la grande vision de notre 
époque : utiliser les ressources marines avec prudence et sagesse, préserver les parties de 
l'environnement marin qui sont encore intactes et réparer les dommages causés.  

 

file:///C:/Users/wpe/Desktop/AR%202021_P7/FRENCH_SPANISH/adresse%20suivante%20:%20https:/ggim.un.org/meetings/2021/WG-MGI_webinar/
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Ce faisant, une meilleure connaissance basée sur des données marines actualisées est 
indispensable. Il a souligné que cela ne se fait pas sans conflits, cela ne se fait pas sans retours de 
flamme, mais cela ne dispense pas les hydrographes de l'obligation de collaborer pour le bien de 
l'environnement marin. En modifiant la devise de la décennie de l'océan, il a déclaré : 
« L'hydrographie internationale est appelée à fournir les données nécessaires à la science dont nous 
avons besoin pour les océans que nous voulons. » 

 

 Réunions de l'Association cartographique internationale (ACI) 

L'Association cartographique internationale (ACI) a organisé sa 30ème conférence (ICC 2021) à la 
School of Humanities de l'Université de Florence, en Italie, du 14 au 18 décembre. 
Approximativement 260 délégués de 60 pays ont participé à la conférence en présentiel et en ligne. 
Le Directeur Kampfer et l'adjoint aux Directeurs Leonel Manteigas ont représenté l'OHI dans le but 
de renforcer la coopération avec cette association qui a plusieurs objectifs en commun avec l'OHI.  

L'Association cartographique internationale (ACI) a été créée en 1959 afin de promouvoir les 
disciplines et les professions de la cartographie et de la science de l'information géographique 
(GISc) dans un contexte international. L'OHI coopère depuis longtemps avec l'ACI, notamment par le 
biais de la Commission de cartographie océanique de l'ACI, qui a été remplacée en 1980 par la 
Commission de cartographie marine. Un protocole d'accord a été conclu entre l'OHI et l'ACI en 2003 
puis révisé en 2012 afin de fournir un cadre pour la poursuite de la coopération entre les deux 
organisations.  

La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 14 décembre dans le Salone del Cinquecento du Palazzo 
Vecchio. Le président de l'ACI, Tim Trainor, a invité le Directeur de l'OHI, Abri Kampfer, à faire une 
allocution. Le Directeur Kampfer a remercié le Président de l'ACI pour son invitation, a souligné 
certains objectifs communs et la longue et importante collaboration entre les deux organisations, en 
mettant en lumière la Commission de cartographie marine et le fait que les deux institutions ont des 
membres au sein du Comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les 
hydrographes et les spécialistes en cartographie marine (IBSC). Il a évoqué la richesse du 
programme de la conférence et a félicité le comité d'organisation pour les efforts qu'il a déployés 
pour organiser un événement de si haute importance dans cette belle ville de Florence, dans des 
conditions difficiles. 

 

Le Directeur de l’OHI Abri Kampfer s'adressant à la conférence lors de la cérémonie d'ouverture. 

L'ICC 2021 a consisté en une conférence, lors de laquelle de nombreux articles scientifiques sur des 
sujets liés à la cartographie ont été présentés tout au long de la semaine dans le cadre de sessions 
parallèles, et en une exposition cartographique, où différentes cartes et autres produits 
cartographiques des pays membres de l'ACI ont été présentés avec plusieurs exemples de cartes 
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marines. Les documents de l'exposition cartographique présentés dans l'exposition virtuelle et ceux 
exposés sur place peuvent être consultés à l'adresse suivante : http://www.geografia-applicata.it/icc-
2021-virtual-exhibition/ 

 

La délégation de l'OHI à l'exposition cartographique. 

Avant et pendant la conférence, deux réunions de la Commission de l'ACI sur les SDI et les normes 
spatiales ont eu lieu, réunions auxquelles l'adjoint aux Directeurs Manteigas a participé en qualité de 
membre. Celui-ci a eu l'occasion de décrire certaines des initiatives du MSDIWG de l'OHI, telles que 
le « Body of Knowledge » (« Corps de connaissances » en français) et le portail des SDI nationales, 
que cette Commission a accueillies avec grand intérêt.  

Le programme de la conférence comportait également deux sessions consacrées à la cartographie 
marine organisées par la Commission de l'ACI sur la cartographie marine, dont le président et le 
vice-président sont respectivement M. Ron Furness (Australie) et le professeur Dr Lysandros 
Tsoulos (Grèce), qui sont également les deux représentants de l'ACI au Comité international 
FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 
cartographie marine (IBSC). À la fin de la première session, une réunion de la Commission de 
cartographie marine a eu lieu, et la délégation de l'OHI y a été invitée. La réunion s'est concentrée 
sur les activités de la Commission et sur la nécessité de recruter des membres qui pourront 
éventuellement devenir membres de l'IBSC.  

Le 17 décembre, la délégation de l'OHI a été invitée à une réunion avec le président de l'ACI, M. Tim 
Trainor, le secrétaire général de l'ACI, M. Thomas Schulz, le vice-président de l'ACI, M. Andrés 
Arístegui, et le professeur Dr Lysandros Tsoulos. Plusieurs possibilités d'améliorer la collaboration 
future dans différents domaines tels que le renforcement des capacités, les infrastructures de 
données spatiales, l'IBSC et les expositions cartographiques ont été débattues. 

http://www.geografia-applicata.it/icc-2021-virtual-exhibition/
http://www.geografia-applicata.it/icc-2021-virtual-exhibition/
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Dr Lysandros Tsoulos (Vice-président de la Commission de l’ACI sur la cartographie marine et membre de l'IBSC), 
Leonel Manteigas (Adjoint aux Directeurs de l'OHI), Abri Kampfer (Directeur de l'OHI), Tim Trainor (Président de 

l'ACI), Thomas Schulz (Secrétaire Général et Trésorier de l'ACI). 

 

Gestion de l'information et des opérations 

 Infrastructure informatique du Secrétariat 

Le besoin actuel de visioconférences fréquentes et de haute qualité a conduit à l'utilisation continue 
de cette technologie fournie sous forme de services web. De nombreux fournisseurs ont été utilisés, 
par exemple Zoom, MS Teams et GotoMeeting. Le Secrétariat a investi davantage dans 
l'équipement technique pour soutenir les événements hybrides.  
 

 Tenue à jour des publications qui ne sont pas attribuées à un organe spécifique 
de l'OHI 

Le Secrétariat a tenu à jour et publié diverses publications au cours de l'année, notamment 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 en ligne des cartes INTernationales, services web associés et manuels utilisateur, et M-3 
- Résolutions de l'OHI, et le Plan stratégique 2020-2026 de l'OHI.  

 

 Communication entre le Secrétariat de l'OHI et les États membres par lettres 
circulaires 

Au cours de l'année, le Secrétariat a publié 49 lettres circulaires (LC) en anglais, français et 
espagnol et trois lettres circulaires de la Commission des finances ont été publiées en anglais et 
français. En outre, quatre lettres circulaires du Conseil ont été publiées en préparation de la 
cinquième session du Conseil de l'OHI. 

 

 Bibliothèque technique du Secrétariat de l'OHI 

La bibliothèque technique du Secrétariat comprend des copies manuscrites reliées de tous les 
documents importants de l'OHI, tels que les actes de conférence et les lettres circulaires, ainsi 
qu'une vaste collection ad hoc d'ouvrages de référence et de périodiques sur divers sujets liés à 
l'hydrographie et à la cartographie marine. 
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 Infrastructure SIG 

Dans le cadre de l'infrastructure SIG globale utilisée au Secrétariat (système d'information par pays, 
catalogue des portails Web nationaux, etc.), INToGIS est la plateforme à guichet unique conçue par 
le Secrétariat de l'OHI en 2014 pour moderniser le catalogue des cartes INTernationales, et 
développée et tenue à jour depuis 2015 par la République de Corée (la KHOA). Elle est 
opérationnelle et largement utilisée depuis 2016 par les États membres, les commissions 
hydrographiques régionales, les coordinateurs de régions cartographiques et le Secrétariat de l'OHI, 
pour afficher et gérer le catalogue web des cartes marines INTernationales et des ENC (S-11 Partie 
B). Plusieurs couches supplémentaires sont disponibles (World Port Index, European Waters Traffic 
Density (EMODnet), données CATZOC, etc.). La 2ème version en vigueur est nommée INToGIS II. 
Des fonctions de consultation des cartes et des ENC, d'analyse des écarts et de chevauchement des 
ENC sont disponibles.  

Les États-Unis ont fourni une version bêta d'une couverture mondiale de la densité du trafic à des 
fins d'expérimentation et de test. Cette version vise à soutenir le travail des commissions 
hydrographiques régionales dans leur évaluation de l'adéquation de la couverture et de la qualité 
des ENC dans les zones de trafic dense, y compris dans les régions polaires. 

 

Au cours de l'année, le WENDWG a ouvert la discussion sur le développement ultérieur d'INToGIS 
III, utilisant autant que possible la norme S-128, afin de permettre aux SH et aux autres utilisateurs 
de gérer et de visualiser la couverture des produits S-1xx à l'avenir. Cette nouvelle fonctionnalité 
offerte par la boîte à outils SIG de l'OHI devrait devenir un élément clé de la feuille de route pour la 
décennie pour la mise en œuvre de la S-100. 

Le Secrétariat de l'OHI a également poursuivi ses efforts pour l'intégration de différents services web 
à l'appui des activités du SCUFN, entre différents partenaires et organisations de soutien (KHOA, 
NOAA). Cette tâche vise à une plus grande efficacité, transparence, visibilité, accessibilité et 
interopérabilité pour tous et les États membres en particulier, mais aussi au-delà des frontières de la 
communauté OHI.  
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L'un des défis lancés cette année a été la conception de l'archive numérique du SCUFN de l'OHI (le 
dépôt de toutes les propositions de dénomination, cartes d'index, rapports, cartes 3D, etc.) hébergée 
par le Secrétariat de l'OHI et connectée à l’Index GEBCO officiel. Après l'incendie d'un important 
centre de données, qui s'est produit en Europe au mois de mars, constatant la faiblesse possible de 
l'infrastructure actuelle des serveurs du Secrétariat de l'OHI, il a été décidé de passer à une solution 
modernisée et plus robuste qui est en cours de développement par la KHOA, en tant que 
composante des services web opérationnels du SCUFN.  
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Relations publiques et promotion 

Relations avec les gouvernements des États non membres 

Le Secrétariat a réussi à établir un contact avec l'Ambassadeur Mme Liliane Massala accréditée 
pour représenter la République gabonaise auprès de la République française et de Monaco. Le 
Secrétaire général l'a informée des conditions à remplir pour adhérer à l'OHI et bénéficier des 
avantages de l'adhésion. Les consultations de haut niveau avec l'Albanie et le Panama en vue de 
leur éventuelle adhésion se sont poursuivies. 

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

Les relations avec le Gouvernement de Monaco sont restées excellentes tout au long de l'année. Le 
Département des relations extérieures et de la coopération a continué à assister le Secrétariat de 
l'OHI. Le Secrétaire général et les Directeurs ont également été en mesure de promouvoir davantage 
les bonnes relations, même dans les conditions contraignantes de confinement causées par la 
pandémie de COVID-19. Le contact a été maintenu principalement par visioconférences.  

Promouvoir l'OHI par des initiatives de publicité et de relations publiques 

 Journée mondiale de l'hydrographie 2021 

Le lundi 21 juin 2021, l'événement phare des célébrations du 100ème anniversaire de la création du 
Bureau hydrographique international le 21 juin 1921 - qui deviendra plus tard l'Organisation 
hydrographique internationale - s'est tenu sous la forme d'un événement hybride comprenant une 
réception au Secrétariat de l'OHI avec un nombre restreint de représentants des autorités locales et 
des parties prenantes, des démonstrations dans le port de Monaco et un webinaire sur l'avenir de 
l'hydrographie et les implications pour le travail de l'OHI. La réception au Secrétariat de l'OHI a été 
diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l'OHI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre le discours du Secrétaire général, le Dr Mathias Jonas, les éminentes personnalités officielles 
suivantes se sont adressées au public local et aux spectateurs éloignés :  

  S.A.S. le Prince Albert II de Monaco 

  Laurent Kerléguer, directeur général du Service hydrographique et océanographique français 
(Shom).  

 SEM Peter Thomson, Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'océan. 
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La réunion du matin a inclus la présentation du drapeau de la République libanaise pour symboliser 
l'adhésion du Liban en tant que 94ème État membre de l'OHI.  

Le webinaire de l'après-midi comprenait un panel de discussion sur l'avenir de l'hydrographie et les 
implications pour le travail de l'OHI. Les panélistes représentaient un large éventail de parties 
prenantes de l'OHI, à savoir : 

 Dr Geneviève Béchard (Canada) - Directrice du SH du Canada et présidente du Conseil de 
l'OHI 

 Bjørn Jalving (Norvège) - Vice-président principal chargé de la technologie à Kongsberg 

 Emma Wise (Royaume-Uni) - Directrice des ventes chez SevenCs/ChartWorld International 

 Dr Peter Heffernan (Irlande), Ambassadeur de l'océan, ancien PDG du Marine Institute Ireland 

Le webinaire a également donné un aperçu des 100 dernières années de collaboration internationale 
en matière d'hydrographie ainsi que de l'avenir de l'hydrographie, avec des implications pour une 
approche centrée sur les données.  

Les interventions des organisations partenaires ont été incluses dans les vidéos préenregistrées : 

 Dr Vladimir Ryabinin, Secrétaire Exécutif de la COI et de l'UNESCO 

 HEM Kitack Lim, Secrétaire général de l'OMI 

 Prof. Petteri Taalas, Secrétaire général de l'OMM 

 HEM Michael Lodge, Secrétaire général de l'AIFM 

 Frances Baskerville, Secrétaire générale du CIRM 

 Francis Zachariae, Secrétaire général de l'AISM 

Le programme de la journée a été complété par la visite du navire-école italien « Amerigo 
Vespucci » et la démonstration impressionnante d'une technologie de pointe en matière de sondage 
autonome par des partenaires industriels français dans le port de Monaco. L'équipage du navire et 
les représentants de l'industrie ont eu l’honneur d'accueillir S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et 
des visiteurs locaux. 
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Afin d'exprimer sa gratitude aux États membres et aux organisations partenaires pour l'aide qu'ils ont 
apportée à la coordination de toutes ces activités dans des conditions de pandémie difficiles, le 
Secrétariat a envoyé des exemplaires du Livre d’Or de l'OHI « Mesurer et cartographier l'océan – Un 
siècle de collaboration internationale en hydrographie » et le timbre de Monaco soulignant la création 
de l'OHI à Monaco il y a cent ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Revue hydrographique internationale 

La Revue hydrographique internationale (RHI) est une revue scientifique internationale qui publie 
des articles évalués par des pairs sur tous les aspects de l'hydrographie et des sujets connexes, 
allant des derniers développements techniques et des événements importants aux critiques de livres 
et aux souvenirs historiques. La RHI a été publiée pour la première fois en 1923 et régulièrement 
depuis lors. Dans le cadre des célébrations du 100ème anniversaire de l'OHI, le Secrétariat de l'OHI a 
lancé le nouveau site web de la Revue hydrographique internationale le 21 juin. Le site web de la 
Revue hydrographique internationale vise à moderniser l'affichage du contenu de la RHI de manière 
plus attrayante et fonctionnelle. Un aspect important est la classification des articles par collections, 
pour permettre aux utilisateurs de trouver des articles par thèmes principaux respectifs (collections). 
Le nouveau site web de la RHI est disponible à l'adresse https://ihr.iho.int/. Le Secrétariat a invité les 
Etats membres à visiter le site web de la RHI et a encouragé chacun à soumettre des articles et des 
notes à la RHI. 
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Le rédacteur en chef de la RHI, M. Brian Connon (Etats-Unis), a coordonné les deux éditions 
publiées cette année. A sa demande, son contrat, qui expirait à la fin de l'année, n'a pas été 
renouvelé. L'OHI remercie M. Connon pour le travail remarquable qu’il a accompli pour la RHI au 
cours des deux dernières années et pour le rôle clé qu'il a joué dans la mise en place de la nouvelle 
version numérique de la RHI, désormais présentée comme un site web. 
 

 Forum North Bund 

Le gouvernement populaire municipal de Shanghai et le ministère des transports de la République 
populaire de Chine ont décidé de co-organiser le Forum North Bund du 3 au 5 novembre. Se voulant 
international, haut de gamme et professionnel, le forum avait pour objectif d’être une plateforme 
d'échange d'idées sur les questions majeures du transport maritime mondial, l'incubation des règles 
et normes de gouvernance de l'industrie du transport maritime international, la publication des 
dernières politiques et réglementations en Chine et dans le monde, et la vitrine du Shanghai 
International Shipping Center. Le Secrétaire général de l'OHI, le Dr Mathias Jonas, a envoyé un 
message vidéo pour souligner la responsabilité commune de tous les acteurs clés, de l'industrie, de 
l'administration et du monde universitaire, réunis dans cette conférence. Il a exprimé l'avis que ces 
trois éléments sont nécessaires pour réaliser la grande vision de notre époque en utilisant les 
ressources marines avec prudence et sagesse, en préservant les zones du milieu marin qui sont 
encore intactes et en réparant les dommages causés. Pour ce faire, il est indispensable d’en 
acquérir de meilleures connaissances, basées sur des données marines actualisées. Il a rappelé à 
l'auditoire qu'entre le XVème et le XVIIIème siècle, la concurrence dans la connaissance des cartes 
marines a conduit à de nombreux échouages. De nombreux navigateurs ont perdu la vie partout 
dans le monde. L'hydrographie internationale n'est pas, et ne doit pas devenir un instrument de 
conquête du pouvoir. 
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Programme de travail et budget, plan stratégique et suivi des performances 

Cet élément du programme de travail concerne l'exécution du programme de travail de l'OHI, la 
nouvelle structure et organisation de l'OHI et sa capacité à répondre aux exigences futures. 
 

Gestion du programme, suivi des performances et évaluation des risques 

Le plan stratégique révisé tel qu'approuvé par la deuxième session de l'Assemblée de l'OHI en 2020 
a eu des effets mesurables au cours de cette année civile. L'accent a été mis sur l'engagement dans 
des activités liées à la Décennie des Nations Unies pour l'océan, coordonnée par la COI. Un 
deuxième point a été le démarrage du projet « La promotion des femmes dans le domaine de 
l’hydrographie » tel qu'approuvé par le quatrième Conseil. Le projet, parrainé par le Canada, est 
mené dans le cadre du programme de travail 3, sous le thème du renforcement des capacités. La 
gestion du projet incombe toutefois au Secrétariat de l'OHI. 

Une partie importante du budget de fonctionnement est allouée aux voyages. Cela permet de couvrir 
les frais de voyage du personnel du Secrétariat engagé dans les activités de l'OHI. En raison des 
contraintes actuelles relatives au COVID-19, presque toutes les activités de voyage ont été 
suspendues, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles. La liste des voyages du 
Secrétariat en 2021 est présentée à l'annexe D.  

 

Gestion du Secrétariat de l'OHI 

Investissement dans les infrastructures 

Dans le prolongement des travaux de rénovation des locaux du Secrétariat, entamés en 2020 et 
financés par le Gouvernement de la Principauté de Monaco, le hall d'entrée du rez-de-chaussée a 
fait l'objet d'un réaménagement complet. Les objets présentés ont également changé. Le principal 
élément qui attire l'attention est un grand écran plat qui présente en boucle des vidéos sur la 
conduite de l'hydrographie fau sein de nombreux États membres. Le buste du Prince Albert Ier de 
Monaco est désormais exposé sur un nouveau support moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des investissements importants ont de nouveau été réalisés dans le réseau interne et l'architecture 
des serveurs afin de maintenir la qualité du service informatique interne et de soutenir la connectivité 
à large bande pour le bon déroulement des visioconférences en format hybride et le soutien du 
travail à domicile pour le personnel du Secrétariat dans les conditions de COVID-19.    
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Changements dans le personnel du Secrétariat de l'OHI 

Bien que des remplacements aient eu lieu au cours de l'année, l'effectif global du personnel 
international et local est resté inchangé. L’adjoint aux Directeurs David Wyatt a quitté le Secrétariat 
en septembre après neuf ans de service. Il a été remplacé par M. Sam Harper, ancien employé du 
Service hydrographique du Royaume-Uni. Au lieu de remplacer la traductrice pour l’espagnol, qui est 
partie à la retraite au cours de l'année, le Secrétariat a créé un tout nouveau poste permanent 
d'expert en SIG et a réussi à engager M. Rémy Roquefort, hydrographe de catégorie B et ancien 
employé du Shom (France) pour cette importante nomination.  

 

Détachement de personnel au Secrétariat de l'OHI 

L’expert professionnel associé Naohiko Nagasaka, détaché par le Japon, a été remplacé par  
M. Kazufumi Matsumoto dans les mêmes conditions. 

Le Pérou a confirmé son intention de détacher un autre expert professionnel associé, comme c'était 
le cas depuis près de dix ans auparavant, mais les limitations mondiales relatives à la pandémie de 
COVID-19 ont empêché la nomination et l'installation pendant l'année civile. 

 

Service de traduction 

La traductrice espagnole, Mme Mary Paz MURO, a quitté le Secrétariat après 29 ans de service. Le 
poste n'a pas été remplacé. En revanche, le département de la traduction a réussi à mettre en place 
de nouvelles procédures pour les traductions en espagnol en faisant appel à un traducteur espagnol 
externe sous contrat, géré par la traductrice en chef. L'utilisation de logiciels de traduction modernes 
a été introduite en tant qu’outil utile pour contribuer à maintenir la quantité et la qualité habituelles de 
la traduction des documents de l'OHI. 
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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 » vise à développer, 
maintenir et étendre les normes, spécifications et directives techniques afin de permettre la 
fourniture de produits et services normalisés répondant aux besoins des navigateurs et autres 
utilisateurs d'informations hydrographiques. Ce programme de travail est sous la responsabilité 
principale du Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC). 

Coordination du programme technique 

Cet élément suit les développements techniques et supervise l'élaboration des normes, 
spécifications et publications techniques de l'OHI par la coordination et l'interaction des groupes de 
travail pertinents de l'OHI qui rendent compte au HSSC. 

Tenue de la réunion annuelle du HSSC 

La 13ème réunion du Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC) s'est tenue en 
format virtuel (VTC) du 3 au 6 mai 2021 et a compris le 5 mai une session d’une demi-journée 
ouverte aux parties prenantes sur le thème « Exigences et suggestions pour la décennie pour la 
mise en œuvre de la S-100 dans les systèmes de navigation - Une perspective de l'industrie et des 
utilisateurs ». 
La réunion était présidée par M. Magnus Wallhagen (Suède) et a rassemblé 120 participants de 29 
Etats membres, 5 organisations observatrices et 8 partenaires de l’industrie. Le Secrétariat de l'OHI 
y était représenté par le Directeur Abri Kampfer (secrétaire du HSSC), par les adjoints aux 
Directeurs Yves Guillam (secrétaire adjoint du HSSC) et Yong Baek et par M. Jeff Wootton, chargé 
du soutien des normes techniques. 
 
Le Dr Mathias Jonas, Secrétaire général, a ouvert la réunion et a exprimé sa gratitude aux groupes 
de travail et équipes de projet du HSSC qui ont pu rester aussi opérationnels et productifs qu'avant 
le début de la pandémie de Covid. Il a également encouragé le HSSC à poursuivre dans cette voie 
afin de soutenir la stratégie globale de l'OHI pour une meilleure normalisation et des services 
améliorés.  
 

 

 

Quelques-uns des participants à la 13ème réunion du Comité des services et des normes hydrographiques. 
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Le président du HSSC a ouvert la réunion et a fait part de son intention de recueillir, à partir des 
rapports des présidents des groupes de travail du HSSC, les amendements éventuels à la Feuille 
de route pour la décennie pour la mise en œuvre de la S-100 qui seront soumis à la 5ème réunion du 
Conseil (C-5). Ces amendements comprennent, au minimum, la liste des produits basés sur la 
S100 dont l’interopérabilité dans les systèmes de navigation est considérée prioritaire et un 
diagramme de type Gantt indiquant les principales étapes de l'élaboration des spécifications de 
produits/des phases d'essai/de la disponibilité des produits opérationnels.  
 
Sur la base des 
discussions antérieures 
relatives au « concept 
hybride » [à l’appui des 
futurs ECDIS S100], il a 
été convenu d'informer le 
Conseil et les Etats 
membres de l'OHI des 
différentes options 
structurelles rentables qui 
leur sont offertes pour 
assurer la transition des 
ENC S-57 aux ENC S-
101.  

 Une « esquisse » préliminaire, par le vice-président du HSSC, des options 
offertes aux SH pour s'engager dans la transition vers les ENC S-101 

 

Suite à une décision de la 4ème réunion du Conseil (C-4), le HSSC a décidé qu'un sujet clé sur 
lequel l'application des principes de l'ISO 9001 aux activités du HSSC en soutien au Plan 
stratégique 2021-2026 devrait être expérimentée, était le développement de l'édition 2.0.0 de la 
spécification de produit S-101. Grâce au vice-président du HSSC, au vice-président de l'équipe de 
projet S-101 et au président du DQWG, soutenus par des experts suédois en la matière, une cellule 
ISO 9001 du HSSC a été créée avec des objectifs de suivi du développement et de gestion des 
risques.  

Avant l'examen des différents rapports des groupes de travail, le président du HSSC a également 
pris en compte les nouveaux indicateurs de performance stratégique (SPI) du plan stratégique 
2021-2026 attribués au HSSC. Il est prévu de rendre compte de leur mise en œuvre au C-5, 
conjointement avec des recommandations sur les mesures des SPI, les valeurs estimées pour 2021 
et les objectifs pour 2026. 

Singapour a fait le point sur la mise en place prochaine du Laboratoire conjoint OHI-Singapour pour 
l’innovation et la technologie (Lab), dont la création a été décidée lors de l’A-2. Les groupes de 
travail du HSSC se sont félicités des possibilités offertes par le Lab pour tester et expérimenter 
différents projets. Le HSSC prévoit de jouer un rôle important dans la gouvernance des projets de 
l'OHI traités par le Lab.  

Le HSSC a approuvé la création de deux nouvelles équipes de projet : 

La première, suite à une décision de l'A-2, visant à développer la spécification de produit et le jeu 
de données S-130 - Démarcations polygonales des zones maritimes mondiales.  

La seconde, suite à une proposition du Royaume-Uni, de la Norvège et de Singapour, visant à 
répondre aux besoins des navires de surface autonomes (MASS) en matière de données et de 
services de navigation. 
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Au-delà des traditionnels rapports d'activité fournis par les groupes de travail et les équipes de 
projet sur le développement et la tenue à jour des normes relevant de leur compétence, qui étaient 
très satisfaisants, des discussions stratégiques ont eu lieu au cours de la réunion, notamment : 

- Sur les principes d'externalisation de l'élaboration d'un document de gouvernance de haut 
niveau sur le concept hybride ou de sa réalisation en interne avec les ressources limitées 
des membres de l'OHI ; 

- Sur la proposition de limiter le champ d'application de la norme S-102 - Surface bathymétrique 
aux systèmes de navigation et l'ambiguïté causée par le numéro d'édition actuel 2.0.0 de la 
spécification de produit S-102, alors que la spécification de produit n'est pas encore au 
niveau opérationnel ; 

- Sur les éventuels problèmes à venir soulevés par le concept relatif à la fourniture de SENC s'il 
est appliqué aux produits S-100, notamment pour des raisons de cybersécurité. 

En ce qui concerne la cybersécurité, le groupe de travail a recommandé de ne pas développer une 
nouvelle édition de la S-63, mais de préparer une nouvelle directive de l'OHI sur la cybersécurité de 
l’ECDIS. 

Dans le cadre de son rapport complet et de ses réalisations, le NIPWG a informé les participants 
que le développement de la spécification de produit S-131 - Infrastructure portuaire marine - en 
liaison avec l'IHMA2 et le Conseil international PortCDM était très prometteur et pourrait devenir un 
moteur important pour améliorer les relations entre les services hydrographiques des Etats 
membres de l'OHI et leurs autorités portuaires. Une partie du projet consiste à proposer le 
développement d'une interface technique entre les parties, basée sur le modèle de données de la 
S-131, un candidat potentiel approprié pour les tests et l'expérimentation par le Lab. 

Le président du NCWG a mis en évidence les recommandations formulées dans le rapport sur « Le 
futur de la carte marine papier » qui a été avalisé par l'A-2. Il a fait le point sur leur mise en œuvre 
et a annoncé en particulier la création d'une équipe de projet sur la symbologie de base, dirigée par 
le Canada, visant à soutenir la production automatisée de cartes papier à partir de données S-101. 

Le nouveau groupe de travail sur les levés hydrographiques a rendu compte des résultats de sa 
réunion de lancement, qui s'est tenue la semaine précédant le HSSC-13, et a fait part des 
dispositions approuvées par le HSWG pour atteindre ses objectifs. 

La session ouverte des parties prenantes de l'OHI a été soutenue par 5 présentations éclairantes 
visant à présenter l'état de l'art de la technologie et de l'innovation à l'appui des activités 
hydrographiques. Les présentateurs ont également partagé leur vision sur les nouveaux défis pour 
la validation des produits basés sur la S-100 et leur utilisation à bord des navires. Ils ont également 
sensibilisé les membres du HSSC et les groupes de travail sur la meilleure façon de gérer la 
transition afin de s'assurer que l'environnement réglementaire peut être formé pour permettre aux 
avantages de la S-100 d'être réalisés d'une manière sûre et opportune. 

 

                                                
 
2 Association internationale des commandants de ports. 
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Compilation de quelques thèmes et questions clés abordés lors de la  
session ouverte de l'OHI  pour les parties prenantes  

 

À la fin de la réunion, le président, au nom des membres du HSSC, a remercié les présidents 
sortants (Mme Gwenaele Jan (France), TWCWG, M. Jens Schröder-Fürstenberg (Allemagne), 
NIPWG, M. Rogier Broekman (Pays-Bas), DQWG pour leur engagement et leurs réalisations 
remarquables pendant de nombreuses années. 

 

Normes pour le transfert des données hydrographiques 

Cet élément concerne les développements liés aux normes pour le transfert des données 
hydrographiques numériques, la mise à jour des normes, spécifications et publications pertinentes 
de l'OHI et la fourniture de conseils techniques, le cas échéant.   
 

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

 GT sur la S-100 VTC 

Le groupe de travail sur la S-100 a tenu sa réunion intermédiaire par visioconférence le 13 juillet 
2021 pour examiner l'avancement des programmes de travail depuis la dernière réunion du GT sur 
la S100 en 2020. Ont participé à la réunion trente et un représentants des Etats membres de 
Belgique, du Brésil, du Canada, de la Chine, du Danemark, de Finlande, de France, d'Allemagne, 
de Grèce, du Japon, des Pays-Bas, de Nouvelle-Zélande, de Norvège, du Portugal, de République 
de Corée, de Roumanie, d'Espagne, de Suède, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. 17 
organisations parties prenantes ont également participé à la réunion. Le Secrétariat de l'OHI y était 
représenté par l’adjoint aux Directeurs de l'OHI Yong Baek et par M. Jeff Wootton, chargé du 
soutien des normes techniques. 

La réunion a discuté de trois propositions concernant l’édition 5.0.0 de la S-100, à savoir une 
extension du champ d’application de la Partie 10c de la S-100 pour inclure la couverture discrète 
orientée fonctionnalité dans l’HDF5, l'ajout de l'identifiant d’item dans la partie S-100 et la 
suppression du gommage d'attribut. La proposition d'identifiant d'item a été rejetée, mais il a été 
convenu d'ajouter les remarques avec le cas d'utilisation de recherche d’items FC à partir de la 
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base de registres GI de l'OHI. Les autres propositions ont été soutenues et acceptées pour être 
intégrées dans l'édition 5.0.0 de la S-100. 

 

Afin de refléter la base de registres GI opérationnelle actuelle, le GT sur la S-100 a convenu 
d'établir un sous-groupe pour réviser la Partie 2 de la S-100 et la S-99 puis de soumettre le projet 
de Partie 2 de la S-100 et la S-99 à la prochaine réunion du GT sur la S-100 pour approbation. 

La réunion a pris note de l'état d'avancement de la révision de la section Métadonnées de la S-100 
et de l’édition 1.0.0 de la S-98 et a noté que les projets seront distribués au GT sur la S-100 pour 
commentaires et soumis à la 6ème réunion du GT sur la S-100 pour approbation. 

 

 6ème réunion de l’équipe de projet S-101 VTC 

L'équipe du projet sur les ENC de la S-101 (S-101PT) a tenu sa 6ème réunion par visioconférence 
les 23 et 24 février 2021. Trente-trois représentants des Etats membres d'Australie, de Belgique, 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 Nouvelle-Zélande, de Norvège, du Portugal, de 
Suède, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont participé à la réunion. Seize organisations parties 
prenantes ont également participé à la réunion. Le Secrétariat de l'OHI y était représenté par le 
Directeur de l'OHI Abri Kampfer, l’adjoint aux Directeurs Yong Baek et M. Jeff Wootton, chargé du 
soutien des normes techniques. 
 
La réunion a reçu les rapports d'avancement des sous-groupes créés lors de la précédente réunion 
de l'équipe de projet (classification et codage des données, présentation et validation des données). 
Des progrès significatifs ont été réalisés dans tous les domaines du développement de l'édition 
1.1.0 de la S-101, les sous-groupes se sont réunis au moins une fois au cours de la période 
précédant la réunion S-101PT6 et un dépôt GitHub a été créé pour faire avancer les discussions sur 
la présentation de la S-101. Il a été convenu qu'un dépôt GitHub de l'OHI similaire serait créé pour 
le sous-groupe sur le Guide de classification et de codage des données. 
 
Une proposition visant à amender la modélisation des entités de la S-101 relatives à l'indication des 
indicateurs de qualité des données bathymétriques dans l'ECDIS, sur la base des 
recommandations du groupe de travail de l'OHI sur la qualité des données, a été examinée et 
approuvée avec des modifications mineures. La réunion a approuvé la publication d'une édition 
provisoire 1.0.1 du Guide de classification et de codage des données S-101 afin d'inclure les 
modifications susmentionnées et toutes les autres modifications approuvées depuis la publication 
de l'édition 1.0.0 dans une version actualisée 1.0.1 du catalogue d’entités de la S-101, qui devrait 
être achevée d'ici la fin mars 2021. Ce catalogue d’entités mis à jour facilitera davantage la mise en 
œuvre et les tests de la S-101. 
 
L'importance du développement de jeux de données d'essai S-101 aux fins d’utilisation dans les 
bancs d'essai S-100 pour soutenir le développement des vérifications pour la validation et pour 
l'homologation S-100 (S-164) a été soulignée. Afin de répondre à cette exigence, la création d'un 
dépôt permettant aux Etats membres et aux parties prenantes de mettre gratuitement à disposition 
les jeux de données d'essai qui ont été développés a été discutée. 
 
Le plan de travail du S-101PT proposé pour s'aligner sur l'édition 5.0.0 de la S-100 a été approuvé 
et un groupe de rédaction a été créé pour faire progresser le développement d'une feuille de route 
S101 qui fournit une estimation du calendrier de développement, de test et de mise en œuvre de la 
S-101. Le président de l'équipe de projet a également présenté un journal des problèmes de la 
S101 destiné à servir de registre pour les problèmes ouverts identifiés lors des tests et des essais 
de la S-101, et a invité les membres de l'équipe de projet à contribuer à ce journal. 
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Le président sortant du S-101PT, M. Tom Richardson (RU), et le vice-président, M. Alvaro Sanchez 
(AUS), ont été réélus sans opposition pour l'actuelle période intersession de l'OHI. 
 
Il a été convenu que des réunions S-101PT sur des sujets spécifiques pourraient être organisées 
selon les besoins pour discuter et faire progresser les questions S-101 émergentes ou en cours. 

 

 
 

Quelques-uns des participants à la réunion à distance S-101PT6. 

 

 6ème réunion ENCWG VTC 

Le groupe de travail sur la tenue à jour des normes ENC (ENCWG) a tenu sa 6ème réunion par 
visioconférence (VTC), du 15 au 17 juin 2021. Ont participé à la réunion 66 délégués de 23 Etats 
membres (Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Corée (République de), 
Danemark, Estonie, Finlande, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas, Singapour, Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis) et 14 organisations parties prenantes. 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. 
 
La 6ème réunion de l’ENCWG a discuté des points inclus dans le programme de travail 2021 de 
l'ENCWG, y compris l'examen du projet d'édition 7.0.0 de la publication S-58 de l'OHI - Vérifications 
pour la validation des ENC ; du projet d'édition 4.2.0 de l'appendice B.1 de l'annexe A de la 
publication S-57 de l'OHI - Utilisation du catalogue d'objets pour les ENC ; d'un projet de directive 
S-63 sur la cybersécurité ; et de l'avancement du sous-groupe sur la conversion S-57 à S-101.  
 
Suite à une recommandation du HSSC13, l’ENCWG a décidé d'inclure des documents d'information 
destinés aux navigateurs, tels que le Guide du navigateur sur la précision des informations de 
profondeur contenues dans les ENC et les Informations sur les fonctions de généralisation, de 
surdimensionnement et de vérification de la sécurité des ENC dans l'ECDIS, dans les publications 
existantes de l'OHI telles que les S-67 et S-65. En outre, il a été approuvé de proposer un 
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changement du titre de la S-67 à la prochaine réunion du HSSC14 afin de mieux s’adapter à de tels 
documents d'information à l'avenir. 
 
Depuis la publication de l'édition 4.0 (.3) de l'annexe A de la S-52 - Bibliothèque de présentation 
pour ECDIS de l'OHI, des améliorations techniques mineures ont été suggérées par les parties 
prenantes. Il a été convenu que le sous-groupe sur la S-52 examinerait ces propositions et 
préparerait une nouvelle version de clarification 4.0 (.4) de la Bibliothèque de présentation, le cas 
échéant, pour la 7ème réunion de l’ENCWG.  
 
Le projet d'édition 7.0.0 de la publication S-58 de l'OHI - Vérifications pour la validation de l'OHI a 
été examiné par les participants à la réunion. Après discussion et affinement de nouveaux 
amendements suggérés lors de la réunion, le projet final révisé a été approuvé. Afin de s'assurer 
que les nouvelles vérifications pour la validation incluses dans l'édition 7.0.0 de la publication S-58 
sont conformes aux directives de codage des ENC, le projet d'édition 4.3.0 de l'appendice B.1 de 
l'annexe A de la publication S-57 de l'OHI - Utilisation du catalogue d'objets pour les ENC - a 
également été examiné et approuvé lors de la réunion. Les deux publications seront soumises au 
HSSC14 pour approbation.  
 
Le sous-groupe sur la conversion S-57 à S-101 a rendu compte de son examen en cours d’un 
projet de nouveau guide de conversion S-57 à S-101. Ce guide de conversion fait référence à 
l'édition 1.0.0 de la norme S-101, qui est actuellement en phase de développement et de test. Il a 
été proposé d'inclure ce document en annexe de la publication S-65 de l'OHI - Guide pour la 
production, la tenue à jour et la diffusion des cartes électroniques de navigation (ENC) afin de gérer 
de manière flexible le développement de ce guide en fonction du passage à l'édition 2.0.0 de la 
S101. Il a été convenu de proposer ce plan de publication au HSSC14. 
 
Un fabricant de noyau ECDIS a récemment signalé qu'une version de son noyau ECDIS présentait 
un problème de présentation des dangers de navigation immergés (OBSTRN, UWTROC, 
WRECKS) lorsque les objets du groupe 1 environnants sont supprimés ou modifiés dans le cadre 
d'une mise à jour des ENC. L'ENCWG a convenu de publier un bulletin de codage ENC conseillant 
aux producteurs d'ENC de publier les ENC susceptibles d'être affectées par ce problème en tant 
que nouvelles éditions plutôt qu'en tant que mises à jour comme solution provisoire pour la sécurité 
de la navigation, et de mener une enquête et une analyse supplémentaires ciblant tous les OEM 
d’ECDIS enregistrés auprès de l'OHI. Les résultats seront rendus compte lors d'une visioconférence 
intersessionnelle de l'ENCWG au cours du second semestre de cette année. 
 
L'ENCWG a élu son président actuel, M. Thomas Mellor, et son vice-président, M. Richard Fowle, 
comme responsables pour diriger le groupe de travail pendant la prochaine période 
intersessionnelle.  
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Quelques-uns des participants à la 6ème réunion à distance de l’ENCWG. 

 
Cartographie marine 

Cet élément concerne les développements liés à la cartographie marine pour les spécifications des 
ENC et des cartes marines papier, la tenue à jour des normes, spécifications et publications 
pertinentes de l'OHI, et la fourniture de conseils techniques, le cas échéant. 

 

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

 

Suite à une enquête auprès de ses membres, le groupe de travail sur la cartographie marine a 
décidé de tenir sa 7ème réunion (NCWG-7) du 24 au 25 novembre 2021 par visioconférence (VTC). 

La réunion a été présidée par M. Mikko Hovi (Finlande), avec le soutien de M. Edward Hands 
(Norvège, secrétaire). Ont participé à la réunion quarante-deux délégués de 24 Etats membres 
(Australie, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Inde, 
Iran (République islamique d'), Italie, Lettonie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, République 
de Corée, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni et Etats-Unis), sept 
intervenants à titre d'experts et le Dr Lysandros Tsoulos, représentant le Comité international sur 
les normes de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en cartographie marine (IBSC) 
FIG/OHI/ACI et la Commission sur la cartographie marine de l'ACI. Le Secrétariat de l'OHI y était 
représenté par le Directeur Abri Kampfer, par M. Jeff Wootton, chargé du soutien des normes 
techniques, et par les adjoints aux Directeurs Yong Baek et Yves Guillam. 

Le président a ouvert la réunion en informant les participants qu'en raison du format VTC, l'ordre du 
jour était limité aux points les plus importants et aux propositions reçues depuis la dernière réunion. 
Le président a rendu compte des résultats du HSSC-13 qui s'est tenu en mai ainsi que des priorités 
et des orientations données par le Conseil lors de sa 5ème réunion, en particulier pour la production 
de cartes papier à partir du contenu des cartes ENC S-101. Une mise à jour du plan de travail du 
NCWG a également été préparée par le secrétaire. 
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L'une des tâches les plus importantes du NCWG est la mise en œuvre des recommandations sur 
l'avenir de la carte marine papier (FOPNC) approuvées par le HSSC et le Conseil.  

Après un bref rapport de situation du Canada, qui dirige l'équipe de projet sur la symbologie de 
base, créée en vue du développement d'un ensemble de symboles pour la production automatisée 
de cartes papier à partir de données ENC S-101, le NCWG a examiné les recommandations 
fournies par les Etats-Unis et la République de Corée, l'une d'entre elles étant de recentrer les 
priorités en créant d'abord une solution basée sur les données ENC S-57. Après des discussions 
sur les questions techniques et la portée de cette tâche, le NCWG a reconnu qu'il était urgent 
d'établir d'abord le mandat de l'équipe de projet avant la fin de l'année et de rédiger un plan de 
travail qui sera soumis à l'approbation du groupe de travail avant la fin du mois de janvier 2022. 

Trois principales propositions cartographiques spécifiques ont été faites lors de la réunion : 

- Une par la France recommandant, en conséquence des travaux en cours par l'équipe de 
projet S-101 sur la « Qualité des mesures horizontales », l’alimentation de l'attribut spatial 
quantitatif S-57 (POSACC dans la S-57) en tant qu’amendement à la S-4 et la fusion 
subséquente des abréviations PA et PD ; 

- Une par le Secrétariat de l'OHI3, cette fois en préparation des décisions que doit prendre le S-
101PT, concernant la résolution de la profondeur (arrondi) sur les cartes, avec quelques 
modifications importantes dans la S-4 et l'approbation d'un document à soumettre au 
S101PT ; 

- Une par le Royaume-Uni, sur la représentation des structures de plates-formes 
pétrolières/gazières déclassées, avant la fourniture d'un certificat de démantèlement 
complet des infrastructures au fond de la mer. 

  

Quelques-uns des participants au NCWG-7 

                                                
 
3 TSSO. 

 

Dans le cadre de cette tâche, l'UKHO a 
aimablement partagé certaines informations 
décrivant les utilisateurs et les utilisations 
des cartes papier. Il a également été noté 
que l'utilisation de cartes papier se poursuit 
même en présence d'un ECDIS hybride, 
tandis que le coût d'investissement pour 
l'impression à la demande reste un sujet de 
préoccupation du côté des utilisateurs. 

Le président a profité de l'occasion pour 
rappeler qu'il n'est pas nécessaire à ce 
stade que le NCWG élabore une nouvelle 
norme pour les cartes papier de secours. 
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L'Allemagne a rendu compte d'une brochure4 
présentée en marge de la réunion de l'UN-GGIM 
en août et élaborée par l'Association 
cartographique internationale en collaboration avec 
la section de l'information géospatiale des Nations 
unies. Cette brochure couvre plusieurs objectifs de 
développement durable (ODD). Il est proposé que 
l'OHI participe à la prochaine édition, lorsqu'elle 
sera planifiée, afin d'englober la cartographie 
marine, la cartographie des océans et 
l'hydrographie, en particulier à l'appui de l’ODD 14. 

Le représentant de l'IBSC pour les spécialistes en 
cartographie marine a également lancé un appel à 
candidature, invitant les membres du NCWG à 
envisager de devenir membres et à fournir leur 
expertise conformément au mandat du NCWG 
(Art. 1.b).  

 

Protection et authentification des données numériques 

Le Secrétariat de l'OHI a continué à assumer le rôle d'administrateur du dispositif de la S-63 pour 
les ENC S-57. En outre, l'application du dispositif S-100 décrite dans la partie 15 de la S-100 est 
disponible sur le site web de l'OHI pour permettre la conclusion d'accords avec les fabricants 
d'équipements d’origine (OEM) et 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. Les deux dispositifs de protection 
des données sont administrés en groupe pendant la période de transition.  

La fonction d'administrateur consiste à traiter les demandes et à fournir une assistance technique 
ainsi que les certificats numériques et codes individuels et uniques qui sont nécessaires pour 
permettre aux serveurs de données, OEM et développeurs de logiciels ENC/S-100, de crypter et de 
décrypter les ENC dans le cadre des services ou des équipements qu'ils fournissent. Le dispositif 
de sécurité de la S-63 comprend actuellement 34 serveurs de données et 363 OEM qui ont mis à 
jour leurs coordonnées en 2021.   

 

Qualité des données 

Cet élément concerne les développements liés aux méthodes de classification et de représentation 
de la qualité des informations hydrographiques, la mise à jour des normes, spécifications et 
publications pertinentes de l'OHI et la fourniture de conseils techniques, le cas échéant. 
 
Tenue des réunions du groupe de travail sur la qualité des données (DQWG) 

 16ème DQWG VTC 

La 16ème réunion du groupe de travail sur la qualité des données (DQWG) s'est tenue par 
visioconférence (VTC) à distance, du 9 au 10 février. 
 

                                                
 
4 https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789216040468# 

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789216040468
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La réunion était présidée par M. Rogier Broekman (Pays-Bas). Ont participé à la réunion quarante-
six délégués (un record pour le DQWG !) représentant 18 Etats membres (Afrique du Sud, 
Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Inde, Indonésie, Italie, 
Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède), 2 représentants des RENC (IC-
ENC5, PRIMAR), 7 intervenants à titre d’experts (IEHG6, ISO, NWIC7, Portolan Science, SevenCs, 
Teledyne-Caris et université du New Hampshire) et 2 intervenants (CSMART8, INTERTANKO). 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. 

Le président a souhaité la bienvenue aux participants et a ouvert la réunion par une présentation 
très appréciée des documents de référence sur la qualité des données disponibles sur la page web 
du DQWG. Il a ensuite donné un aperçu des résultats de la 12ème réunion du HSSC (19-22 octobre 
2020) et de la réunion du groupe directeur du HSSC (9 décembre 2020) qui ont une incidence sur 
le DQWG. Il a rendu compte des attentes du HSSC, chargé par le Conseil d'expérimenter la mise 
en œuvre de certains principes ISO 9001 dans le développement de certaines activités clés de 
l'OHI. Un effort conjoint et collaboratif impliquant le président du DQWG, le vice-président du HSSC, 
le président de l'équipe de projet S-101 et deux experts en la matière, aimablement mis à 
disposition par l'administration maritime suédoise, vise à préparer un rapport préliminaire et des 
recommandations au HSSC-13 sur le développement de l'édition 2.0.0 de la spécification de produit 
S-101. 
 

 
 

Les participants à la réunion DQWG-16 VTC  

 

                                                
 
5 Président de l’équipe de projet S-101. 
6 Groupe d’harmonisation des ENC intérieures. 
7 US Naval Information Warfare Center (en français : centre de guerre des Etats-Unis pour les informations 

navales). 
8 Carnival’s Center for Simulator Maritime Training (en français : centre pour la formation maritime sur 

simulateur de Carnival). 
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Cadre des principes ISO 9001 appliqué au développement de la spécification de produit S-101, édition 2.0.0 

 
Il convient à présent de discuter et de convenir de calendriers appropriés pour l'examen des 
éditions ultérieures des composantes de la S-101 par le DQWG. 

Le DQWG a examiné une demande reçue du CSBWG9 en vue d’obtenir un soutien afin de 
promouvoir l'utilisation de la bathymétrie participative dans les cartes marines, en particulier lorsqu'il 
n'y a pas d'autres données disponibles. Ce sujet a été abordé en plus du point de travail en cours 
par le DQWG visant à développer des lignes directrices et des recommandations aux Services 
hydrographiques basées sur les meilleures pratiques pour attribuer les valeurs CATZOC (ou les 
valeurs ZOC S-101) à partir de données hydrographiques qualifiées en application de la nouvelle 
édition 6.0 de la S-44 - Normes OHI pour les levés hydrographiques. Un sous-groupe dédié a été 
créé en conséquence. Pour soutenir cette action, PRIMAR a proposé d'interroger la base de 
données ENC afin de fournir les statistiques des valeurs CATZOC par bandes d'utilisation ENC.  

Le président a rendu compte des résultats de sa propre évaluation initiale par rapport à la partie C 
de la S-97 (qualité des données) en vérifiant par vérifications croisées les différents chapitres 
correspondants dans plusieurs spécifications de produits S-1xx déjà disponibles en tant qu’édition 
1.0.0 ou plus (S-101, S-102, S-111, S-121, S-122, S-123, S-127, S-129). Il a été convenu de créer 
un autre sous-groupe pour terminer les travaux. 

Le président a présenté une brève comparaison des catalogues d’entités de diverses spécifications 
de produits S-1xx, expliquant que si la cohérence verticale devait être assurée par produit (du type 
d’entité au simple attribut), afin de minimiser les problèmes d'interopérabilité à l'avenir, il était 
également important d'assurer la cohérence horizontale. Un travail préparatoire remarquable a été 
effectué pour convertir les fichiers au format Excel, car ils sont maintenant facilement lisibles et 
gérables. Les Etats-Unis ont aimablement proposé de développer un logiciel qui convertit 
automatiquement les fichiers xml en format Excel lisible en utilisant la mise en page présentée. Un 
troisième sous-groupe a été créé pour terminer les travaux.  

La Chine et la France ont aimablement informé les participants qu'elles assuraient la traduction de 
la nouvelle publication S-67 - Guide du navigateur sur la précision des informations de profondeur 
contenues dans les ENC. Les versions chinoise et française sont prévues pour mai 2021. 

                                                
 
9 Groupe de travail sur la bathymétrie participative. 
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Ces sujets étant liés à l'importance de connaître la qualité des données et donc pour les SH 
d'alimenter les valeurs d'incertitude, des présentations très instructives ont été faites sur la 
navigation autonome et les référentiels verticaux des cartes et des terres.  

M. Rogier Broekman a été à nouveau nommé président du DQWG. Aucune nomination n'a été 
reçue pour le poste de vice-président qui devient vacant. Malgré le soutien continu apporté par le 
Secrétariat de l'OHI, l'absence de vice-président, ajoutée à la vacance du poste de secrétaire, met 
en péril la pérennité du DQWG. 

 

Publications nautiques 

Cet élément concerne les développements liés à la préparation des publications nautiques, à la 
tenue à jour des normes, spécifications et publications pertinentes de l'OHI, et la fourniture de 
conseils techniques, le cas échéant. 

 

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

La 8ème réunion du groupe de travail sur la fourniture des informations nautiques (NIPWG) a été 
organisée par visioconférence (VTC) du 23 au 25 mars 2021. 
 
La réunion était présidée par M. Jens Schröder-Fürstenberg (Allemagne), soutenu par M. Thomas 
Loeper, secrétaire (Etats-Unis). Quarante délégués de 16 Etats membres (Allemagne, Brésil, 
Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Inde, Italie, Japon, Norvège, Pays-
Bas, République de Corée et Royaume-Uni) et huit intervenants à titre d'experts ont participé à la 
réunion. Le Secrétariat de l'OHI y était représenté par le Directeur Abri Kampfer et par l’adjoint aux 
Directeurs Yves Guillam. 
 
Afin de faire connaître aux nouveaux membres et de rappeler aux membres expérimentés s les 
principaux objectifs du groupe, le président a ouvert la réunion en donnant un aperçu des activités 
du NIPWG et de l'état actuel des travaux. Le représentant du Secrétariat de l'OHI a ensuite 
présenté les résultats de plusieurs événements importants survenus depuis la dernière réunion du 
NIPWG (HSSC-12, A-2, C-4 et DQWG-16) et formulé quelques recommandations concernant leur 
impact sur les activités du NIPWG. 
 
Un compte rendu des progrès réalisés dans l'élaboration de la spécification de produit S-131 - 
Infrastructure portuaire maritime - en liaison avec l'IHMA tout au long de l'année, a donné lieu à 
d'importantes suggestions telles que l'intérêt de développer une base de données OHI pour 
recueillir, stocker et fournir des informations sur les infrastructures portuaires maritimes. Ces 
recommandations seront rapportées au HSSC-13. L'expérience acquise par la Norvège en matière 
d'interface entre les Services hydrographiques et les autorités portuaires maritimes sera utilisée 
dans le cadre du développement de la S-131 pour un éventuel alignement. Les Etats-Unis (NGA) 
ont également rendu compte des améliorations en cours dans le cadre du développement et de la 
mise à niveau de leurs services de l’indice mondial des ports. Une nouvelle API doit être 
développée pour faciliter la tenue à jour directe en ligne par les utilisateurs et pour la connexion aux 
services INToGIS. 
 
Le groupe de travail a examiné une note de liaison (aperçu de conception) de l'AISM sur le 
développement de la S-125 – Services de navigation maritime. Les Services hydrographiques 
attendent de ce projet de nombreux avantages, dont un échange plus efficace de flux de données 
avec les autorités d'aide à la navigation du monde entier. Comme le modèle de données semble 
satisfaisant à ce stade, il semble que certaines questions de gouvernance et d'exploitation doivent 
encore être abordées, notamment les effets indésirables possibles avec S-124 – Avertissements de 
navigation. 
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À la suite d'une présentation sur la plate-forme de connectivité maritime, le NIPWG a convenu qu'il 
était essentiel de fournir des services maritimes appropriés dans le cadre de l’e-navigation relevant 
de la compétence de l'OHI. Des références ont été faites au document G1128 récemment 
développé par l'AISM, qui fournit un modèle pour la description des services techniques associés, 
et au document G1157 pour l'échange de données S-100 sur basé sur le web. Le NIPWG fournira 
au HSSC une contribution à la Feuille de route pour la mise en œuvre de la S-100 sous forme d’une 
référence à la description de ces services maritimes. 

 

 

Présentation architecturale conceptuelle de la S-100, tenue à jour par le NIPWG 

 
Constatant le manque d’entente ou du moins des attentes différentes quant à la façon dont les 
différents produits relevant de l'OHI devraient fonctionner ensemble dans un futur équipement 
ECDIS basé sur la S-100, et prenant note de la description des services maritimes de l'OMI dans le 
contexte de la navigation électronique, le NIPWG a soulevé le besoin urgent, dont il doit rendre 
compte au HSSC, de préparer un document de concept opérationnel (incluant le flux de données, la 
gouvernance, la participation des parties prenantes, etc.). Ce document viendra compléter 
l'architecture de présentation de la S-100 actuellement gérée par le NIPWG, à laquelle il a été 
suggéré d'ajouter la S-128 - Catalogue des produits nautiques. 
 
À la fin de la réunion, M. Eivind Mong (Canada), également président de l'équipe de projet S-124, a 
été élu président du NIPWG, tandis que M. Stefan Engström (Finlande) a été réélu vice-président. 
Tous les membres ont félicité M. Jens Schröder-Fürstenberg (Allemagne), président sortant, pour 
son engagement exceptionnel et son dévouement total à la tête du NIPWG pendant de nombreuses 
années. 
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Marées et niveau de la mer 

Cet élément concerne les développements liés à l'observation, à l'analyse et à la prévision des 
marées et des niveaux de la mer et d'autres informations connexes, y compris les systèmes des 
référence verticale et horizontale, la mise à jour des normes, spécifications et publications 
pertinentes de l'OHI et la fourniture de conseils techniques, le cas échéant. 

 

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

 

TWCWG-5   

Le groupe de travail sur les marées, le niveau de la mer et les courants (TWCWG) a été chargé par 
le Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC) de l'OHI de suivre et de développer 
l'utilisation des informations sur les marées, le niveau de la mer et les courants, ainsi que de donner 
des conseils sur l'observation, l'analyse et la prédiction des marées, du niveau de la mer et des 
courants.   
 
En raison de la pandémie mondiale de COVID19 et des restrictions de voyage qui en découlent, la 
5ème réunion du groupe de travail sur les marées, le niveau de la mer et les courants (TWCWG5), 
qui devait initialement se tenir dans les bureaux du Service hydrographique norvégien à Stavanger, 
en Norvège, du 25 au 29 mai 2020, a été organisée sous la forme d'une série de réunions virtuelles 
du 16 au 18 mars 2021, sous la présidence du Dr Gwenaële Jan (France). Ont participé à la 
réunion 65 délégués de 21 Etats membres de l'OHI (Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, 
Colombie, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pérou, 
République de Corée, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis) et des 
observateurs de WR Systems, du Centre hydrographique conjoint du Centre pour la cartographie 
côtière et océanique – université du New Hampshire (CCOM/JHC - UNH), d’ECA Robotics, de 
Portolan Sciences, du secrétariat de la Commission océanographique intergouvernementale de 
l'UNESCO (COI) et du président du groupe d'experts sur le système mondial d'observation du 
niveau de la mer (GLOSS) de la COI. L’adjoint aux Directeurs David Wyatt y a représenté le 
Secrétariat de l'OHI.   

 

 
Quelques-uns des participants à la réunion TWCWG5  

 

La présidente a fait le point sur les contacts et discussions qui ont eu lieu avec d'autres organes 
subordonnés de l'OHI, en particulier le NIPWG, le DQWG, le HDWG et le S-100WG. Le TWCWG a 
consacré beaucoup de temps à l'examen des projets actuels de versions des spécifications de 
produit basées sur la S-100 dont le groupe est responsable - S-104 (Information sur les niveaux 
d'eau pour la navigation de surface) et S-111 (Courants de surface) - et des différents projets de 
cas d'utilisation entrepris par divers Etats côtiers. Un compte rendu a été reçu sur la comparaison 
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des prédictions de marée générées à partir de l'analyse de jeux de données communs à l'aide de 
différents logiciels d'analyse nationaux et des constituants de marée générés en conséquence. Il 
s'agit d'un travail important car les organisations nationales améliorent leur logiciel d'analyse pour 
s'assurer que les résultats sont cohérents et meilleurs que ceux générés par leur logiciel actuel. 

Le projet final d'amendements aux résolutions de l'OHI, dont le TWCWG est responsable, a été 
présenté par l'Afrique du Sud. Deux nouveaux projets de résolution ont été proposés concernant les 
métadonnées pour les enregistrements de marées et les métadonnées pour les enregistrements de 
courants. Tous les amendements proposés et les projets de nouvelles résolutions ont été 
approuvés en vue de leur soumission au HSSC et de leur examen ultérieur par les Etats membres 
de l'OHI. L'Afrique du Sud a accepté de diriger cette tâche et de fournir les premiers projets de 
révision pour examen par le TWCWG6.   

Le groupe a également saisi cette occasion pour examiner le document créé pour un atelier de 
formation sur les marées, le niveau de l'eau et les courants, qui a été traduit de l'anglais en français, 
espagnol et portugais. La Chine a proposé de fournir une version chinoise plus tard dans l'année. Il 
a été convenu que le cours devait être mis en exergue par les commissions hydrographiques 
régionales dans le but de le faire connaître et d'encourager des demandes supplémentaires.   

L'inventaire des marégraphes et des courantomètres, ainsi que la liste des liens en ligne sur les 
marées réelles ont été soulignés. Il a été demandé aux participants de vérifier périodiquement ces 
deux listes pour s'assurer qu'elles sont à jour et qu'elles soient mises en évidence par les 
commissions hydrographiques régionales afin de les sensibiliser et d'encourager des contributions 
supplémentaires.   

La présidente, Mme Gwenaële Jan (France), et le vice-président, M. Peter Stone (Etats-Unis), ont 
quitté leurs fonctions, et M. Chris Jones (Royaume-Uni) et Mme Ruth Farre (Afrique du Sud) ont été 
élus respectivement président et vice-présidente pour la prochaine période triennale.   

 

Dictionnaire hydrographique 

Cet élément concerne le développement, la tenue à jour et l'extension de la publication S-32 de 
l'OHI - Dictionnaire hydrographique en anglais, français et espagnol, ainsi que la fourniture de 
conseils techniques, le cas échéant.  

 

Tenue à jour et développement du Dictionnaire hydrographique en anglais, français et 
espagnol. 

En raison de la pandémie mondiale en cours, la 3ème réunion prévue du groupe de travail sur le 
dictionnaire hydrographique (HDWG3) a été de nouveau reportée. Cependant, les travaux 
d'harmonisation de la base de données de référence du dictionnaire avec la base de registres GI de 
l'OHI s'est poursuivi. Tous les termes ont été inclus dans la base de registres GI et le travail se 
poursuit sur la classification des termes en catégories désignées afin de réduire les tâches de tenue 
à jour à celles qui sont pertinentes pour l'hydrographie et la cartographie, les autres termes étant 
tirés d'autres spécialisations. D’importants efforts ont été consacrés à l'harmonisation de la base de 
données française avec la base de données de référence, un travail qui reste en cours.  
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ABLOS 

Cet élément concerne les développements liés aux aspects hydrographiques de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), la mise à jour des publications pertinentes de l'OHI 
et la fourniture de conseils techniques, le cas échéant.   
 

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

En raison des restrictions actuelles de voyage dans le monde, le comité ABLOS a tenu sa 28ème 
réunion de travail (BM) du 4 au 6 octobre 2021 sous forme de visioconférence (VTC) à distance. 
Les trois sessions ont été présidées par la présidente d'ABLOS, Mme Izabel King Jeck (OHI - 
Brésil). Ont participé aux sessions tous les membres d'ABLOS ainsi que les observateurs désignés 
par l'OHI et le l’AIG d'Australie, du Brésil, du Chili, du Danemark, de France, d'Inde, de République 
de Corée, de Suède et du Royaume-Uni, ainsi qu'un représentant ex-officio de la Division des 
affaires maritimes et du droit de la mer des Nations Unies (DOALOS) et des observateurs invités de 
Colombie, du Qatar et des Etats-Unis. 

Lors de la réunion de travail précédente, il avait été décidé que la 11ème conférence ABLOS serait 
reportée à octobre 2022 et qu'un webinaire serait organisé à sa place immédiatement après la 
BM28. Le webinaire s'est tenu le 7 octobre 2021 avec pour thème la Décennie des NU pour les 
sciences océaniques au service du développement durable et le jalon OHI-100. L'événement s'est 
déroulé en deux sessions pour permettre la participation d'autant de fuseaux horaires que possible. 
Les thèmes abordés comprenaient la surveillance des déchets marins dans une perspective 
transfrontalière, l'égalité des sexes dans les sciences océaniques et les considérations législatives 
pour la bathymétrie participative. Il était prévu que la plupart des sujets abordés soient approfondis 
lors de la conférence d'ABLOS. Toutes les présentations ont été enregistrées et sont disponibles 
sur le site web d'ABLOS. 

Les participants à la réunion de travail ont discuté des dispositions à prendre pour la conférence 
plénière et ont convenu du titre provisoire de « Géosciences océaniques et droit de la mer : établir 
un cap pour le siècle à venir ». En outre, la liste provisoire suivante de sujets pour la session a été 
élaborée : 

 

-  Progrès dans la définition et la gestion de l'espace maritime 

-  Divisions entre la terre et la mer 

-  Développements dans la division des océans (questions de délimitation maritime) 

-  La CNUDM à l'ère du numérique : technologies en évolution, nouveaux défis, cartographie 
numérique, nouvelles techniques de levés, VMS, etc. 

-  Aller en profondeur ou exploiter les profondeurs ou sonder les profondeurs 

-  BBNJ et innovations en matière de protection des ressources marines et de préservation de 
l'environnement marin 

-  Définir et réglementer les limites extérieures du plateau continental  

-  Définir les futurs programmes de gestion des océans : considérations scientifiques et techniques 

-  Promouvoir le rôle des femmes dans le domaine des géosciences océaniques et du droit de la 
mer 

 

Les participants ont réfléchi à la publication de la C-51 - Manuel sur les aspects techniques de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer - 1982 - édition 6.0.0. Les participants ont 
débattu des premiers projets pour l'édition 7.0.0 mais ont convenu qu'étant donné la nature 
technique de la publication, ce travail serait reporté jusqu'à ce qu'il soit possible de se réunir en 
personne. Il a été noté que la traduction française était terminée et prête à être téléchargée sur le 
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site web de l'OHI, et que la traduction espagnole était presque terminée. Yanfen Gong, du Service 
national chinois pour les données et informations marines, a rendu compte de l'achèvement de la 
traduction chinoise, qui a été remise au président et à l'OHI. Le président a remercié la Chine pour 
ses efforts. Le Qatar a indiqué que la traduction arabe était également terminée et qu'elle serait 
remise au président et à l'OHI en temps opportuns. 

La réunion a examiné l'état des efforts et du matériel de renforcement des capacités d'ABLOS. Il a 
été reconnu que le matériel existant était obsolète et ne reflétait pas exactement le contenu de la 
C51. Il a été noté qu'il était peu probable que l'activité de renforcement des capacités d'ABLOS soit 
financée par le fonds pour le renforcement des capacités de l'OHI, car elle n'était pas considérée 
comme une priorité de la phase 1. Le groupe a convenu que, bien que la fourniture de renforcement 
des capacités et/ou de formation ait été une activité essentielle d'ABLOS, il était important d'être 
clair sur l'objectif et les besoins, avant de développer de nouveaux matériels. Le groupe a convenu 
d'entreprendre une analyse des besoins en formation avant de commencer ce travail.  

 
 

Les participants connectés à la réunion à distance ABLOS BM28  

 

Groupe de travail sur les levés hydrographiques (HSWG) 

 1ère réunion HSWG 

Le groupe de travail sur les levés hydrographiques a tenu sa première réunion par visioconférence 
les 29 et 30 juin 2021. La réunion était présidée par M. David Parker (Royaume-Uni) et 44 délégués 
des Etats membres de l'OHI et intervenants à titre d'experts y ont participé. Le Secrétariat de l'OHI 
y était représenté par le Directeur de l'OHI Abri Kampfer. 

Le président a ouvert la réunion, en souhaitant la bienvenue aux participants et en expliquant le 
déroulement de cette première réunion du groupe de travail. Il a fourni des informations sur les 
résultats des réunions du HSSC et de l'IRCC et a précisé ses intentions quant à la liaison ultérieure 
avec le comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes et 
les spécialistes en cartographie marine (IBSC). 

Les participants à la réunion ont examiné l'état actuel de la publication S-44 de l'OHI – Normes pour 
les levés hydrographiques, édition 6.0.0, et ont discuté du mécanisme de tenue à jour et des 
processus à suivre pour les éditions futures. Seuls quelques représentants des EM ont confirmé 
que l’édition 6.0 de la S-44 avait été incluse dans leurs normes nationales respectives, jusqu'à 
présent. Il a été convenu que davantage d'efforts devraient être déployés pour promouvoir 
l'adoption plus large de cette version sensiblement améliorée de la S-44. Le HSSC a chargé le 
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HSWG d'étudier la possibilité de mesurer et d'évaluer l'adoption de la S-44 afin d’atteindre le SPI 
2.2.2 (Nombre de nouvelles applications de la nouvelle version des normes pour les levés 
hydrographiques (S-44)). Les participants à la réunion ont convenu que, dans l'intervalle, la mesure 
devrait porter sur le nombre de téléchargements de la S-44, mais cela ne sera possible que si le 
site web de l'OHI peut offrir cette fonctionnalité et si la mesure commence avec la prochaine 
révision de la S-44, édition 6.0. 

La vice-présidente, Mme Megan Greenaway (Etats-Unis), a dirigé le débat sur la tenue à jour et la 
maintenance de la publication C-13 de l'OHI - Manuel d'hydrographie de l'OHI. Il a été convenu de 
créer une équipe de projet pour le manuel d'hydrographie (HMPT) qui se concentrera sur la mise à 
jour de la publication C-13. Le HMPT devrait présenter la révision au HSWG pour approbation. Une 
discussion a eu lieu sur le format idéal de la C-13, en gardant à l'esprit l'utilisation plus large de la 
publication et son utilisation académique. Le choix des responsables et le plan de travail du HMPT 
devront être finalisés conformément aux règlements communs pour ces organes subordonnés de 
l'OHI. 

La réunion a également convenu de la création d'une équipe de projet sur les meilleures pratiques 
en matière de bathymétrie dérivée par satellite (SDBPT). 

 

 
 

Quelques-uns des participants à la réunion HSWG-1  

 

Assistance technique, conseil et directives techniques en lien avec les 
normes, spécifications et directives de l’OHI 

 TCM5 

La 5ème réunion de coopération technique OHI - AISM s'est tenue virtuellement le 27 avril 2021. Dix 
représentants de l'OHI et de l'AISM ont assisté à la réunion. 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. 

Dans son discours d'ouverture, le Directeur de l'OHI Abri Kampfer a souligné l'importance des 
réunions conjointes et a mentionné les défis des réunions virtuelles pour une conversation efficace. 
Il a également remercié l'AISM pour sa coopération continue dans le développement des 
spécifications de produits basées sur la S-100. 

L'OHI et l'AISM ont présenté les progrès réalisés dans l'élaboration des spécifications de produit 
basées sur la S-100. L'AISM a fait le point sur l'élaboration de la série S-200 des spécifications de 
produits de l'AISM, a décrit les services de navigation maritime de la S-125 par rapport au cadre 
que la S-125 pourrait fournir et a rendu compte des services techniques qui doivent encore être 
rédigés. L'adjoint aux Directeurs Yong Baek a rendu compte du plan de publication de la version 
5.0.0 de la S-100 en 2022, qui offrira suffisamment de fonctions pour que les spécifications de 
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produits basées sur la S-100 répondent aux exigences des équipements de navigation. Afin de 
s'harmoniser avec le cycle de développement, l'AISM devra prendre en compte les spécifications de 
produits élaborées et examiner l'impact sur celles qui sont en cours d'élaboration afin que les 
prochaines éditions de ces spécifications de produits soient alignées sur l'édition 5.0.0 de la S-100.  

Le gestionnaire de la base de registres GI de l'OHI, M. Jeff Wootton, a fait le point sur la base de 
registres GI, en particulier sur le registre des spécifications de produit pour le stockage et la 
diffusion des spécifications de produit publiées basées sur la S-100, et sur banc d’essai de l'OHI 
pour les spécifications de produit en cours de développement. L'AISM a accepté d'enregistrer ses 
spécifications de produit S-200 dans la base de registres GI de manière à ce que les utilisateurs 
puissent y accéder via une passerelle équivalente. Les participants à la réunion ont discuté de la 
manière d'harmoniser les définitions des termes relatifs aux aides à la navigation maritime, y 
compris les PNT et VTS, dans la base de registres GI, les définitions du domaine Hydro de l'OHI du 
registre du dictionnaire de données faisant l'objet de discussions et de réconciliation. L'AISM 
préparera une liste de définitions des termes relatifs aux aides maritimes à la navigation et les 
téléchargera dans la base de registres pour discussion.   

Un atelier conjoint OHI-AISM devait initialement se tenir en 2020 ; cependant, en raison des 
restrictions COVID-19 en cours, le groupe a convenu de reporter l'événement à 2022.  

 TCM6 

La 6ème réunion de coopération technique OHI - AISM s'est tenue virtuellement le 26 novembre 
2021. Dix représentants de l'OHI et de l'AISM ont assisté à la réunion. 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. 

Abri Kampfer, dans son discours d'ouverture, a souligné la nécessité pour les deux organisations de 
travailler ensemble dans le développement de la spécification de produit et des sujets connexes et 
a également exprimé ses remerciements à tous les participants et a souligné le travail entrepris à 
l'OHI pour faciliter l'acceptation générale de la S-100 au cours des défis posés par la COVID-19 au 
cours des deux dernières années. 

Yong Baek a fait le point sur les spécifications de produit de l'OHI basées sur la S-100 et sur la 
feuille de route S-100 qui ont été examinées lors de la réunion du Conseil de l'OHI en octobre 2021, 
et a invité un représentant de l'AISM à la réunion S-100WG6 qui se tiendra au Secrétariat de l'OHI 
du 10 au 14 janvier 2022. Jeff Wootton, le gestionnaire de la base de registres GI de l'OHI, a fait 
une brève mise à jour sur la nouvelle base de registres 3.1 et la révision de la partie 2 de la S-100 
et de la S-99. Il a encouragé l'AISM à examiner les nouvelles propositions de S-124 qui sont liées 
aux aides maritimes à la navigation. L'AISM a accepté de faire circuler cette information aux 
présidents de leurs comités et aux responsables des groupes de travail concernés afin d'assurer le 
respect du calendrier spécifié dans la S-99. 

L'AISM a fait le point sur l'élaboration des spécifications de produit S-200 au cours du deuxième 
semestre de 2021. Le comité AISM ENG a terminé les S-245 et S-246 aux fins de test.  

 

Résumé du développement de la S-200  
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 1ère réunion du Lab OHI 

La première réunion du comité directeur du laboratoire conjoint OHI-Singapour pour l’innovation et 
la technologie (Lab OHI) s'est tenue par visioconférence (VTC) le 11 mai 2021, en présence de 
représentants de l'OHI et du pays hôte, Singapour, à savoir le président du HSSC, Magnus 
Wallhagen, le président de l'IRCC, Thomas Dehling, le Dr Parry Oei et Thomas Ting de Singapour. 
Le Directeur de l'OHI Abri Kampfer et l'adjoint aux Directeurs Yong Baek, y ont représenté le 
Secrétariat de l'OHI. 

Les participants ont été confirmés en tant que membres réguliers du comité directeur. 
Conformément à la proposition approuvée à l’A-2, il a été convenu que le premier président devait 
être un responsable de l'OHI. Le Directeur Abri Kampfer a été élu premier président et l’adjoint aux 
Directeurs Yong Baek a été nommé secrétaire. Singapour a proposé et reçu le soutien unanime du 
comité directeur pour la nomination du Dr Parry Oei en tant que premier directeur général (DG) du 
laboratoire de l'OHI. 

La réunion a examiné le concept des considérations stratégiques et opérationnelles du Lab OHI 
concernant son objectif, sa portée, sa structure et la direction du projet proposée par le Secrétariat 
de l'OHI, et a convenu d'établir des directives cohérentes pour le fonctionnement du Lab OHI, 
conformément au plan stratégique de l'OHI, en préparant le mandat et les règles de procédure du 
comité directeur. 

Afin de faciliter la sélection et l'évaluation des projets potentiels du Lab OHI, un projet de directive 
préparé par le DG a été examiné. Il se compose d'un formulaire de demande et d'une procédure de 
candidature, de conditions et de financement. La réunion a convenu de réduire la charge 
administrative des candidats en invitant la soumission de demandes moins détaillées pour la phase 
1 - sélection initiale, et seulement après la sélection, en tant que projet préliminaire, qu’une 
proposition plus détaillée soit requise pour la phase 2 - approbation du projet. En outre, les deux 
projets proposés par le C-4 et le HSSC : Test de la conversion automatisée de la S-57 à la S-101 et 
Infrastructure numérique pour la collecte d'informations portuaires S-131 ont été sélectionnés 
comme cibles prioritaires pour une discussion plus approfondie des projets du Lab. OHI résultants 
avec les présidents du groupe de travail sur la tenue à jour des normes ENC (ENCWG) et du 
groupe de travail sur la fourniture d'informations nautiques (NIPWG).  
 

 
 

Les participants à la 1ère réunion du comité directeur 
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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, 
coordonner et renforcer la coopération des activités hydrographiques sur une base régionale et 
entre les régions, en particulier sur les questions liées à la coordination des levés, de la 
cartographie marine et de la cartographie des océans au niveau mondial, à la diffusion de 
renseignements sur la sécurité maritime (RSM) et au renforcement des capacités (CB), y compris 
l'enseignement et 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 encourage et coordonne les activités qui pourraient bénéficier d'une approche régionale. Le 
principal objectif de l'IRCC est d'établir, de coordonner et de renforcer la coopération en matière 
d'activités hydrographiques entre les Etats sur une base régionale, et entre les régions ; d'établir 
une coopération pour améliorer l'exécution des programmes de renforcement des capacités ; de 
suivre les travaux des organes inter-organisationnels de l'OHI engagés dans des activités qui 
nécessitent une coopération et une coordination inter-régionales ; de promouvoir la coopération 
entre les organisations régionales pertinentes ; et d'examiner et de mettre en œuvre la stratégie de 
renforcement des capacités de l'OHI, en encourageant les initiatives de renforcement des 
capacités. 

 

Tenue des réunions annuelles de l’IRCC 

 

La 13ème réunion du Comité de coordination inter-régional de l'OHI (IRCC13) s'est tenue en format 
virtuel les 23, 24 et 25 juin 2021. La réunion était présidée par M. Thomas Dehling (Allemagne) et 
80 participants de 30 Etats membres (EM) y ont assisté. Toutes les commissions hydrographiques 
régionales (CHR) et les entités subordonnées de l'IRCC étaient représentées. 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 
(secrétaire assistant de l'IRCC). 

  

Quelques-uns des participants à la réunion VTC IRCC13  
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La réunion a été ouverte par le président, M. Thomas Dehling, qui a souhaité la bienvenue aux 
participants et a exprimé le souhait de tenir une réunion en personne dès que possible. Le 
Secrétaire général a rappelé aux participants l'importance de l'IRCC pour le futur de l'hydrographie 
et les célébrations du Centenaire de l'OHI, tenues dans un format hybride à Monaco le 21 juin 2021. 

Le président du Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC) a souligné 
l'importance de la mise en œuvre de la S-100 et de l'interopérabilité entre les ENC de la S-101 et 
les autres produits. En ce qui concerne le plan stratégique de l'OHI, il a été fait mention de l'accord 
sur les mesures permettant d’évaluer les SPI attribués au HSSC. Les développements de la 
spécification de produit S-100, les spécifications d'interopérabilité de la S-98 et le package de 
navigation de la S-100 ont été décrits et des informations ont été fournies sur la création de deux 
nouvelles équipes de projet, respectivement sur la spécification de produit « S-130 - Démarcations 
polygonales des zones maritimes mondiales » et sur les « Navires de surface autonomes 
(MASS) ». Certaines questions stratégiques ont été identifiées sur la S-100, telles que le concept 
hybride et la nécessité de disposer d'un document de gouvernance, ainsi que la production parallèle 
de la S-57 et de la S-101.  

Le Directeur Sinapi a présenté le rapport du Secrétariat de l'OHI, en mentionnant les résultats les 
plus importants de la 2ème session de l'Assemblée, de la 4ème réunion du Conseil, de la promotion de 
l'OHI et du lancement du nouveau site web de la Revue hydrographique internationale (RHI) ainsi 
que des célébrations du Centenaire de l'OHI.  

Les présidents des CHR ont axé leurs rapports sur trois sujets principaux : « Les travaux sur le plan 
stratégique et l'analyse des lacunes », « Les constatations importantes » et « Les propositions à 
l'IRCC ». Les principales préoccupations concernaient le besoin de directives sur la détermination 
des valeurs des SPI au niveau régional et la collaboration et la coordination dans la mise en œuvre 
de la feuille de route S-100. Certains présidents de CHR ont évoqué des problèmes de 
communication entre les Etats membres, la faible productivité des VTC, la difficulté de recruter de 
nouveaux Etats membres, la mise en œuvre des initiatives MSDI, le report des projets de 
renforcement des capacités et l'importance de la formation en ligne, comme les cours en ligne 
proposés par l'UKHO.  

Le président du sous-comité sur le service mondial d'avertissements de navigation (SC-SMAN) a 
donné des informations sur les dernières réunions et a présenté un graphique indiquant le 
pourcentage de coordonnateurs nationaux ayant contribué aux différentes NAVAREA. Le graphique 
peut être utilisé pour mesurer l'efficacité du cours de renforcement des capacités en matière de 
RSM ainsi que pour déterminer où concentrer la formation en matière de renforcement des 
capacités. Un autre graphique a montré en détail une tendance à la hausse au cours des cinq 
dernières années en ce qui concerne la diffusion d'avertissements de navigation par le SMAN, 
montrant une tendance à la hausse régulière de 14%. En raison du manque de formateurs qualifiés, 
il est prévu de revoir les supports de cours et de proposer un cours de formation pour les 
formateurs.  

Le président du sous-comité sur le renforcement des capacités (CBSC) a présenté le programme de 
travail du CB (CBWP) en faisant état de l'impact significatif de la pandémie de COVID-19 sur les 
activités CB. Les fonds totaux pour les projets du CBWP non affectés ont diminué, ce qui limite les 
projets financés. Les généreuses contributions financières de la République de Corée et de la Nippon 
Foundation du Japon ont été saluées, de même que la contribution du Canada au projet visant à 
Promouvoir le rôle des femmes dans le domaine de l'hydrographie. Le CBSC a décidé d'établir un 
calendrier de travail pour les activités CB virtuelles accessibles aux participants. En ce qui concerne 
les fonds, presque tous les projets CB 2020 ont été reportés à 2021 et 2022. Par conséquent, il y aura 
provisoirement un accroissement du nombre de projets financés. Le CBSC a constitué une équipe de 
projet chargée de réviser la stratégie CB et qui a effectué une analyse des lacunes entre la nouvelle 
stratégie de l'OHI et la stratégie CB actuelle. L'équipe de projet a identifié trois items de travail : 
« Rédiger une stratégie CB alignée », « Mettre à jour les phases de développement » et « Ajouter une 
cinquième étape au processus de la stratégie CB (sensibilisation ; évaluation ; analyse ; action) », afin 
d'aborder les mesures d'efficacité (MoE). L'équipe de projet du Centre de formation en ligne de l'OHI 
a rédigé un mandat et des règles de procédure, et s'attend à recevoir du contenu de certains groupes 
de travail (GT) et institutions. Les directives devraient être terminées d'ici septembre prochain, afin de 
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pouvoir commencer les tests opérationnels auprès des Etats membres de l'OHI en 2022. Le Directeur 
Sinapi a indiqué qu'en raison d'un excédent budgétaire prévisible de l'OHI, à la fin 2021 il serait 
possible d'augmenter le budget CB pour 2022, mais il a également encouragé d'autres initiatives 
telles que les cours en ligne de l'UKHO.  

Le président du groupe de travail sur la base de données mondiale pour les ENC (WENDWG) a 
rapporté que les travaux étaient principalement axés sur les principes WEND-100 susceptibles de ne 
pas s’appliquer (entièrement) à tous les produits S-1xx. Les directives pour la mise en œuvre 
détermineront comment elles sont appliquées à chaque spécification de produit. Le groupe de travail 
a également commencé à travailler sur les directives relatives à la mise en œuvre des ENC de la S-
101 afin d'assurer une transition efficace de la S-57 à la S-101. Un questionnaire a été élaboré pour 
les producteurs d'ENC afin qu'ils fassent part leurs projets concernant les ENC HD. Le projet d'un 
INToGIS III utilisant la S-128 (Catalogue des produits nautiques) a été accueilli favorablement. Le 
WENDWG a également convenu d'élaborer des directives pour faciliter la transition de la S-57 vers la 
S-101.  

Le SH italien a présenté un questionnaire élaboré avec l'Université de Gênes, dans le cadre d'un 
effort conjoint pour mener une enquête sur la façon dont l'introduction des produits S-100 est perçue 
par les services hydrographiques, et sur la manière dont elle va les influencer dans les prochaines 
années. Cette enquête fait partie d'une étude plus large portant sur les répercussions de l'introduction 
de la norme S-100 sur les compagnies de navigation et sur les opérateurs maritimes. 

Le groupe de travail sur les infrastructures de données spatiales maritimes (MSDIWG) a repris 
ses travaux avec une réunion VTC tenue en mars. Le concept de MSDI Ver.2.0 a été présenté et la 
SDI de l'Arctique avec un modèle de gouvernance a été évoquée comme pouvant servir de modèle 
pour la coopération MSDI entre les CHR. L'indicateur de performance stratégique (SPI) lié à l'objectif 
2.1 - Créer un portail pour soutenir et promouvoir la coopération régionale et internationale en matière 
d'infrastructures de données spatiales maritimes (MSDI), a été débattu dans le but d'étudier les 
différentes possibilités et les besoins des EM. Le MSDIWG a également été chargé de suivre la 
planification spatiale maritime (MSP) et la nouvelle économie bleue de l'UE pour un avenir durable. 
Enfin, l'étroite collaboration avec le groupe de travail sur l'information géospatiale marine de l'UN-
GGIM a été décrite.  

Le groupe de travail du réseau OHI-UE (IENWG) a mis l'accent sur la principale contribution de 
l'OHI aux programmes européens, en particulier sur les portails EMODnet et sur le cas particulier de 
la bathymétrie EMODnet. La planification spatiale maritime est un autre domaine d'intérêt, l'IENWG 
étant un observateur du sous-groupe d'experts des Etats membres de la CE sur la planification 
spatiale maritime. Les interactions avec EUROGOOS, qui fait partie du GOOS de la COI, ont été 
mentionnées avec des débats sur l'interopérabilité et la réutilisation des données scientifiques. La 
directive européenne 2019/1024 sur la réutilisation des informations du secteur public a également 
été décrite, en précisant qu'elle peut inclure, au-delà des données, la diffusion libre et gratuite de 
produits tels que les ENC.  

Le comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes et 
les spécialistes en cartographie marine (IBSC) a mentionné que lors de la réunion IBSC43, 15 
soumissions avaient été examinées, une seule avait été homologuée et 5 avaient été homologuées 
avec conditions. Le comité a proposé 10 examens intersessions. Fin 2020, sur les 15 soumissions, 11 
avaient été homologuées. En 2021, lors de l’IBSC44, 14 soumissions ont été examinés, dont une 
seule a été homologuée, et trois l'ont été sous conditions. Le comité a proposé 9 examens 
intersessions. Le principal problème est la qualité initiale médiocre des soumissions, ce qui entraîne 
des itérations correctives et une lourde charge de travail pour l'IBSC. La situation relative au COVID a 
nécessité une modification de la stratégie d'enseignement et le développement de stratégies 
d'apprentissage à distance, avec un impact négatif sur le travail et les réunions de l'IBSC.  

Le groupe de travail sur la bathymétrie participative (CSBWG) a rendu compte de sa dernière 
réunion et de l'élection d'un nouveau vice-président. Les lettres circulaires (LC de l’OHI 21/2020 et LC 
de l’IRCC 1/2020) demandant aux EM d'indiquer leur position concernant la fourniture de données 
CSB ont reçu 30 réponses positives. La réunion a été informée des efforts et des projets actuels en 
matière de CSB. En ce qui concerne la promotion, le CSBWG10 a discuté de la façon dont 
l’implication auprès des CHR et des SH pouvait être améliorée. Le projet de guides succincts sur la 
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CSB et la mise à jour de la B-12 de l'OHI ont été décrits. Il a été souligné que de nombreux Etats 
côtiers comprennent encore mal les objectifs et intérêts de l'initiative de CSB, qui consiste à recueillir 
des données dans des zones peu ou pas hydrographiées. Par ailleurs, le manque apparent au sein 
des SH nationaux de ressources dédiées au traitement des données disponibles via le Centre de 
données pour la bathymétrie numérique (DCDB) de l'OHI continue à susciter des inquiétudes. 
L'importance de la liaison avec les autres organes de l'OHI, ainsi que l’implication appropriée avec 
l'industrie pour faire avancer les travaux, continuent d'être des éléments clés du projet. La qualité des 
données a considérablement augmenté au cours des dernières années, avec plus de 60TB. Le 
Centre dispose d'environ 25 GB de données CSB provenant de 185 navires participants. Le DCDB a 
mis en place un filtre géographique tenant compte des positions des EM sur la collecte des données 
CSB dans leurs zones de juridiction. Il en résulte que les données de seulement 13 pays soutenant la 
CSB sont actuellement accessibles via le visualisateur du DCDB qui permet de découvrir les données 
archivées. Le DCDB héberge désormais l’Index de la GEBCO, un outil en ligne qui permet au public 
de rechercher, de visualiser et de télécharger des informations. Les EM de l'OHI et les parties 
prenantes ont été invités à y contribuer et à encourager la fourniture de données bathymétriques, 
quelle que soit leur origine ou la raison de leur collecte.  

Le comité directeur de la GEBCO a mentionné les progrès réalisés, passant de 6% à 21% de 
couverture minimale acceptable en données, ce qui n'est toujours pas comparable à la couverture de 
100% de toutes les masses continentales par des MNT à 10 m. La Décennie des Nations unies pour 
les sciences océaniques au service du développement durable a clairement montré la nécessité de 
réaliser une carte complète des fonds marins. Il a été souligné qu’il est important d'investir dans les 
futures générations de spécialistes en sciences marines et d'hydrographes et dans le programme de 
formation de la GEBCO en collaboration avec l'Université du New Hampshire. Il a été décidé de créer 
un nouveau sous-comité pour l’enseignement et la formation afin d'assurer la liaison avec ce 
programme performant existant, et d'identifier et d’entrer en contact avec d'autres programmes de 
cartographie des océans. L’essentiel des activités de la GEBCO consiste à développer des 
partenariats, régionaux et nationaux, et plusieurs exemples en ont été donnés. Les deux plus grands 
défis de la GEBCO sont les suivants : comment amener les gouvernements, les institutions, le secteur 
privé et leurs sous-traitants à partager davantage de données bathymétriques existantes et comment 
parvenir à cartographier les 80% des fonds océaniques encore non cartographiés de notre planète.  

Le projet Seabed 2030 a récemment été approuvé par la COI en tant qu'Action de la Décennie des 
Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Le réseau 
complexe de ce projet a été expliqué, ainsi que l'ingestion de données dans le système et la 
couverture cartographique qui s'élève maintenant à 20,6%. Le projet se concentre sur la cartographie 
des trous avec trois initiatives différentes : la cartographie des frontières de l'océan, la bathymétrie 
participative et l'innovation technologique. Il a été mentionné qu'il est indispensable de promouvoir la 
nécessité de cartographier l'ensemble des fonds marins et d'encourager les organisations 
gouvernementales et privées à mettre leurs données à disposition. 

Shell a fait une présentation sur les « contributions habilitantes » montrant les endroits où Shell 
opère et où les données hydrographiques, sismiques et géologiques sont acquises. La présentation 
a également porté sur l'acquisition de données MBES lors des transits des navires. Shell acquiert 
des données mais n'a pas l'autorisation de les partager ou de les donner sans l'autorisation 
préalable explicite du pays concerné, et le processus de demande d'autorisation est complexe. Afin 
de pouvoir contribuer à Seabed 2030, il a été recommandé d'améliorer la collaboration entre les 
services hydrographiques nationaux et l'organisme de réglementation des ressources naturelles, et 
de simplifier et réduire les exigences en matière d'autorisation pour les passages en transit dans les 
zones économiques exclusives des pays.  

Le directeur général du Laboratoire d'innovation et de technologie OHI-Singapour a présenté ses 
objectifs, la structure du comité directeur et le mandat. Les projets peuvent être partagés par l'OHI 
avec d'autres organisations internationales et avec les Etats membres de l'OHI, seuls ou en 
partenariat avec des parties prenantes. La première réunion du comité directeur a eu lieu le 28 avril, 
le Directeur de l'OHI Abri Kampfer a été nommé président et M. Parry Oei (Singapour), directeur 
général. Deux projets ont déjà été soumis : « La conversion automatisée de la S-57 vers la S-101 » 
et « La base de données S-131 ». Le lancement officiel du laboratoire est prévu pour octobre 2021. 
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Dans son résumé, le président de l'IRCC a indiqué qu'il était important que les régions et les 
organes subordonnés disposent de temps au cours de la réunion pour discuter de l'analyse des 
trous, de la stratégie pour la mise en œuvre de la S-100 et des SPI. Concernant le plan stratégique, 
il est important d'échanger des stratégies et des expériences. Il a été mentionné que la CHPSO18 a 
fourni une excellente analyse des lacunes qui pourrait être utilisée comme exemple pour d'autres 
CHR. La coopération est considérée comme essentielle, de même que le partage d'expériences au 
sein des CHR et au niveau international. Le président a utilisé le modèle du HSSC pour proposer 
l'attribution de SPI aux organes compétents de l'IRCC, avec la nécessité d'impliquer les CHR pour 
contribuer à la mesure des SPI. Les organes de l'IRCC concernés ont été invités à rendre compte 
de leurs travaux à l'IRCC14. Il a été proposé d'organiser un atelier de l'IRCC en septembre/octobre 
2021 (date à déterminer), sur la mise en œuvre du plan stratégique de l'OHI et des SPI 
correspondants. Le président a également discuté de la manière de travailler stratégiquement au 
niveau de l'IRCC sur l’enchaînement des conférences des CHR, et des réunions de l’IRCC et du 
Conseil, en utilisant la technologie VTC et les réunions en personne, ainsi que du fait que les 
questions stratégiques seront généralement reflétées au Conseil.  

PRIMAR a fait une présentation sur les cours S-100/S-101 disponibles sur le portail de formation de 
PRIMAR. Le président a demandé au CBSC d'assurer la liaison avec PRIMAR et IC-ENC pour 
essayer de trouver des opportunités pour le centre de formation en ligne de l'OHI.  

 

Coopération avec les Etats membres et participation aux réunions 
pertinentes   

L'objectif de cet élément du programme de travail est de faciliter la coordination, la coopération et la 
collaboration entre les Etats membres de l'OHI afin d'améliorer la fourniture de services et de 
produits hydrographiques et cartographiques par le biais de la structure des 15 CHR et de la 
Commission hydrographique de l'OHI pour l'Antarctique. Cet élément est largement réalisé par les 
réunions des CHR. La fréquence des réunions des CHR varie d'annuelle à triennale, selon la 
région.  

Tenue des réunions des commissions hydrographiques régionales (CHR) 

 Commission hydrographique régionale de l’Arctique (CHRA) 

La 11ème conférence de la Commission hydrographique régionale de 
l’Arctique (CHRA) a eu lieu dans un format réduit par visioconférence, 
comprenant deux réunions de quatre heures les 9 et 10 novembre 2021. 

Une trentaine de 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 réunion. La Fédération de 
Russie a informé le président de son impossibilité de se joindre à distance 
pour des raisons administratives.  

 

La réunion était présidée par Mme Geneviève Béchard, Directrice générale du Service 
hydrographique du Canada (SHC, Canada) et présidente par intérim de la CHRA depuis le décès 
tragique du CA Richard Brennan (NOAA, Etats-Unis d'Amérique) le 13 mai 2021. Le Secrétariat de 
l'OHI y était représenté par le Dr Mathias Jonas, Secrétaire général, et par Yves Guillam, adjoint 
aux Directeurs. 

Compte tenu du temps limité dont il disposait, le Secrétaire général a axé son intervention sur les 
principaux résultats de la 5ème réunion du Conseil de l'OHI qui s'est tenue récemment. Il a 
notamment confirmé que l'écosystème de la S-100 prend forme tandis que la voie vers les ECDIS 
S-100 est désormais tracée, grâce aux engagements de l'OHI à contribuer à la révision des normes 
de fonctionnement pour les ECDIS et d'autres instruments de l'OMI tels que la circulaire 
MSC.1/Circ. 1503 - ECDIS - Guide de bonnes pratiques en particulier. Le Secrétaire général a 

file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23element31%23element31
file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23element31%23element31
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également fait quelques suggestions pratiques pour la mise en œuvre de certains indicateurs de 
performance stratégique (SPI) du Plan stratégique 2021-2026 de l'OHI qui sont du ressort des 
commissions hydrographiques régionales et des Etats membres par le biais de l'IRCC. A ce sujet, 
la CHRA a accepté de prendre en considération une méthodologie dérivée de celle adoptée par la 
CHPSO10.  

Les rapports nationaux, les présentations techniques sur les nouvelles technologies (navires sans 
équipage, lidar bathymétrique aéroporté et par drone, systèmes de production de cartes, production 
de cartes papier personnalisées, etc.) ont permis de donner un très bon aperçu du dynamisme 
exceptionnel des activités hydrographiques dans la région. Les membres ont identifié un grand 
nombre de propositions, de recommandations et de tâches qui n'ont malheureusement pas pu être 
débattues en profondeur cette fois-ci, en raison du format de l'événement. L'une d'entre elles est le 
formidable développement par le Canada de la base numérique des futurs services S-100 dans 
l'Arctique.  

 

   

Se tourner vers le futur - La stratégie du Service hydrographique du Canada 

 

Le Danemark a également partagé sa nouvelle stratégie en faveur de la transformation numérique. 
La Norvège a présenté le projet de cartes marines de base à l'appui de la planification spatiale à 
l'aide de données faisant autorité, ainsi que l'initiative « Port Data 2021», qui comprend neuf grands 
ports norvégiens. Les Etats-Unis et l'Islande ont souligné les progrès réalisés en matière de levés et 
de cartographie marine dans la région. La Finlande a rendu compte de la stratégie pour la politique 
arctique 2021-2030 et de la coordination nationale menée par Traficom et le Service 
hydrographique finlandais pour la mise en œuvre de la S-100. L'Italie a présenté les résultats de sa 
campagne 2021 pour le Grand Nord.  

Au cours de la réunion, plusieurs commentaires convergents ont été formulés pour demander un 
certain soutien de la part de l'ARMSDIWG11 (ou même du MSDIWG) : par exemple pour les 
mesures automatisées des SPI, le guide de planification des voyages dans l'Arctique, les données 
hydrographiques générales de l'Arctique, etc. Le président de l'ARMSDIWG a fait savoir que ce 
groupe de travail n'était malheureusement pas structuré pour ce type de tâches opérationnelles et 
qu'une réévaluation des objectifs et des ressources était au préalable nécessaire. A la lumière des 
nombreux développements et demandes débattus tout au long de la réunion, tous les groupes de 
travail de la CHRA ont été chargés de revoir leur mandat et de s'assurer qu'ils englobent les défis 
actuels.  

                                                
 
10 Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest. 
11 Groupe de travail de l’Arctique sur la MSDI. 
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La réunion a abordé la question de la mise en œuvre pratique de la déclaration conjointe du Conseil 
de l'Arctique et de la CHRA sur l'hydrographie dans la région arctique, dans le prolongement du 
protocole d'accord signé avec le groupe de travail du Conseil de l'Arctique sur la protection du 
milieu marin dans l'Arctique (PAME) en 2020. Un certain nombre d'options ont été proposées pour 
aller de l'avant. Le Secrétariat de l'OHI a établi un parallèle avec la procédure efficace mise en 
place avec la RCTA12 par la Commission hydrographique sur l'Antarctique de l'OHI.  

Suite aux importants efforts déployés depuis la CHRA-9 (2019), la réunion a approuvé une révision 
majeure des statuts de la CHRA, offrant plus de flexibilité pour les questions entre les sessions 
plénières, et clarifiant également les démarches à suivre pour devenir et rester membre associé de 
la CHRA, tout en reflétant le souhait des membres à part entière que la CHRA conserve sa nature 
soudée et collégiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques-uns des participants à la réunion VTC CHRA-11 

 Commission hydrographique de la mer Baltique (CHMB) 

La 26ème conférence de la Commission hydrographique de la mer Baltique (CHMB26) s'est tenue 
dans un format virtuel du 21 au 23 septembre, sous la présidence de M. Magnus Wallhagen 
(Suède). Au total, 25 participants de sept des huit membres à part entière de la Commission 
(Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Lettonie, Pologne et Suède) et du membre associé 
Lituanie étaient représentés à la conférence. La délégation de la Fédération de Russie n'a pas 
participé et le Royaume-Uni, les États-Unis (NGA) et la présidente du Conseil, Mme Geneviève 
Béchard, étaient présents en tant qu'observateurs. Le Secrétariat de l'OHI était représenté par le 
Directeur Abri Kampfer.  

Dans son discours d'ouverture, le président a souligné l'importance pour la CHMB d'aborder la 
décennie pour la mise en œuvre de la S-100 de l'OHI. Des avantages pourraient être identifiés dans 
des domaines tels que l'optimisation des routes, la gestion de la profondeur d'eau sous quille 
(UKCM) pour un chargement optimisé, l'amélioration de la sécurité et, à terme, le soutien à la 
navigation automatisée et aux navires de surface autonomes. La CHMB a réussi à coordonner et à 
réaliser des levés hydrographiques dans la mer Baltique. Des données bathymétriques précises 
sont une condition préalable à bon nombre des futurs services S-100 et la région dispose donc 
d'une bonne base pour établir la prochaine génération de produits hydrographiques.  

                                                
 
12 Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 
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La conférence a adopté l'ordre du jour et a examiné l'état d'avancement des actions de la 25ème 
conférence de la CHMB. La présentation du programme de travail de l'OHI a commencé par un 
retour d'information sur la 4ème réunion du Conseil (C-4). La Suède est le représentant au Conseil 
dans le mandat de la CHMB pour trois ans depuis le C4 (2020) jusqu'au C6 (2022). La Suède (M. 
Magnus Wallhagen) a fourni des informations sur le C-4, qui s'est tenu sous la forme d'une brève 
réunion en VTC après la 2ème Assemblée, le 19 novembre 2020. Les principaux résultats et actions 
concernant la CHMB ont été communiqués. En sa qualité de président du HSSC, le président a en 
outre informé la conférence de certaines tâches spécifiques du Conseil pour le HSSC, et des 
travaux en cours avant le C5. Il s'agit notamment des priorités de mise en œuvre de la S-100 et des 
spécifications de produit classées par ordre de priorité, du calendrier de mise en œuvre proposé et 
d'un diagramme synoptique sur les options de production parallèle de la S-101 et de la S-57. Le 
Directeur Kampfer a également rendu compte du programme de travail de l'OHI et des activités de 
l'Organisation au cours de l'année précédente, ainsi que des résultats de la 2ème Assemblée.  

Tous les membres, à l'exception de la Fédération de Russie, ont fourni des rapports nationaux sur 
les projets et les développements présentant un intérêt depuis la dernière conférence. La Suède, en 
tant que représentante de la CHMB au sein du réseau OHI-UE (IENWG), a présenté les principaux 
travaux réalisés au sein de l'IENWG en mettant l'accent sur le débat concernant la question des 
jeux de données de grande valeur et sur l'appel à propositions Horizon 2020 Green Deal dans le 
cadre du « jumeau numérique de l'océan ». Une réunion du réseau est prévue les 8 et 9 décembre 
2021, en VTC ou sur place à Brest, France. Tous les EM ont reconnu l'importance de disposer de 
ce groupe de collaboration, pour suivre les développements importants de l'UE et débattre des 
questions connexes à l'avenir.  

La Commission a passé en revue les initiatives régionales en cours, en particulier les activités du 
groupe de travail sur supervision des nouveaux levés (MWG). Le plan d'action pour la mer Baltique 
(BSAP) sera révisé lors de la prochaine réunion ministérielle d’HELCOM. Le plan révisé de levés 
harmonisés CHMB-HELCOM comprend désormais également les zones CAT III d'HELCOM, selon 
un calendrier précis, et devrait faire partie de la version révisée du plan BSAP 2021 d'HELCOM. Le 
président du groupe de travail sur la base de données bathymétriques de la mer Baltique 
(BSBDWG) a signalé que le portail web connaît actuellement quelques problèmes techniques de 
téléchargement de sous-ensembles de données. Les sites web de la CHMB ont été hors ligne 
pendant un certain temps au cours de l'été 2021, mais le nombre de visiteurs augmente 
progressivement, de même que le nombre de références scientifiques à la base de données. Le 
président du groupe de travail sur le niveau de référence des cartes marines (CDWG) a fait état de 
la mise en œuvre du niveau de référence des cartes marines de la mer Baltique (BSCD2000) au 
sein des différents EM et de la poursuite des mesures de la gravité ainsi que des calculs du géoïde 
dans le cadre de l'initiative du projet de finalisation FAMOS. Un article sur le BSCD2000 a été 
publié dans la Revue hydrographique internationale13 et les travaux ont été présentés lors de 
plusieurs conférences. La plupart des Etats membres de la CHMB en sont maintenant à différentes 
phases de la mise en œuvre du BSCD2000. Le BSCD2000 a également été enregistré dans le 
registre d'information géospatiale de l'OHI (en tant que niveau de référence des cartes marines 44), 
et le président du groupe de travail a montré un exemple de la manière dont l'information sur le 
nouveau niveau de référence des cartes marines peut être transmise sous forme d'avis aux 
navigateurs.  

Le président du groupe de travail de la mer Baltique sur les RSM (BSMSIWG) a rendu compte du 
nombre croissant d'avertissements Navtex, avec plus de 800 messages en 2020. Il a souligné 
l'importance de la date de validité et d'expiration des avertissements de navigation et du fait qu'il est 
important de communiquer avec Sweden Traffic, le coordinateur Navarea pour la sous-zone de la 
mer Baltique, qui assure les transmissions afin de réduire la surcharge de certains émetteurs. Le 

                                                
 
13 J. Schwabe, J. Ågren, G. Liebsch, P. Westfeld, T. Hammarklint, J. Mononen and O. B. Andersen (2020). The Baltic 

Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000) – Implementation of a common reference level in the Baltic Sea, International 

Hydrographic Review, 23, pp 63-83. https://iho.int/uploads/user/pubs/ihreview_P1/IHR_May2020.pdf 

https://iho.int/uploads/user/pubs/ihreview_P1/IHR_May2020.pdf
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président du groupe de travail sur les infrastructures de données spatiales maritimes dans la mer 
Baltique (BSMSDIWG) a présenté les principaux sujets débattus lors de la dernière réunion du 
groupe de travail (9ème réunion en ligne, 1er et 2 septembre 2021), à savoir les données MSP ESG, 
la S-122 (aires marines protégées), les normes API de l'OGC et les possibilités de collaboration 
avec le laboratoire technologique d'innovation de Singapour.  

En ce qui concerne la réponse de la CHMB au plan stratégique de l'OHI 2021, le président a 
présenté un document soumis par la Suède en tant que représentant de la CHMB au Conseil et en 
tant que président de la CHMB. Le Conseil C4 a chargé toutes les CHR d'analyser leur travail en 
fonction du plan stratégique révisé de l'OHI. Même si les travaux en cours de la CHMB soutiennent 
plus ou moins les trois objectifs de l'OHI, avec la transition actuelle vers la S-100, en plus de l'intérêt 
croissant envers les géodonnées maritimes d'autres parties prenantes, une réévaluation des 
travaux stratégiques de la CHMB est jugée très pertinente. La CHMB a convenu d'établir un groupe 
de correspondance, présidé par la Suède, afin de rédiger un plan stratégique pour la CHMB. Un 
projet de proposition, incluant des réflexions sur la forme d'un tel document, devrait être remis à la 
CHMB27.  

La Finlande a présenté un document soulignant la nécessité de coordonner la mise en œuvre de la 
S-100 aux niveaux national, régional et mondial. La Finlande a déjà établi une coordination entre 
les fournisseurs de données nationales et les autorités en ce qui concerne la gouvernance de la S-
100 et la production de données. Il a été suggéré que le niveau de coordination régionale pourrait 
très bien avoir lieu au sein de la CHMB. La Conférence a décidé que le mandat du BSICCWG 
devait être mis à jour afin d'inclure la coordination de la S-100. Il a également été convenu que le 
groupe de correspondance stratégique nouvellement créé, avec la consultation du président du 
BSICCWG, pourrait également être chargé d'examiner plus avant la manière dont la Commission 
devrait organiser la coordination régionale de la S-100. En ce qui concerne certaines spécifications 
de produits spécifiques, le BSICCWG, le BSMSIWG et le CDWG ont été chargés de coordonner les 
S101, S-102, S-124, S-104 et S-111. 

Les représentants de la CHMB auprès du WENDWG, du CBSC et du CSBWG ont rendu compte de 
leurs activités. Le professeur Martin Jakobsson, de l'université de Stockholm, a été invité à la 
conférence pour présenter le projet Seabed 2030 de la Nippon Foundation-GEBCO. Il a donné un 
aperçu de ce projet, qui vise à inciter la communauté maritime à collaborer dans le but de 
cartographier complètement les océans du monde d'ici 2030 et de compiler les données 
bathymétriques dans une cartographie océanique librement accessible.  

A la fin de la réunion, il a été convenu que M. Magnus Wallhagen (Suède) continuera à présider la 
CHMB et que M. Rainer Mustaniemi (Finlande) en sera le vice-président.  

 

 
 

Les participants à la 26ème conférence de la CHMB 
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 Commission hydrographique de l’Asie orientale (CHAO)  

Le comité directeur (SC) de la Commission hydrographique de l’Asie orientale (CHAO) a tenu sa 
8ème réunion le 10 décembre 2021 par visioconférence (VTC), à laquelle ont participé 23 délégués 
de la région de la CHAO (Brunéi Darussalam, Chine, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, 
République de Corée, Singapour, Thaïlande et Vietnam) et 22 observateurs. Le Secrétariat de l’OHI 
y était représenté par son Secrétaire général, le Dr Mathias Jonas, et par l’adjoint aux Directeurs 
Yong Baek. 

Le Secrétaire général, le Dr Mathias Jonas, a présenté les activités récentes et en cours ayant une 
dimension régionale et l'impact pour l'organisation mondiale en 2021. Il a notamment axé sa 
présentation sur l'installation du Laboratoire OHI-Singapour pour l’innovation et la technologie, qui a 
identifié deux projets à exécuter, la conversion des ENC de la S-57 vers la S-101 et la S-131 
relative au système de gestion de l'infrastructure portuaire. Il a également mentionné le Centre 
d'apprentissage en ligne de l'OHI soutenu par la République de Corée et a encouragé tous les 
participants à développer et à fournir des contributions de matériel d'apprentissage en ligne au 
Centre d'apprentissage en ligne de l'OHI. 

Le secrétariat de la CHAO a présenté le plan stratégique (SP) de l'OHI et une analyse des lacunes 
que la CHPSO avait réalisée en octobre 2021, et a élaboré des procédures appropriées pour 
identifier les chiffres/valeurs permettant de mesurer les indices du SP, ou fournir ces chiffres/valeurs 
à l'atelier de l'IRCC qui se tiendra en avril 2022. Le comité a approuvé la mise en œuvre de 
l'analyse des lacunes de la CHPSO, et un rapport sera rendu à l'IRCC en temps voulu. 

Un sous-groupe du comité directeur a présenté un nouveau concept améliorant l'état d'esprit et la 
créativité totale afin de ne pas dépendre lourdement de la collecte physique périodique et de 
maintenir trois objectifs : la sécurité de la navigation, l'utilisation des données et la participation 
internationale des Etats membres de la CHAO. Le sous-groupe a également proposé un nouveau 
comité stratégique (SC) de la CHAO qui débattra des ordres du jour relatifs à l'approche stratégique 
régionale, guidera les projets, évaluera les indicateurs rapportés, la coordination avec l'OHI et 
conduira la gestion de la CHAO. Le nouveau comité stratégique de la CHAO a été approuvé et a 
convenu de poursuivre la discussion sur le système axé sur les projets lors de la prochaine réunion. 

 

 

Quelques-uns des participants à la réunion SC-8 de la CHAO 
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 Commission hydrographique de l’Atlantique oriental (CHAtO) 

La 16ème conférence de la Commission hydrographique de l'Atlantique oriental (CHAtO-16) s'est 
tenue du 29 septembre au 1er octobre 2021, à Lisbonne, au Portugal, à l'invitation du Service 
hydrographique de la Marine portugaise (IHPT). La conférence était le premier événement réel 
de l'OHI organisé en format hybride depuis le début de la pandémie. Elle était présidée par le 
CA Carlos Ventura Soares, directeur général de l'IHPT. Une interprétation simultanée français-
anglais était assurée. 

Quelque 60 délégués ont assisté à la conférence : 30 (en personne) et 28 (par vidéoconférence 
- VTC). Sept Etats membres de l'OHI de la région sur 8 (République démocratique du Congo, 
France, Ghana, Maroc, Nigeria, Portugal, Espagne), 2 membres associés sur 9 (Cabo Verde, 
Guinée-Bissau) et 4 observateurs sur 9 (Gambie, São Tomé e Principe, Royaume-Uni et Etats-
Unis d'Amérique) étaient représentés. Des représentants de la sous-commission pour l'Afrique 
de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO, de l'Association 
internationale de signalisation maritime (AISM), des RENC (IC-ENC et PRIMAR) ont également 
participé à la réunion, ainsi que quatre parties prenantes de l'industrie. Le Dr Geneviève 
Béchard (présidente du Conseil, Canada) a participé à certaines sessions en tant 
qu'observatrice. Le Directeur Kampfer et l'adjoint aux Directeurs Yves Guillam y représentaient 
le Secrétariat de l'OHI. 

 

Les participants présents à la 16ème conférence hybride de la CHAtO. 

 

 

La conférence a été ouverte par le président qui a souligné l'importance pour cette Commission de 
s'engager pour une utilisation plus large et étendue des données et des connaissances 
hydrographiques dans la région. Il a remercié les Services hydrographiques et les partenaires pour 
tous les efforts déployés en matière de mise en réseau afin de maintenir des liens fiables entre les 
membres au fil des ans, au-delà des conférences officielles. Le Directeur Kampfer a fait référence à 
l'esprit de nos prédécesseurs qui, il y a 100 ans, en mettant de côté leurs différences politiques, ont 
jeté les bases de l'OHI et ont tracé la voie jusqu'à aujourd'hui. Il a encouragé les membres de la 
CHAtO à participer activement aux travaux des comités et groupes de travail de l'OHI et à suivre 
leur exemple. 
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Le représentant de la République 
démocratique du Congo (RDC) a signé les 
statuts de la Commission en tant qu'Etat 
membre de l'OHI et est ainsi devenu le 8ème 
membre de la CHAtO.  

Suite à l'adoption par la 2ème session de 
l'Assemblée de la Résolution 2/1997 révisée 
de l'OHI - Création des commissions 
hydrographiques régionales, la CHAtO a 
proposé divers amendements à ses propres 
statuts, qui ont été adoptés à l'unanimité.  

 

Des rapports très complets et très instructifs couvrant les activités du HSSC, de l'IRCC et de leurs 
groupes de travail (WENDWG, MSDIWG) ont été présentés par certains experts en la matière de la 
CHAtO. La Commission a accepté de créer un groupe de travail sur les MSDI. Certains membres 
ont fait part de leurs préoccupations concernant la charge de travail, tandis que le Secrétariat a 
suggéré qu'un tel groupe de travail offrait la possibilité de mettre en œuvre et d'évaluer certains 
indicateurs de performance stratégiques du nouveau plan stratégique de l'OHI, pour la région. Des 
actions concrètes importantes à attribuer dans le plan de travail du groupe de travail MSDI de la 
CHAtO ont été présentées aux fins de discussion, telles que le soutien à apporter à Seabed2030 et 
à l'initiative de bathymétrie participative. 
 

 

Mme Jennifer Jencks, directrice du Centre de 
données de l'OHI pour la bathymétrie numérique 
de la NOAA et Mme Vicki Ferrini, responsable du 
Centre régional de coordination et d'assemblage 
des données des océans Atlantique et Indien de 
Seabed2030 ont rendu compte de leurs activités 
dans la région de l'Atlantique oriental. 

 

Un nouveau cadre de réponse de la CHAtO en cas de catastrophe, développé en application de la 
résolution 1/2005 de l'OHI telle qu'amendée par l'Assemblée, a été adopté. Il fournit un plan 
d'urgence très efficace et divers modèles pour les actifs possibles, les infrastructures clés et les 
informations relatives à l'évaluation des dommages portuaires, ainsi que les capacités d'intervention 
possibles des pays/entreprises. 

La CHAtO s'est également penchée sur les accords de coopération bilatéraux et régionaux en 
vigueur (notamment avec l'OMAOC14 et l’AGPAOC15) afin d'évaluer s'ils doivent être soit dénoncés 
soit relancés. Certaines actions visant à établir un dialogue avec l'OMAOC et l'AGPAOC seront 
entreprises sous la direction du président. 

Les membres et membres associés ont présenté leurs rapports nationaux qui ont été très instructifs 
pour identifier les efforts déjà réalisés dans la région grâce au soutien déjà apporté notamment par 
les principales autorités cartographiques, mais aussi les efforts qui restent à faire pour répondre aux 
exigences de base qui relèvent de la responsabilité de l'OHI. Quelques membres ont rendu compte 
de la faible appréciation de la valeur de l'hydrographie par les organismes gouvernementaux. En ce 
qui concerne le renforcement des capacités et la formation, le président a fermement indiqué que le 
temps était venu de repenser la stratégie dans la région. Sur la base des visites techniques et sous 
réserve que les procédures du CBSC soient respectées, une option pourrait consister à offrir des 
cours de formation sur place, ou un soutien, avec l'équipement existant dans le pays : un défi pour 

                                                
 
14 Organisation maritime de l’Afrique de l’ouest et du centre. 
15 Association de gestion des ports de l’Afrique de l’ouest et du centre. 



 

P-7 

91 | P a g e  
 

les nations soutenues et appuyées, assurément, et qui repose en grande partie sur des activités 
bilatérales. 

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

La 22ème réunion de la Commission hydrographique de la Méso-Amérique et de la mer des 
Caraïbes (CHMAC22), dont la tenue était initialement prévue à La Nouvelle-Orléans ou à Miami 
(Etats-Unis), a eu lieu du 30 novembre au 3 décembre 2021 en VTC en raison de la pandémie de 
COVID-19. La conférence était organisée en deux parties distinctes : une préconférence 
comprenant quatre réunions :  

- Groupe de travail (GT) sur la coordination de la cartographie internationale de la CHMAC 
(MICC) ;  

- GT sur l’infrastructure de données spatiales maritimes de la CHMAC (MMSDI) ; 

- Seabed2030 et comité sur le renforcement des capacités ; et 

- La conférence principale,  

sous la forme d’une réunion de 4 jours comprenant 8 sessions d’1h30 chacune. Au total, quatre-
vingt-seize participants ont participé à la réunion. 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 avec le discours de bienvenue du président de la CHMAC, l’amiral Edgar 
Barbosa (Brésil), qui a remercié l’ensemble des participants et a mentionné l’importance de certains 
sujets de l’ordre du jour tels que le Plan stratégique de l’OHI et la mise en œuvre de la S-100. Dans 
son discours de bienvenue, le Directeur de l’OHI Luigi Sinapi a regretté le format VTC, tout 
particulièrement en cette période unique de défis importants et de profondes transformations pour la 
communauté hydrographique internationale. Il a également mis en exergue l’importance des 
commissions hydrographiques régionales ainsi que le fait que la CHMAC constitue un véritable 
exemple à suivre dans le monde entier.  

Le Directeur Sinapi a passé en revue la composition de la CHMAC, soulignant le fait que le 
Secrétariat de l’OHI se tient prêt à assister les Etats non membres souhaitant devenir membres. Il a 
rendu compte de la 5ème réunion du Conseil et des propositions du HSSC, de l’IRCC et du 
Secrétariat concernant l’exécution des indicateurs de performance stratégique (SPI), ainsi que de la 
nécessité pour l’OHI de soutenir un renforcement des capacités élémentaire en vue du passage à la 
norme S-100. Il a rendu compte des résultats de l’atelier de l’IRCC sur le Plan stratégique tenu en 
octobre 2021 ainsi que des progrès du projet visant à promouvoir le rôle des femmes dans le 
domaine de l’hydrographie, du Centre d’apprentissage en ligne de l’OHI en République de Corée et 
de la promotion de l’OHI.  

La réunion s’est poursuivie avec une mise à jour des résultats des réunions IRCC13 et HSSC13, se 
concentrant notamment sur les actions et recommandations à la CHMAC, ainsi que sur les SPI 
attribués par l’IRCC à la CHMAC. A cet égard, la CHMAC a adopté l’analyse des lacunes proposée 
par la CHPSO. Concernant la réunion HSSC13, l’importance de la feuille de route S-100 et la 
possibilité d’une production parallèle des S-57 et S-101 ont été communiquées.  

Le coordinateur du service mondial d’avertissements de navigation OMI/OHI de la NAVAREA IV/XII 
a fait une présentation, rappelant l’indicateur de performance clé de l’OHI en matière de RSM - SPI 
3.1.1 dont l’objectif est que 90% des Etats côtiers soient en mesure de fournir des RSM d’ici 2026. 
Une baisse du nombre de RSM reçus des coordinateurs nationaux a été rapportée en 2021. Enfin, 
une mise à jour des cours de formation a été présentée, ainsi que les zones pour lesquelles aucun 
RSM n’a été reçu. 

M. Jim Rogers (Etats-Unis), président du groupe de travail de la CHMAC sur les MSDI, a rendu 
compte des activités et réalisations respectives, comme la mise à jour du plan de travail et du site 
web respectif, ainsi que des engagements, partenariats et orientations futures. La Colombie a 
présenté une vidéo sur la manière dont les SDI maritime, fluviale et côtière contribuent à l’émission, 
à la diffusion et à l’appropriation des connaissances de la moitié du territoire colombien.  
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Le président du groupe de travail de l’UN-GGIM sur l’information géospatiale marine, M. John 
Nyberg (Etats-Unis), a présenté le cadre opérationnel du cadre intégré d’information géospatiale - 
Hydro (IGIF-H). La réunion s’est poursuivie avec deux présentations de l’industrie : « Dix étapes 
pour réaliser les avantages d’une SDI maritime » d’Oceanwise et « Les MSDI et la CHMAC : une 
analyse régionale » d’IIC Technologies. 

Au cours de la session dédiée aux cartes marines et aux publications, le GT sur la coordination de 
la cartographie internationale de la CHMAC (MICC) a présenté un rapport sur les activités 
développées, ainsi que les schémas d’ENC et de cartes INT. La région a organisé un webinaire sur 
la S-100 en novembre 2021 et un questionnaire a été proposé sur le plan de production des 
produits S-101 et S-102. Une proposition visant à étendre la région de la CHMAC pour inclure 
certaines parties du fleuve Amazone a été présentée. La même proposition avait déjà été présentée 
et approuvée lors de la réunion CHAtSO14. Les travaux du groupe de travail sur les schémas 
d’ENC incluant trois nouvelles grilles proposées pour la bande d’échelle 1 ont été présentés. 
L’UKHO a également fait une présentation de la proposition de couverture en ENC et de schémas 
maillés pour la Grande-Bretagne. La réunion a ensuite continué avec deux présentations de 
l’industrie, sur la capacité de la S-100 au sein de la série de produits CARIS par Teledyne CARIS et 
sur les défis de la validation de la S-101 par SevenCs. 

La coordinatrice pour le renforcement des capacités (CB), Mme Lucy Fieldhouse (EtatsUnis), a 
rendu compte de la dernière réunion du CBSC et de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le 
programme de travail CB. Mme Katie Ries (Etats-Unis) a présenté le soutien de la NOAA au projet 
de l’OHI visant à promouvoir le rôle des femmes dans le domaine de l’hydrographie, mentionnant 
qu’il devrait débuter en 2022, ainsi que la fourniture de directives pour la participation. L’université 
du Mississippi du sud a ensuite présenté les possibilités de formation à l’USM. 

En raison du grand nombre de membres et de membres associés, les présentations des rapports 
nationaux ont été divisées en trois groupes distincts. A l’issue de ces présentations, chaque groupe 
a fourni un rapport sur les points communs d’une éventuelle collaboration, des messages pour la 
plénière de la CHMAC et les réalisations inattendues malgré la pandémie de COVID. 

La session dédiée aux levés et aux risques a débuté avec une présentation du Seabed 2030 de la 
CHMAC comprenant un aperçu des réunions virtuelles, l’état d’avancement actuel au sein de la 
région, les contributeurs de données étant mis en valeur. L’état des activités du plan de travail 2021 
relatif à Seabed2030 et le projet de plan pour 2022 ont également été présentés de même que les 
défis rencontrés dans le cadre du financement par Seabed 2030 d’essais CSB sur le terrain. Une 
présentation a été faite par la NGA sur le service mondial sur la densité du trafic maritime (GMTDS) 
et sur l’exploitation des systèmes d’identification automatique afin de cartographier le trafic maritime 
mondial de navires.  

La session dédiée aux catastrophes a débuté avec les réponses fournies en 2021 par la Caribbean 
Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) et avec les opportunités de collaboration de 
l’OHI qui ont fourni des explications sur la vaste zone de couverture ainsi que la réponse multi-
catastrophes et le mécanisme régional de réponse (RRM). Le soutien aux trois événements 
auxquels la CDEMA a répondu en 2021 a également été rapporté, comprenant : le soutien au suivi 
de l’activité volcanique à Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; les inondations en Guyane ; et le soutien 
en réponse au séisme survenu en Haïti en août 2021. La CDEMA a également assuré une 
coordination multisectorielle pour la COVID 19 au sein de la CHMAC. Concernant l’éventuelle 
collaboration, la possibilité de devenir un observateur de l’OHI et d’être impliquée dans certaines 
zones focales a été abordée. 

Clôturant la réunion, le président a reconnu l’importance de la collaboration de Mme Katie Ries au 
sein de la région et a fait part de sa gratitude et de celle de l’ensemble de la Commission, a 
annoncé que le vice-amiral Renato Arruda (?) sera le prochain président de la CHMAC, et a 
remercié l’ensemble des participants ainsi que le personnel de la CHMAC pour leurs résultats.  
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Les participants à la réunion CHMAC22  

 

 Commission hydrographique de la Méditerranée et de la mer Noire 
(CHMMN) 

La conférence CHMAC22 était présidée par le capitaine de vaisseau José Daniel Gonzalez-Aller 
Lacalle, directeur de l'Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), le Service hydrographique espagnol. 
Au total, 49 participants inscrits provenant de 19 Etats membres de la CHMMN (Algérie, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Egypte, Espagne, France, Géorgie, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, 
Roumanie, Slovénie, Tunisie, Turquie et Ukraine) et de deux Etats membres associés (Royaume-
Uni et Etats-Unis d'Amérique) ont assisté à la conférence. Le Dr Geneviève Béchard (Canada) en 
tant que présidente du Conseil, l'Association internationale de signalisation maritime (AISM), IC-
ENC et PRIMAR, en tant que deux Centres régionaux de coordination des ENC (RENC) et une 
partie prenante de l'industrie ont participé en tant qu'observateurs. Le Secrétariat de l'OHI y était 
représenté par le Directeur Luigi Sinapi et par l'adjoint aux Directeurs Yves Guillam. 

La conférence a été ouverte par le président qui a mis en exergue les questions importantes pour la 
Commission. Il a également saisi cette occasion pour présenter les condoléances des membres de 
la CHMMN à la famille et aux proches du CA Richard Brennan (Etats-Unis, NOAA), dont on déplore 
le récent décès.  

Dans son introduction, le Directeur Luigi Sinapi a donné un aperçu des sujets les plus importants 
qui seront abordés pendant la Conférence, l'un d'entre eux étant la mise en œuvre par la 
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Commission des décisions et actions résultant de la 2ème session de l'Assemblée (A-2) et de la 4ème 
réunion du Conseil (C-4). L'autre sujet, plus structurel, visait à assurer la continuité des activités de 
la CHMMN et de ses groupes de travail subordonnés. Il a également rendu compte du récent 
renouvellement de l'accord entre l'OHI et la CIESM16. Avec les activités gérées par le Groupe de 
travail du réseau OHI-UE (IENWG) et dont la Grèce a rendu compte, ces deux organismes, la 
CIESM et l'IENWG, jouent un rôle important de mise en réseau dans la région.  

En l'absence de tout candidat et de toute nomination pour le poste de vice-président au début la 
conférence17, l'Espagne a aimablement proposé de conserver la présidence de la Commission 
jusqu'à ce que la CHMMN-23 se tienne en présentiel, si possible, avant mai 2022. Une dérogation 
aux statuts en vigueur a été acceptée par les membres et l'élection d'un vice-président sera 
organisée par correspondance entre septembre et décembre 2021. La Croatie a indiqué qu'elle 
envisageait de nommer un candidat au poste de vice-président. Poursuivant sur les questions 
institutionnelles, le président a suggéré que deux groupes de travail ad hoc soient créés, l'un pour 
réviser les statuts de la CHMMN, en priorité pour mettre en œuvre les décisions de l'A-2 et du C-4, 
y compris la nouvelle résolution 2/1997 de l'OHI telle qu'amendée, le second pour examiner 
l'évolution possible des responsabilités du coordinateur de l'ICCWG de la Région F avec le 
développement des services S-100 et ses conséquences sur la charge de travail correspondante 
pour le coordinateur de l'ICCWG de la Région F. Cette question devrait être abordée dans le cadre 
de la révision du mandat de l'ICCWG de la Région F. À la fin de la conférence, l'Italie s'étant retirée 
de deux postes, le Liban a aimablement proposé d'assumer le rôle d'ambassadeur de la 
bathymétrie participative/des fonds marins Seabed 2030, tandis que le poste de coordinateur de 
l'ICCWG de la Région F est resté vacant, pour la première fois depuis la création de cette 
commission. 

Le Service hydrographique de la marine libanaise (LNHS) représentant le Liban, 94ème membre de 
l'OHI depuis décembre 2020 et nouveau membre à part entière de la CHMMN, a donné un aperçu 
de sa stratégie, de ses plans et de ses activités. Le Liban a chaleureusement remercié l'Italie (IIM) 
pour son soutien au développement du LNHS dans le cadre d'un accord technique pour la 
prochaine décennie signé en juillet 2020 et pour sa coopération dans le développement du plan 
national de cartographie marine libanais en particulier. Le Liban a également félicité la France et le 
Royaume-Uni pour leur plan de déploiement de réponse rapide pour le levé du port de Beyrouth, 
après l'explosion tragique survenue le 4 août 2020 : une application directe et positive de la 
résolution de l'OHI 1/2005 - Réponse en cas de catastrophe - qui vient d'être révisée par 
l'Assemblée en 2020. 

En incluant à la fois les ENC et les 
cartes INT, le président de l'ICCWG 
de la Région F a rendu compte de 
manière très complète des 
réalisations et des progrès 
accomplis depuis la CHMMN-21, en 
utilisant au mieux les différentes 
couches INToGIS. Suite aux 
déclarations non convergentes de la 
Grèce et de la Turquie, il a été 
constaté que la situation ne s'est pas 
améliorée en mer Égée. 

Des arguments ont été fournis par 
une partie rejetant l'adoption du 
procès-verbal de la précédente 

 

                                                
 
16 Commission scientifique internationale pour l’exploration de la mer Méditerranée. 
17 Comme prévu dans les statuts en vigueur. 



 

P-7 

95 | P a g e  
 

conférence CHMMN-21. 

Constatant qu'aucun dialogue constructif n'était possible, notamment par le biais d'une telle 
conférence VTC, le Directeur Luigi Sinapi a annoncé que le Secrétariat de l'OHI était obligé de 
prendre des mesures par lesquelles la mer Égée dans la partie B de S-11 deviendra une zone « 
vierge », sans ENC ni schémas de cartes INT approuvés, jusqu'à ce qu'un accord bilatéral soit 
conclu entre les parties intéressées. Le président du CHMMN a également été invité à rendre 
compte de ces questions lors de la prochaine réunion de l'IRCC, notamment en application de la 
résolution 1/2018 de l'OHI – Suppression des données ENC qui se chevauchent dans des zones à 
risque démontrable pour la sécurité de la navigation. 

Les RENC et le représentant de l'AISM ont fait des présentations très instructives sur leurs activités, 
les développements futurs et le soutien aux activités de l'OHI. Les membres de la CHMMN ont été 
invités à contacter leurs autorités nationales afin de soutenir le processus de conversion de l'AISM 
en une organisation intergouvernementale. Cette présentation a été suivie de deux exposés des 
Etats-Unis (NGA), l'un sur le développement en cours d'un nouveau service web de l'index mondial 
des ports, l'autre sur le service mondial de densité marine, les deux étant interopérables avec 
INToGIS afin de soutenir la planification et la coordination des schémas cartographiques 
(couverture, adéquation). 

Le compte rendu fait par le coordinateur pour le renforcement des capacités (CB) de la CHMMN 
(Turquie) a montré qu'en dépit de la pandémie de Covid, les activités progressent dans la région et 
que le champ d'application du CB s'étend à de nombreux sujets autres que les sujets traditionnels 
tels que : la bathymétrie par lidar aéroporté, la photogrammétrie sous-marine, la détection des 
déversements d'hydrocarbures par télédétection. Grâce au soutien apporté par les RENC, ainsi 
qu'à la mise en place par l'A-2 du centre de formation en ligne de l'OHI, il est probable que la 
transition vers S-1xx devienne également un sujet clé dans les prochaines années. 

 Commission hydrographique nordique (CHN) 

La 64ème réunion de la Commission hydrographique nordique (CHN64), qui devait initialement se 
tenir à Reykjavik, Islande, en 2020, a eu lieu par visioconférence en raison de la pandémie de 
COVID-19, les 20 et 21 avril 2021.  
 
La réunion était présidée par le vice-président, M. Árni Þór Vésteinsson (IS). Ont participé à la 
réunion dix-huit délégués issus de cinq Etats membres (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et 
Suède). Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par son Secrétaire général, le Dr Mathias Jonas.  
 

 

Quelques-uns des participants à la réunion CHN64  

 

M. Georg Kr. Lárusson, directeur général de la garde côtière islandaise (ICG), a ouvert la réunion 
CHN64 et a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants à la réunion. Il a encouragé la 
coopération telle qu’elle a lieu au sein de la CHN et a souligné l’importance d’une telle coopération ; 
il a également discuté des changements intervenus dans les réunions en raison de la pandémie de 
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COVID-19 ainsi que de la généralisation des réunions en ligne et des avantages qu’elles présentent 
pour favoriser la coopération. Il a ensuite transmis la conduite de la réunion au vice-président Árni 
Þór Vésteinsson, directeur du département pour l’hydrographie et la sécurité maritime de l’ICG. 

La réunion s’est poursuivie par l’approbation de l’ordre du jour et par les questions soulevées lors 
de la précédente réunion, CHN63, ainsi que la liste d’actions y relative. 

Le Secrétaire général Jonas a rendu compte du résultat de la 2ème Assemblée (A-2) et des actions 
du 4ème Conseil (C-4) qui en ont découlé, ayant un impact sur les commissions hydrographiques 
régionales. Il a souligné l’approbation par l’A-2 du nouveau Plan stratégique de l’OHI ainsi que de la 
Feuille de route S-100, de même que la tâche confiée au Conseil consistant à les mettre en œuvre. 
Le Secrétaire général a également invité la CHN à examiner ses instruments respectifs afin de 
s’assurer de leur conformité avec les recommandations de la Résolution de l’OHI 2/1997 telle 
qu’amendée par l’A-2.  

La réunion a ensuite vu la présentation des rapports nationaux. La Norvège a présenté une 
nouvelle manière de collaborer avec les autorités portuaires nationales en vue d’établir une base de 
données collaborative susceptible de constituer une base pour la fourniture future de jeux de 
données conformes à la norme S-131 de l’OHI. 

Le président du Comité directeur de la GEBCO, M. Evert Flier (Norvège), a fait une présentation de 
la GEBCO et du projet Seabed 2030. Il a mis en exergue la nécessité de mettre à disposition les 
données existantes. Selon ses explications, l’accès aux données de renseignement ou même aux 
polygones où ces données sont disponibles représente un défi. Il a conclu qu’au vu des exigences 
de la Décennie des NU pour les océans, l’accès aux données bathymétriques est essentiel. 

Le président du HSSC, M. Magnus Wallhagen, a rendu compte du résultat des 10ème et 11ème 
réunions du WENDWG. Les participants ont discuté des implications possibles pour la région. Le 
Danemark a rendu compte du concept consistant à nommer des ambassadeurs autochtones pour 
les cartes pour le Groenland, ainsi que de l’accélération prévue de la production d’ENC pour ces 
eaux, avec un contenu réduit pour les éléments terrestres mais des informations cartographiques 
complètes pour les zones maritimes.  

Sur la base de l’exemple de la Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest, la CHN a 
discuté de la manière dont les nouveaux buts stratégiques de l’OHI pourraient être mieux reflétés 
dans l’ordre du jour des futures réunions de la Commission. Aucune décision finale n’a été prise.  

A la fin de la réunion, Mme Birte Noer Borrevik (Norvège) a été nommée présidente et M. Evert Flier 
(Norvège) a été nommé vice-président. 

 Commission hydrographique de l’océan Indien septentrional (CHOIS) 

La 20ème conférence de la Commission hydrographique de l'océan Indien septentrional (CHOIS), qui 
devait initialement se dérouler à Colombo, Sri Lanka, s'est tenue en format virtuel les 13, 14 et 15 
juillet 2021, sous la présidence du contre-amiral Y. N. JAYARATHNA, directeur du SH de la Marine 
du Sri Lanka. 

Ont participé à la réunion des représentants des Etats membres de la CHOIS d’Arabie saoudite, du 
Bangladesh, d’Egypte, d’Inde, d’Indonésie, du Myanmar, du Pakistan, du Sri Lanka, de Thaïlande et 
du Royaume-Uni, ainsi que des représentants des membres associés de France, de Maurice, 
d’Oman, des Seychelles et des Etats-Unis. La Jordanie, les Maldives et le Yémen étaient 
représentés en tant qu'Etats observateurs. Des représentants de l'Association internationale de 
signalisation maritime (AISM), du Centre international pour les ENC (IC-ENC) et de trois parties 
prenantes de l’industrie ont également participé à la réunion en tant qu'observateurs invités. Le 
Directeur Abri Kampfer y représentait le Secrétariat de l'OHI.  

La réunion CHOIS20 a été précédée d'une réunion du groupe de travail sur la coordination des 
cartes INT (NICCWG) qui s'est tenue le 12 juillet, à l'issue de laquelle un rapport a été préparé pour 
la conférence CHOIS20. 

La CHOIS a reçu les rapports des Etats membres, des Etats membres associés, et le Directeur 
Kampfer a informé la Commission des résultats de la 2ème session de l'Assemblée de l'OHI, de la 
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4ème réunion du Conseil de l'OHI et des dernières réunions du Comité des services et des normes 
hydrographiques et du Comité de coordination inter-régional de l'OHI. La réunion a également reçu 
des rapports sur les progrès et les questions liés aux travaux du groupe de travail sur les 
infrastructures de données spatiales maritimes, du groupe de travail sur la base de données 
mondiale pour les ENC, ainsi que des rapports des coordinateurs NAVAREA VIII et NAVAREA IX. 

Le plan de travail du renforcement des capacités (CB) pour 2021 à 2023 a été présenté et la 
Commission a été informée du projet intitulé Promotion du rôle des femmes dans le domaine de 
l’hydrographie et invitée à y participer. En ce qui concerne les fonds CB, presque tous les projets 
CB de 2020 ont été reportés à 2021 et 2022. L'équipe de projet sur le centre de formation en ligne 
de l'OHI a établi son mandat et ses règles de procédure, et s'attend à recevoir du contenu de la part 
de certains groupes de travail (GT) et institutions. Les directives devraient être terminées en 
septembre prochain, afin de commencer les tests opérationnels auprès des Etats membres de l'OHI 
en 2022. Le groupe de travail sur les statuts de la CHOIS a rendu compte de la révision des statuts 
de la CHOIS et a recommandé des révisions et des amendements qui ont été acceptés par la 
Commission.  

Le coordinateur CSB/Seabed 2030 de la CHOIS (Inde) a fourni des informations sur les progrès en 
matière de CSB. Les lettres circulaires (LC de l’OHI 21/2020 et LC de l’IRCC 1/2020) qui 
demandaient aux EM d'indiquer leur position sur la fourniture de données CSB ont reçu 30 
réponses positives à ce jour. La qualité des données a considérablement augmenté ces dernières 
années et le Centre de données pour la bathymétrie numérique (DCDB) a reçu des données CSB 
de 185 navires contributeurs. Le DCDB a mis en place un filtre géographique tenant compte des 
positions des EM sur la collecte des données CSB dans les zones sous leur juridiction. Il en résulte 
que les données de seulement 13 pays soutenant les CSB sont actuellement récupérables et 
accessibles via le visualisateur du DCDB qui permet de consulter les données archivées. 

La réunion a reçu des présentations des représentants de l'industrie. Celles-ci ont mis en évidence 
les nouvelles technologies et le rôle de l'industrie dans l'introduction de la S-100 et des produits y 
relatifs. Les représentants de l'industrie ont tenu à souligner leur volonté de s'engager avec la 
CHOIS et ses membres pour aider au développement des capacités hydrographiques et 
cartographiques dans la région. 

L'Indonésie, actuel vice-président de la CHOIS, reprendra la présidence de la CHOIS dans les 
quatre prochains mois, conformément aux statuts de la Commission. Il n'y a eu aucune nomination 
à la vice-présidence.  
 

 
 

Quelques-uns des participants à la conférence CHOIS20.  
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 Commission hydrographique de la mer du Nord (CHMN) 

La 34ème réunion de la Commission hydrographique de la mer du Nord (CHMN34), qui devait 
initialement se tenir à Reykjavik, Islande, en mars 2020, a eu lieu par visioconférence en raison de 
la pandémie de COVID-19, les 27 et 28 avril 2021. 
 
La réunion était présidée par M. Koen Vanstaen (Belgique). Ont participé à la réunion quarante 
délégués de dix Etats membres (Belgique, Danemark, France, Allemagne, Islande, Irlande, Pays-
Bas, Norvège, Suède et Royaume-Uni), deux représentants du projet SeaBed2030, sept 
observateurs de l’industrie (Terratech, Teledyne CARIS, Sea ID, SevenCs, Kongsberg, iXblue et 
Xocean) ainsi qu’un Etat membre observateur (Etats-Unis). Le Secrétariat de l’OHI y était 
représenté par son Secrétaire général, le Dr Mathias Jonas.  
 

 
 

Quelques-uns des participants à la réunion CHMN34  

 
La réunion a débuté par une allocution de bienvenue du président de la CHMN, M. Koen Vanstaen 
(Belgique), et le Secrétaire général de l’OHI a fait un discours d’ouverture. La réunion s’est 
poursuivie par l’approbation de l’ordre du jour et par les questions soulevées lors de la précédente 
réunion, CHMN33, ainsi que la liste d’actions y relative. 
 
Le Secrétaire général, le Dr Jonas, a rendu compte des dispositions générales au sein de l’OHI 
ainsi que du fonctionnement du Secrétariat. Il a poursuivi par le résultat de la 2ème Assemblée (A-2) 
et les actions du 4ème Conseil (C-4) qui en ont découlé, ayant un impact sur les commissions 
hydrographiques régionales. Il a souligné l’approbation par l’A-2 du nouveau Plan stratégique de 
l’OHI ainsi que de la Feuille de route S-100, de même que la tâche confiée au Conseil consistant à 
les mettre en œuvre. Le Secrétaire général a également invité la CHMN à examiner ses instruments 
respectifs afin de s’assurer de leur conformité avec les recommandations de la Résolution de l’OHI 
2/1997 telle qu’amendée par l’A-2.  
 
Les membres ont convenu des prochaines étapes en vue de traiter les résultats de la 2ème 
Assemblée de l’OHI et du 4ème Conseil de l’OHI, tous deux tenus en novembre 2020. Les 
explications du Secrétaire général relatives au nouveau Plan stratégique de l’OHI ont été reflétées 
dans le rapport de la France sur les propositions concernant la manière dont la CHMN devrait 
refléter les orientations stratégiques dans le cadre de ses activités. Il a été convenu de développer 
une analyse des lacunes commune à la CHMN pour chacun des buts et des cibles y relatives. 
L’objectif étant de définir « Où en sommes-nous ? », « Quelle est la lacune ? », « Quel est le rôle de 
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la CHMN dans la réalisation des buts et cibles ? » et « Comment relever collectivement les défis et 
atteindre les buts et cibles ? » 
 
Aux fins d’efficacité, la réunion a laissé de côté les habituels rapports nationaux. A la place, la 
Commission a traité un large éventail de thèmes, incluant les aspects relatifs à la liaison avec 
l’Union européenne, les activités de levés, la bathymétrie participative, la navigation autonome, 
ainsi que les schémas de cartes dans la région. 
  
L’Allemagne, en tant que représentant nommé par la CHMN au sein du groupe de travail du réseau 
OHI-UE, a rendu compte des initiatives de l’UE ayant un impact sur les services hydrographiques 
européens, comme la mise en œuvre de la Directive sur les données ouvertes, le futur d’EMODnet 
et le Système européen d’observation de l’océan (EOOS). 
 
Le président du BS-NS MSDIWG, Jens-Peter Hartmann (Danemark), a expliqué comment la CHMB 
et la CHMN pouvaient travailler sur la S-122 et s'il était possible et souhaitable d'établir, comme 
banc d'essai de la S-122, un projet pilote avec la mer du Nord et la mer Baltique. La Commission a 
convenu d'étudier les possibilités d'établir une collaboration entre le groupe d'experts techniques 
sur les données de la MSP (planification spatiale maritime) de l'UE et le BS-NSMSDIWG afin de 
partager des informations et d'identifier les domaines de coopération. 
 
Dans le contexte de la bathymétrie participative et de Seabed 2030, il a été débattu de la manière 
d'accroître la disponibilité des données dans toute la mer du Nord et au-delà, y compris les données 
des instituts universitaires et de l'industrie. Au cours de la réunion, le Dr. Patrick Westfeld 
(Allemagne) a été nommé nouveau coordinateur du projet CSB/Seabed 2030 de la CHMN, en 
remplacement de Thomas Dehling. 
 
L'UKHO a présenté certains des défis qu'il faudra relever pour soutenir une navigation entièrement 
autonome, notamment les défis en matière de données pour les Services hydrographiques. La 
CHMN a approuvé une voie à suivre pour effectuer une évaluation harmonisée des risques dans 
toute la région de la CHMN afin de définir les priorités en matière de levés et de nouveaux levés en 
utilisant les classifications CATZOC. 
 
La 34ème réunion de la Commission s'est déroulée pour la première fois en tant qu’événement en 
ligne. Au vu des résultats positifs, les membres ont accepté de passer de réunions physiques 
semestrielles à des réunions annuelles, avec une réunion en ligne tous les deux ans. Par ailleurs, la 
pratique de longue date consistant à organiser et à présider les réunions par différentes 
organisations participantes n'a pas été considérée comme étant la méthode la plus efficace à 
l'heure actuelle. La Commission a accepté la proposition d'organiser en tant que réunion physique 
la prochaine CHMN35 les 5 et 6 avril 2022 en Islande, suivie d'une session VTC (CHMN36) en 
2023. Les deux réunions seront accueillies et présidées par l'Islande, et une autre réunion physique 
(CHMN37) sera accueillie et présidée par la Suède en 2024. 
 
A la fin de la réunion, Georg Kr. Lárusson, directeur général de la Garde côtière islandaise, a 
succédé à Koen Vanstaen (Belgique) en tant que président. 

 Commission hydrographique de la zone maritime ROPME (CHZMR) 

La conférence CHZMR9 prévue en 2021 a été reportée à 2022 (date à déterminer) en raison de la 
pandémie de COVID-19. 

 Commission hydrographique de l’Afrique et des îles australes (CHAIA) 

La 17ème réunion de la Commission hydrographique de l'Afrique et des îles australes (CHAIA17), qui 
devait initialement se tenir à Maurice, s'est tenue sous forme de VTC en raison de la pandémie de 
COVID-19 les 3 et 4 février 2021. 
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La réunion a été présidée par le CA Peter Sparkes (Royaume-Uni). Quarante-six délégués de 7 
Etats membres (France, Maurice, Mozambique, Norvège, Seychelles, Afrique du Sud et Royaume-
Uni), six Etats membres associés (Angola, Inde, Kenya, Madagascar, Namibie et Portugal), cinq 
organisations observatrices (l’Organisation maritime internationale (OMI), l'Association 
internationale de signalisation maritime (AISM), l'Association de gestion des ports d'Afrique 
orientale et australe (PMAESA), MapAction et le Groupe régional d'Afrique australe, d'Afrique de 
l'Est et des îles pour la sécurité de la navigation et la protection du milieu marin (SEAIGNEP)), six 
observateurs de l'industrie (Chartwise Training, Teledyne CARIS, AML Oceanographic, Fugro, 
Underwater Surveys et IXblue) et un Etat membre observateur (Etats-Unis), ont participé à la 
réunion. Le Secrétariat de l'OHI y était représenté par le Directeur Abri Kampfer.  

 

Quelques-uns des participants à la réunion CHAIA17  

 

La réunion a débuté par l'allocution de bienvenue du président de la CHAIA, le CA Peter Sparkes 
(RU), suivie par le discours de son vice-président, M. Ayoob Saab (Maurice). Le Directeur de l'OHI, 
M. Abri Kampfer, a ensuite également prononcé son discours d'ouverture. 

Le Directeur Kampfer a donné un aperçu de la composition de la CHAIA, soulignant le fait que la 
région compte de nombreux Etats non membres. Il a rendu compte des résultats de la 2ème 
Assemblée (A-2), en précisant que l'A-2 avait approuvé le nouveau plan stratégique de l'OHI et la 
feuille de route S-100, et que le Conseil était chargé de procéder à leur mise en œuvre. Par ailleurs, 
il a été indiqué que l'Assemblée avait approuvé deux nouveaux projets de renforcement des 
capacités de l'OHI, l'un proposé par le Canada sur la Promotion 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 Kampfer a également invité la CHAIA à examiner ses 
instruments respectifs afin de s'assurer de leur conformité avec les recommandations de la 
résolution 2/1997 de l'OHI telle qu'amendée par l'A-2.  

La réunion a ensuite fait le point sur les résultats du 4ème Conseil, des réunions IRCC12, HSSC12, 
WENDWG10 et MSDIWG. Le président de l'ICCWG, Alfons Van Craeynest (Afrique du Sud) a 
donné un aperçu de la réunion du groupe de travail qui s'est tenue le 7 septembre 2020. Dans le 
cadre du schéma de cartes de la région H, qui totalise 125 cartes INT, 4 nouvelles cartes INT ont 
été produites en 2020. Des débats sont toujours en cours en ce qui concerne les chevauchements 
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des ENC au sein de la région H et un schéma quadrillé des ENC de la CHAIA pourrait permettre 
d'atténuer les problèmes de chevauchement. 
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La coordinatrice du renforcement des capacités de la CHAIA, Lucy Fieldhouse (RU), a décrit les 
effets de la pandémie COVID-19 dans le programme de travail du CB et a fait le point sur les 
activités CB et sur les opportunités offertes. Le plan de renforcement des capacités de la CHAIA 
pour la période 2021 - 2023 a été présenté et des contributions ont été demandées pour ce plan et 
pour toute activité de renforcement des capacités plus large dont la région de la CHAIA pourrait 
bénéficier. L'Afrique du Sud a demandé à la CHAIA de fournir des commentaires sur 
l'apprentissage en ligne pour les RSM d'Afrique du Sud, projet qui a été transmis aux EM et aux 
membres associés de la CHAIA pour examen interne. Il est envisagé que ce module 
d'apprentissage en ligne soit mis à disposition pour être inclus dans la plate-forme d'apprentissage 
en ligne de l'OHI lorsqu'elle sera mise en place. 

Le président du Comité directeur de la GEBCO, Evert Flier (Norvège), a fait une présentation sur la 
GEBCO et sur le projet Seabed 2030. Il a été reconnu qu'il était difficile pour le DCDB d'avoir accès 
aux données en raison des politiques gouvernementales. Les pays de la CHAIA ont été encouragés 
à collaborer avec les centres régionaux de Seabed 2030, de la région de l'océan Atlantique et 
Indien pour la CHAIA, en contactant le Dr Vicki Ferrini du Lamont Earth Observatory. 

Les membres, les membres associés et les organisations observatrices ont fait des exposés sur les 
réalisations, les défis, les leçons apprises, les besoins en matière de renforcement des capacités et 
les possibilités de collaboration. 

Un retour d'information a été fourni sur le plan de réponse en cas de catastrophe de la CHAIA, avec 
un plan d'ensemble à aligner sur la résolution 1/2005 de l'OHI pour permettre à la CHAIA et à ses 
Etats membres une préparation adéquate afin de permettre une réponse immédiate et appropriée à 
toute future catastrophe affectant les zones côtières de la région. Tous les Etats côtiers de la 
CHAIA ont été encouragés à élaborer des plans d'urgence à l'avance afin d'être prêts en cas de 
catastrophe. 

Le coordinateur de la NAVAREA VII (Afrique du Sud) a fait une présentation générale et a noté que 
les effets du COVID-19 ont entraîné une nette réduction des messages SafetyNET et des 
messages d'avertissements de navigation côtiers diffusés à partir de 2019/20 par rapport à 2018 et 
2017 en raison des effets mondiaux sur la navigation internationale et sur les opérations maritimes. 
L'Afrique du Sud a participé à la formation Iridium en juin 2020 et est toujours en phase de 
négociation d'un accord avec Iridium. 

James Harper (Directeur général d'IC-ENC) a résumé le plan de travail S-100 d'IC-ENC pour 2021-
2023 en se concentrant sur les S-101, S-102, S-122 comme priorités, puis sur les S104 et S-111 
dans le but de soutenir les membres d'IC-ENC en se concentrant sur l'obtention de produits de 
haute qualité, en temps voulu, en garantissant une harmonisation entre les produits et en veillant à 
ce que les politiques soient basées sur les besoins des utilisateurs finaux.  

Le Royaume-Uni a résumé les priorités de l'UKHO et la feuille de route S-100 et a donné quelques 
exemples de travaux réalisés dans le cadre de la S-100, notamment les ensembles de données des 
essais S-101 et S-102, qui sont disponibles sur le portail de l'Amirauté de l'UKHO. L'analyse du 
quadrillage de l'UKHO est en cours, avec l'idée que l'avantage d'une structure en grille servira de 
structure de définition pour l'interopérabilité entre les produits composants et soutiendra les 
développements de la S-98 de l'OHI. Le Royaume-Uni a encouragé tout un chacun à s'impliquer 
dans les développements de la S-100. 

Les membres de l'industrie ont fait des présentations sur leur contribution aux développements 
technologiques, aux projets de levés et de cartographie régionaux et au renforcement des 
capacités. Leur contribution aux travaux de la Commission et des Etats côtiers a été très appréciée. 

Le président a indiqué que le Royaume-Uni serait disposé à continuer à assurer la présidence de la 
CHAIA et a invité les membres à proposer des candidatures. Aucune n'a été reçue avant ou 
pendant la réunion et, par conséquent, le président (Royaume-Uni) et le vice-président (Maurice) 
continueront dans leurs rôles respectifs. 
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 Commission hydrographique régionale du Pacifique sud-est (CHRPSE) 

La CHRPSE15 devrait avoir lieu au Chili en 2023. 

 

 Commission hydrographique de l’Atlantique sud-ouest (CHAtSO) 

La 15ème réunion de la Commission hydrographique de l'Atlantique sud-ouest (CHAtSO15) 
initialement prévue les 13-14 mars 2021 à Montevideo, Uruguay, a été organisée les 31 août et 1er 
septembre 2021 en VTC, en raison de la pandémie de COVID-19. 34 délégués ont participé à la 
réunion, présidée par le commodore Valentín Alejandro Sanz Rodriguez (Argentine). Tous les Etats 
membres de l'OHI de la Commission (Argentine, Brésil et Uruguay) étaient représentés, ainsi que le 
Paraguay, en tant qu'Etat membre associé, et la Bolivie, en tant qu'Etat observateur. La présidente 
du Conseil de l'OHI, Geneviève Béchard, a également participé à la réunion. Le Secrétariat de l'OHI 
était représenté par le Directeur Luigi Sinapi et par l'adjoint aux Directeurs Leonel Manteigas. 

La réunion CHAtSO15 a été précédée d'un atelier sur la sensibilisation à l'hydrographie, qui s'est 
tenu le 30 août. L'atelier a été ouvert par le capitaine de vaisseau José Domínguez, directeur du SH 
de l'Uruguay, et a compté plusieurs participants. 

La réunion CHAtSO15 a été ouverte par le président, le commodore Valentín Alejandro Sanz 
Rodriguez (Argentine), qui a souhaité la bienvenue aux participants, a regretté qu'il n'ait pas été 
possible de tenir une réunion en personne et a souligné le fait qu'il s'agissait de la première réunion 
en VTC de la région. Le Directeur Luigi Sinapi a mentionné l'importance de la réunion, soulignant 
qu'il s'agissait de la première réunion après la 2ème session de l'Assemblée de l'OHI, la 4ème réunion 
du Conseil et l'IRCC13. Plusieurs initiatives impliquant les Commissions hydrographiques 
régionales (CHR), telles que la participation à des initiatives internationales pour la cartographie des 
océans, la mise en œuvre du plan stratégique de l'OHI et la feuille de route pour la mise en œuvre 
du S-100 ont été mentionnées. 

 

Les participants à la réunion CHAtSO15. 

 

Le Directeur Sinapi a rendu compte de la composition de l'OHI et de la CHAtSO ainsi que des 
résultats du 4ème Conseil et de la 2ème session de l'Assemblée de l'OHI (A-2). La résolution révisée 
2/1997 de l'OHI - Création des CHR, le nouveau plan stratégique de l'OHI et la feuille de route pour 
la mise en œuvre du modèle universel de données de l'OHI (S-100) ont été soulignés. L'A-2 a 
approuvé deux nouveaux projets CB de l'OHI, l'un proposé par le Canada sur la Promotion du rôle 
des femmes dans le domaine de l'hydrographie (EWH) et l'autre sur la création d'un nouveau 
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Centre de formation en ligne de l'OHI parrainé par la République de Corée. La création d'un 
Laboratoire conjoint OHI-Singapour pour l'innovation et la technologie à Singapour a également été 
approuvée par l'A-2.  

Le Directeur Sinapi a invité la CHAtSO à examiner ses instruments respectifs pour s'assurer qu'ils 
sont conformes aux recommandations de la résolution 2/1997 de l'OHI telle qu'amendée par l’A-2. Il 
a également donné un aperçu du programme de renforcement des capacités de l'OHI, des services 
de renseignements sur la sécurité maritime, de la bathymétrie participative, de la GEBCO et du 
projet Seabed2030, des SIG et de la base de données de l'OHI et, enfin, de la promotion de l'OHI, 
en soulignant les célébrations du centenaire de l'OHI et le lancement récent du nouveau site web 
de la Revue hydrographique internationale (RHI). 

La réunion s'est poursuivie par la mise à jour des résultats du 4ème Conseil et de l'IRCC13 où, en 
plus des sujets mentionnés dans le rapport du Secrétariat de l'OHI, il a été souligné que toutes les 
CHR (y compris la CHAtSO) ont été invitées par le Conseil de l'OHI à participer à l'élaboration d'une 
définition des intérêts hydrographiques et de la directive relative à la mise en œuvre des produits S-
100. 

Le coordinateur régional pour le renforcement des capacités, le capitaine de vaisseau Helber 
Carvalho (Brésil), a rendu compte des activités CB les plus récentes, en mentionnant la mise en 
place d'une équipe de projet (PT) pour réviser la stratégie CB. Il a également donné un aperçu de 
l'état d'avancement du programme de travail du CB, du rapport de l'équipe de projet de formation 
en ligne (PT E-learning) concernant le futur centre de formation en ligne de l'OHI et ses directives. 
La présentation faite par l'Espagne sur les cours pour les étudiants venant d'autres pays, sur les 
activités réalisées en 2020 et sur les projets prévus pour 2021 et 2022 a également été 
mentionnée.  

Au cours de la réunion, une mise à jour a été faite sur les activités du groupe de travail sur la 
bathymétrie participative, du sous-comité du service mondial d'avertissements de navigation (SC-
SMAN), y compris une analyse de l'évolution des avertissements de navigation et de l'utilisation de 
SafetyNETII et des coûts associés au SafetyCast d'Iridium.  

Tous les membres, le membre associé et l'État observateur ont informé les participants des 
réalisations, des défis, des leçons apprises et des possibilités offertes par la pandémie de COVID. 
Le représentant de la Bolivie a indiqué que son pays avait entamé les démarches internes pour 
devenir un Etat membre de l'OHI et a déclaré qu'il espérait que la visite technique prévue en 2021 - 
et maintenant reportée à 2022 - aiderait à identifier les recommandations et les actions nécessaires 
pour accroître la capacité hydrographique. 

Le Brésil a présenté une proposition du coordinateur des cartes internationales de la CHMAC visant 
à ajuster la limite septentrionale de la CHAtSO d'un degré, afin de permettre à la région de la 
CHMAC d'étendre sa limite méridionale d'un degré vers le sud et d'inclure tout le bassin du fleuve 
Amazone. La proposition ayant été approuvée, la nécessité de modifier les statuts de la CHAtSO a 
été identifiée. La révision des statuts devrait non seulement intégrer la modification de la limite 
septentrionale de la région, mais aussi adopter les recommandations de la Résolution 2/1997 de 
l'OHI telle qu'amendée par l'A-2, et clarifier certains articles et termes utilisés. 

Le Comité de planification a informé la Commission sur la couverture en cartes marines INT et ENC 
et sur les cours homologués, sur la procédure d'échange des publications nautiques et sur son plan 
de travail correspondant. La réunion a également été informée de la feuille de route de la mise en 
œuvre de la S-100 et du concept hybride. 

 

 Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest 

La 18ème réunion de la Commission hydrographique du Pacifique Sud-Ouest (CHPSO), initialement 
prévue aux Tonga, s'est tenue en visioconférence (VTC) du 17 au 19 février 2021. Des 
représentants de l'Australie, de Fidji, de la France, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, des Samoa, des Îles Salomon, des Tonga, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et du 
Vanuatu ont participé à la réunion. Les îles Cook, l'Indonésie, Kiribati et Palau y étaient représentés 
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en tant que membres associés. Six organisations observatrices et huit membres de l'industrie 
étaient également présents. Le Directeur Abri Kampfer et l’adjoint aux Directeurs Leonel Manteigas 
y représentaient le Secrétariat de l'OHI. 

 

Les participants à la 18ème réunion de la CHPSO 

 

La réunion a été ouverte par le président de la CHPSO, M. Adam Greenland (Nouvelle-Zélande) et 
les participants ont été officiellement accueillis par un Te reo Māori karakia & mihi (la salutation 
formelle). Mme Jan Pierce, Directrice générale adjointe de LINZ, s'est adressée aux participants, en 
soulignant l'importance de la réunion régionale et encourageant la participation aux points de l'ordre 
du jour. Le Directeur de l'OHI, Abri Kampfer, a prononcé son allocution d'ouverture, en soulignant 
l'impact de la pandémie COVID-19 et en précisant que c'est grâce à la technologie qu'il est possible 
de poursuivre le travail sans perdre de dynamisme. Il a souhaité à tous une réunion fructueuse et a 
fait part de ses attentes pour les débats programmés. 

La réunion s'est poursuivie avec l'approbation de l'ordre du jour et des questions découlant de la 
précédente réunion CHPSO17, avec la liste respective des actions et des commentaires sur les 
statuts de la CHPSO. 

Le Directeur Kampfer a donné un aperçu de la composition de la CHPSO, en soulignant le fait que 
la région compte plusieurs Etats non membres. Il a rendu compte des principaux résultats de la 2ème 
Assemblée de l'OHI, du 4ème Conseil de l'OHI et des organes subsidiaires (IRCC et HSSC). Il a 
souligné l'approbation du programme de travail et du budget de l'OHI ainsi que du nouveau plan 
stratégique de l'OHI. Le Directeur Kampfer a également indiqué quels étaient les objectifs en 
rapport avec le thème de la Journée mondiale de l'hydrographie et avec l'événement culminant de 
l'OHI qui se tiendra à Monaco le 21 juin 2021.  

La réunion s'est poursuivie avec une mise à jour des résultats des réunions IRCC12 et HSSC12, 
principalement axée sur les actions et les recommandations relatives à la CHPSO. Le président a 
demandé un soutien pour les nouveaux projets de l'OHI, la promotion du rôle des femmes dans le 
domaine de l’hydrographie et le centre de formation en ligne de l'OHI. Les Etats membres ont 
également été encouragés à participer au nouveau groupe de travail sur les levés hydrographiques 
(HSWG). 

Le président du WENDWG a présenté les points forts de la réunion WENDWG10 et la prochaine 
version des principes WEND-100. Le vice-président du MSDIWG a présenté les sujets les plus 
importants de la réunion MSDIWG11, en soulignant la création récente d'un MSDIWG régional 
dédié à la CHPSO dont la première réunion a été tenue en février. Les membres ont été 
encouragés à faire preuve d’implication et à apporter leur contribution. Le président du MSDIWG de 
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la CHPSO a fait le point sur les activités du groupe de travail, faisant part de son intention de 
rechercher des opportunités de contacter d'autres organisations régionales. LINZ a également 
rendu compte du GT sur les informations géospatiales de Nouvelle-Zélande (NZMGIWG), créé en 
2019. 

Les principaux résultats des rapports nationaux ont été résumés en même temps que les 
réalisations et les défis respectifs, avec comme point commun l'impact majeur de la pandémie de 
COVID-19 sur les activités des membres. 

Les participants ont suivi des présentations sur les activités de l'AISM et de la CPS (Communauté 
du Pacifique), ainsi qu’un rapport de l'OMI. Le représentant de l'AISM a fait une présentation 
intitulée « Building AToN Capacity in the SWP for Climate Resilience and Sustainable 
Development » et a indiqué que des webinaires techniques ont été organisés pendant la pandémie 
et sont en ligne sur le site web de l'AISM. L'Académie mondiale de l'AISM propose également des 
cours sur l'évaluation des risques SIRA, la fourniture d’Aides à la navigation et l'évaluation des 
risques IWRAP. La CPS a fait une présentation sur sa division géosciences, énergie et affaires 
maritimes. 

La réunion a continué avec les rapports des groupes de travail de la CHPSO, en commençant par 
une mise à jour du groupe de travail sur la coordination de la cartographie internationale (ICCWG), 
suivie d’une présentation du projet « JANUS » visant à implémenter la S-100 en Nouvelle-Zélande. 
A propos du même point de l'ordre du jour, la France a fait le point sur la progression de la mise en 
œuvre de la S-100, en faisant état des tests de certains convertisseurs S-57 en S-101 et de la 
cession à PRIMAR de la conversion de la S101 en S-57.  

Les trois coordinateurs NAVAREA ont présenté leurs rapports pour les zones X, XI et XIV. La 
CHPSO a été encouragée à nommer des points de contact nationaux pour la NAVAREA XI et il a 
également été proposé de créer un modèle standardisé pour les rapports RSM. 

La réunion s'est poursuivie avec la première analyse des lacunes pour la mise en œuvre des SPI 
du plan stratégique de l'OHI pour la période 2021-2026, conformément à la décision 39 du 4ème 
Conseil de l'OHI. Le président a demandé à chaque Etat de faire un rapport. La France a présenté 
un résumé de l'analyse des lacunes du But 1, sur la base des réponses de sept Etats côtiers, en 
soulignant que le mot clé est « efficacité », c'est-à-dire l'effort visant à produire des produits et des 
services améliorés pour la sécurité de la navigation. Cela inclut de nouveaux modes, tels que la 
navigation autonome, et répond également aux préoccupations en matière de navigation 
écologique. Les Etats-Unis ont fourni le résumé de l'analyse des lacunes du But 2, soulignant les 
thèmes identifiés à ce stade, les lacunes et les actions. Le résumé du But 3 a été fourni par le 
Royaume-Uni, qui a souligné les thèmes identifiés à ce stade, les lacunes et les actions, 
mentionnant que chaque réponse reçue avait une approche différente pour combler les lacunes et 
que la plupart étaient propres aux défis nationaux. La réunion a convenu que les SPI nécessitaient 
davantage de travail et qu'il serait important d'avoir le retour d'information des autres régions pour 
présenter les conclusions à l'IRCC13 afin de compléter les tests des SPI et de permettre au Conseil 
de l'OHI de décider lesquels seront conservés pour les 5 années suivantes. Il a également été 
décidé de créer un groupe de travail pour développer un projet de plan de travail et de priorités sur 
3 à 6 ans, pour atteindre les buts et les cibles du plan stratégique de l'OHI. 

Le coordinateur du renforcement des capacités de la CHPSO a présenté les points saillants de la 
18ème réunion du CSBC, a passé en revue le statut des membres par rapport aux différentes phases 
CB et les relations avec les principales autorités cartographiques. Le plan triennal de renforcement 
des capacités a été débattu et en conclusion, comme pour 2020, il est vraisemblable qu’à cause de 
la pandémie certaines activités prévues pour 2021 seront reportées à 2022. 

Le directeur du projet Seabed 2030 a informé la réunion de l'état d'avancement du projet et des 
activités récentes, en mentionnant les essais sur le terrain de la bathymétrie participative (CSB) à 
Palau et en présentant l'initiative de cartographie des frontières océaniques. Une présentation du 
Centre régional du Pacifique Sud et Ouest (SaWPaC) de Seabed2030 a donné un aperçu des 
données de bathymétrie quadrillées de la GEBCO, avec pour conclusion que pour la CHPSO, 
moins de 10% du plancher océanique de la région a une mesure physique. Le directeur du DCDB 
de l’OHI et président du CSBWG a présenté une vue d'ensemble du DCDB de l’OHI en 
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encourageant les membres à apporter leur contribution en fournissant des données et a également 
fait une mise à jour des activités et initiatives du CSB. 

La réunion a convenu que la CHPSO devrait partager, par le biais de l'IRCC13, avec le 5ème Conseil 
de l'OHI, la pertinence des SPI du plan stratégique de l'OHI pour les Buts 2 & 3 pour les CHR et la 
nécessité d’examiner les activités appropriées du CB S-100. Une mise à jour du cadre de réponse 
en cas de catastrophe (DRF) de la CHPSO a été faite et les Etats membres ont été invités à 
identifier les points de contact et les moyens de communication. Il a été décidé de poursuivre le 
développement du DRF par correspondance et de créer un groupe de travail chargé de sa révision. 

A propos de la Journée mondiale de l'hydrographie 2021 « Un siècle de coopération 
internationale en hydrographie », il a été suggéré que chaque Etat côtier réalise une courte vidéo 
sur la coopération internationale et que toutes les vidéos soient ensuite réunies dans un clip de la 
CHPSO qui serait partagé lors de la Journée mondiale de l'hydrographie 2021. 

La NGA a présenté un exposé intitulé « Leveraging Automatic Identification Systems to map global 
maritime vessel traffic ». La NGA produit une grille matricielle mensuelle du trafic maritime mondial 
afin de fournir une meilleure connaissance générale du trafic maritime, et de l'environnement des 
navires et pour permettre la construction d'un système de transport maritime plus sûr.  

La NOAA a présenté le système de prévision opérationnelle des marées et des ondes de tempête 
extratropicales (Global ESTOFS). Le modèle a une résolution minimale de 1,5 km pouvant atteindre 
80 m, au niveau mondial, et fournit des prévisions sur le niveau de l'eau sur 7 jours, quatre fois par 
jour. Le projet d'amélioration pour le Pacifique est intéressant car il permettra d’obtenir des 
prévisions de niveaux d'eau et des courants de surface pour la navigation, en vue de faciliter les 
estimations des tirants d’eau et la planification des routes. 

Pendant le temps consacré à l'industrie, six présentations ont été faites par : EOMAP, IIC 
Technologies, P&O Cruises Australia, Teledyne CARIS, Fugro, Seven Cs et SafeQuadrant. 

M. Adam Greenland a été réélu à la présidence de la CHPSO et M. Stuart Caie (NZ) en tant que 
coordinateur CSB/ Seabed 2030 de la CHPSO. Pour le poste de vice-président, Fidji a proposé les 
Tonga et il a été décidé que si les Tonga ne pouvaient pas candidater, Fidji se porterait candidat à 
la vice-présidence. 

Commission hydrographique sur l’Antarctique (CHA) 

Initialement prévue à Paris, conjointement avec la XLIIIème réunion consultative du Traité sur 
l'Antarctique (RCTA XLIII), la 17ème conférence de la Commission hydrographique de l'OHI sur 
l'Antarctique s'est tenue en format virtuel le 14 juin 202 au cours d'une session de 3 heures. Le 
président et le secrétaire de la CHA ont participé à la réunion plénière de la RCTA XLIII (groupe de 
travail 2) le 18 juin 2021. 

La conférence était présidée par le Dr Mathias Jonas, Secrétaire général de l'OHI, assisté par 
l'adjoint aux Directeurs Yves Guillam, secrétaire de la CHA, et par Mme Caroline Fontanili 
(Secrétariat de l'OHI), en tant que rapporteur. Quarante et un délégués de 16 Etats membres sur 24 
(Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Chili, Chine, Espagne, France, Inde, Italie, 
République de Corée, Norvège, Uruguay, Royaume-Uni, Etats-Unis) et un expert en la matière 
(représentant du projet IBCSO de la GEBCO) ont assisté à la réunion. M. Patrick Dorr (NGA, Etats-
Unis) a été réélu vice-président. 

La conférence a examiné l'état d'avancement des décisions et actions des conférences 
précédentes (notamment lors de la CHA-16) et certaines d'entre elles, toujours en attente de mise 
en œuvre ou d'achèvement, ont été quelque peu amendées et leur formulation améliorée. C'est le 
cas de l'action encourageant les membres de la CHA à contribuer au DCDB de l'OHI en fournissant 
des données de levés, en application directe de l’Article II 1.(c) du Traité sur l'Antarctique, qui 
stipule que les observations et les résultats scientifiques de l'Antarctique sont échangés et rendus 
librement disponibles. Les Etats-Unis ont recommandé de considérer cet article du système du 
Traité de l'Antarctique comme une incitation à modifier les statuts actuels de la CHA. Des raisons 
complémentaires en faveur de la révision des statuts ont été présentées aux participants. 
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Il a également été noté que le Règlement général de l'OHI (article 8.e) devra peut-être être 
réexaminé une fois que les amendements aux statuts de la CHA auront été approuvés, étant donné 
que la formulation de leur constitution dans le Règlement général est actuellement limitée aux Etats 
membres qui contribuent à « ...la couverture de la région M en cartes INT » alors que les objectifs 
de la CHA ont une portée bien plus large. 

Une mise à jour sur le développement de l'IBCSO 2.0 de la GEBCO a été présentée par Mme 
Laura Hehemann (AWI)18. Suite à la demande formulée lors de la CHA-16, renforcée par la lettre 
e-CHA 01/2021 du 23 février 2021, la France, le Japon et l'Afrique du Sud ont été remerciés pour 
avoir fourni leurs données à l'appui du projet. La conférence a noté que la grille polaire GEBCO de 
l'IBSSO 2.0 en projection polaire est presque terminée, avec une résolution de 500 m, et une 
couverture étendue à 50°S (60°S pour l'IBCSO 1.0).  

M. Lee Truscott (UKHO), président du groupe de travail de la CHA sur les priorités hydrographiques 
(HPWG) et coordinateur des cartes pour la région M, a présenté un examen remarquable de 
l'adéquation des routes de navigation maritime dans la péninsule et une compilation des mises à 
jour reçues des membres sur les cartes INT et la production d'ENC. Le format de la conférence n'a 
pas permis une discussion approfondie sur les propositions. Bien que les principes aient été 
acceptés pour modifier certains couloirs afin de mieux correspondre aux données AIS sur la densité 
du trafic, il a également été suggéré de prendre en compte le nouveau service mondial sur la 
densité du trafic maritime en cours de développement par les Etats-Unis (NGA) afin d’évaluer les 
MSR.  Ce service GMTDS mondial, qui couvre également l'Antarctique, devrait être inclus dans les 
couches INToGIS II dans un avenir proche, en plus de la couche de densité de trafic EMODnet déjà 
existante.  

La conférence s'est déroulée en même temps que la XLIIIe Réunion consultative du Traité sur 
l'Antarctique, à laquelle l'OHI a été invité, le vendredi 18 juin, à présenter son compte rendu à la 
RCTA (document d'information n° 4). Conformément aux résolutions 5 (2008), 5 (2014) et 6 (2019) 
de la RCTA, le président de la CHA a déclaré que l'OHI est prêt à soutenir la mise en œuvre par la 
RCTA de ces résolutions, sur la base des priorités géographiques et thématiques que la RCTA 
fournira à l'OHI. Le rapport, soutenu par l'Argentine, le Chili et les Etats-Unis, a été pris en compte 
par la RCTA. 

 

Couverture actuelle des eaux de l'Antarctique en ENC 

                                                
 
18 AWI: Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research. 
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 Commission hydrographique Etats-Unis-Canada (CHUSC) 

La Commission hydrographique des États-Unis et du Canada (CHUSC) a tenu sa 44ème réunion le 
19 mars 2021 par visioconférence (VTC). 35 délégués des deux membres y ont participé. Le 
Secrétariat de l'OHI y était représenté par le Secrétaire général Dr Mathias Jonas. 

La réunion a été présidée par le Dr Geneviève Béchard, directrice du SH du Canada. Les nations 
membres ont présenté leurs rapports nationaux respectifs. Un examen sommaire des actions 
relatives à l'CHUSC de l'CHUSC43 (2020), de l'IRCC et de l'HSSC a été entrepris dans une 
approche conjointe. 

En raison de difficultés techniques, le secrétaire général de l'OHI n'a pas pu rester à la réunion 
VTC. En son nom, le Dr Geneviève Béchard a présenté le rapport de l'OHI et a fait le point sur le 
Conseil. Les points saillants du rapport ont porté sur les efforts déployés en ce qui concerne la S-
23, l'intérêt hydrographique, le futur de la carte papier et autres. Mme Béchard, en sa qualité de 
présidente du Conseil, a fait part de ses discussions en cours avec le Secrétariat de l'OHI, qui 
portent notamment sur l'identification de la relation entre le travail du Conseil et les activités déjà en 
cours au sein de l'IRCC et du HSSC.  

La Commission a reçu des comptes rendus sur un certain nombre de sujets liés aux questions de 
l'OHI, à savoir le plan stratégique, les travaux du WENDWG, la production future des ENC S-101 et 
le profil futur de la Revue hydrographique internationale. 

John Nyberg (Etats-Unis) a fait le point sur le groupe de travail sur le géospatial marin de 
l'UNGGIM. Il a souligné les objectifs, les buts et les politiques du groupe de travail (GT), et a 
encouragé la conformité aux normes convenues et le soutien au comité d'experts. Le groupe de 
travail est composé de 24 membres et suit les progrès réalisés pour soutenir les objectifs de 
développement durable. 

 
Quelques-uns des participants à la CHUSC 44 

 

Groupe de travail sur la WEND  

La 11ème réunion du groupe de travail sur la base de données mondiale pour les ENC (WENDWG), 
dont la tenue était initialement prévue aux Etats-Unis, a eu lieu par visioconférence les 17 et 18 
février 2021 en raison de la persistance de la pandémie et en vue de coïncider avec le compte à 
rebours pour la soumission des propositions à l’IRCC et au Conseil. La réunion était présidée par 
M. John Nyberg (Etats-Unis d’Amérique). Ont participé à la réunion cinquante-six délégués de 24 
Etats membres (Argentine, Brésil, Canada, Chine, Croatie, Danemark, Finlande, France, 
Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Malaisie, Pays-Bas, Norvège, République de Corée, 
Portugal, Singapour, Afrique du Sud, Suède, Turquie, Royaume-Uni et Etats-Unis), les présidents 
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des S-100WG, MSDIWG19 et NIPWG20, les présidents du comité directeur d’IC-ENC et du comité 
consultatif de PRIMAR ainsi que les directeurs/managers des RENC/RECC. Le Directeur Luigi 
Sinapi et l’adjoint aux Directeurs Yves Guillam (secrétaire) y ont représenté le Secrétariat de l’OHI.  

Le président a souhaité la bienvenue aux participants, a examiné les tâche assignées par l’IRCC, 
l’Assemblée et le Conseil, et a incité les membres du WENDWG à convenir des objectifs suivants 
pour la réunion : 

-Développement final d’une nouvelle Résolution de l’OHI sur les Principes WEND-100 à 
soumettre à l’IRCC en juin ; 

-Développement de directives pour la mise en œuvre des Principes WEND-100 et pour leur 
application dans les divers produits S-1xx ; 

-Contribution du WENDWG au développement progressif de la feuille de route pour la décennie 
pour la mise en œuvre de la S-100 ; 

-Proposition de passage de l’INToGIS II vers l’INToGIS III, en tant que plateforme pour la 
gestion et la supervision de la disponibilité des services S-100 en cours de développement ; 

-Suivi de l’état de la production des HD ENC par région. 

Le secrétaire du WENDWG a présenté la proposition de Résolution de l’OHI sur les Principes 
WEND-100 telle qu’avalisée par l’Assemblée en novembre 2020, ainsi que les éventuelles 
conséquences sur le cadre documentaire associé (Résolution, S-11 Partie A, annexe spécifique 
portant sur les recommandations pour la réalisation des schémas d’ENC S-101 en vue de la 
transition de la S-57 vers la S-101, Directives pour la mise en œuvre des produits S-1xx). Cette 
présentation a provoqué un important débat sur l’opportunité unique offerte aux Etats membres, aux 
commissions hydrographiques régionales, soutenus par l’OHI et en particulier par le WENDWG, sur 
la/les option(s) la/les plus économique(s) en vue de passer des schémas existants d’ENC S-57 vers 
les schémas d’ENC S-101. Une étude de faisabilité et d’impact sur les nouveaux schémas, basés 
sur des grilles régulières lorsque cela est possible par ex., ou sur le maintien des schémas d’ENC 
S-57 pour les prochaines décennies, a été recommandée en vue d’envisager la meilleure voie à 
suivre pour chaque commission et pour les utilisateurs finaux, incluant les navigateurs. Un groupe 
de rédaction ad hoc rédigera des directives et recommandations sur l’établissement des schémas 
d’ENC S-101 avant le lancement de la production. 

 

  
Pouvons-nous assurer une transition fluide et économique et mieux faire dans le monde des S-1xx que dans 

celui des S-57 ?, là est la question WEND. 
 

 
Les rapports de situation fournis par les représentants de la CHAIA et de la CHRA (respectivement 
régions H et N) sur la possible évolution des schémas d’ENC, incluant les avantages et les 
inconvénients d’une évolution, ont été dûment notés. Le représentant de la CHMMN (région F) a 

                                                
 
19 Groupe de travail sur les Infrastructures de données spatiales maritimes. 
20 Groupe de travail sur la fourniture des informations nautiques. 
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rendu compte de l’accroissement de chevauchements d’ENC dans certaines zones et des difficultés 
à appliquer la Résolution de l’OHI 1/201821. D’autres participants ont indiqué que les solutions à ce 
problème en particulier devraient être mises en œuvre dans les stratégies de chargement des 
ECDIS, puisqu’il ne peut être résolu aux niveaux de l’OHI et des CHR. 

En se basant sur l’hypothèse que certains produits S-1xx (i.e. S-102, S-104, S-111, S-128 et S-129) 
pourraient être prêts pour une mise en œuvre et pour diffusion avant que les ENC S-101 ne soient 
produites, le WENDWG a convenu de mettre en place un autre groupe de rédaction ad hoc, mené 
par les Pays-Bas, en vue de développer des directives pour la mise en œuvre des principes WEND-
100, sans attendre l’adoption par les Etats membres22 de la nouvelle Résolution de l’OHI.  

Grâce au soutien de la KHOA (République de Corée), le WENDWG a convenu de la voie à suivre 
pour envisager le développement futur d’INToGIS III, utilisant la norme S-128 dans la mesure du 
possible, afin de permettre aux SH et aux autres utilisateurs de gérer et de visualiser la couverture 
en produits S-1xx à l’avenir. Cette nouvelle fonctionnalité offerte via la boîte à outils SIG de l’OHI 
pourrait devenir une composante clé de la feuille de route pour la décennie pour la mise en œuvre 
de la S-100. Des suggestions ont été faites par les RENC en vue de faire d’abord un inventaire des 
catalogues numériques existants, des outils de vérification des chevauchements et des trous, afin 
d’optimiser les efforts. 

Il a également été convenu de rendre compte à l’IRCC de l’intérêt de lancer une évaluation auprès 
des Etats membres, les questionnant sur leurs projets de production d’HD ENC … en particulier une 
fois que la S-102 sera en production. 

A la fin de la réunion, M. John Nyberg (Etats-Unis) et Mme Annika Kindeberg (Suède) ont été réélus 
respectivement président et vice-présidente du WENDWG.  

 

  

 

Les participants à la réunion VTC 
WENDWG11. 

 

                                                
 
21 Suppression des données ENC qui se chevauchent dans des zones à risque démontrable pour la sécurité de la 

navigation. 
22 Le Conseil 5 se déroulant en octobre 2021, la nouvelle résolution de l'OHI sera adoptée au début de 2022. 
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Groupe de travail sur la mer Noire et la mer d’Azov  

La 15ème réunion du BASWG s'est tenue par visioconférence (VTC) le 11 mai 2021 en raison de la 
pandémie de COVID-19 en cours, sous la présidence de la Turquie. Des représentants de cinq des 
six pays de la région BAS (Bulgarie, Géorgie, Roumanie, Turquie et Ukraine) ont participé à la 
réunion. L'Italie a participé en tant que coordinateur de la Région F et l'Espagne en tant que 
coordinateur de NAVAREA-III et président de la CHMMN. Le Directeur de l'OHI, Luigi Sinapi, y a 
représenté le Secrétariat de l'OHI.  
 
L'ordre du jour de la réunion était principalement axé sur les activités de renforcement des 
capacités de l'OHI, les cartes INT et le schéma ENC de la mer Noire et de la mer d'Azov, les 
chevauchements et les lacunes dans la couverture ENC, ainsi que la coordination des RSM dans la 
région.  
 
Le président de la CHMMN a examiné le compte rendu de la CHMMN21 concernant le BASWG, en 
mettant l'accent sur les responsabilités de production des cartes INT. Le GT a commenté les parties 
cruciales des rapports nationaux des cinq membres du BASWG présents (BU, GE, RO, TU et 
UKR). 
 
Le Directeur de l'OHI a souligné les résultats les plus importants de l’A-2 et du C-4, en mettant 
l'accent sur l'approbation du nouveau plan stratégique de l'OHI et les trois buts stratégiques 
connexes, la stratégie de mise en œuvre de la S-100, la création d'un Laboratoire OHI-Singapour 
pour la technologie et d'un centre d'apprentissage en ligne par KHOA. Comme recommandé par le 
C-4, les participants au GT ont été encouragés à contribuer à la maintenance et à la mise à jour du 
référentiel de la feuille de route de mise en œuvre du S-100, y compris les activités qui en 
découlent, à suivre les progrès du centre d'apprentissage en ligne établi, et enfin à soumettre des 
propositions sur la pertinence et l'applicabilité des nouveaux indicateurs de performance stratégique 
(SPI) par l'intermédiaire de la CHMMN. 
 
Le programme de travail consolidé sur le renforcement des capacités pour 2021 a été présenté par 
le Directeur de l'OHI. Le coordinateur du renforcement des capacités de la CHMMN a expliqué en 
détail les activités prévues et financées pour l'année 2021, en mettant l'accent sur les deux activités 
qui ont eu lieu au début de cette année (cours sur la compréhension des ENC, introduction à la S-
57 et compilation pour la sécurité de la navigation, dispensé par l'UKHO, et cours sur la 
télésurveillance AtoN, l'amarrage des bouées, les caractères lumineux AtoN et la maintenance 
AtoN, dispensé par l'AISM). Enfin, les États membres ont été encouragés à participer au webinaire 
sur la bathymétrie par satellite qui doit avoir lieu fin juin. 
 
La coordinatrice des cartes INT de la Région F a informé le groupe de travail de l'état des cartes 
INT dans la Région, reconnaissant l'utilisation accrue d'INToGIS par les producteurs. Elle a 
également demandé aux États membres de fournir leurs plans de production d’ENC pour UB-4, 5 et 
6, et de renseigner les valeurs CATZOC (1 à 5) dans leurs cellules ENC. 
 
Le coordinateur de la NAVAREA-III a fourni des informations concernant la couverture NAVTEX et 
les problèmes opérationnels rencontrés dans la région. Il a souligné que le nombre d'alertes 
NAVAREA-III au cours des trois dernières années a continué à augmenter (25-30% proviennent de 
la région de la mer Noire et de la mer d'Azov). Après la présentation du coordinateur de NAVAREA-
III, la délégation ukrainienne a fait une déclaration sur les problèmes de RSM à proximité de la 
péninsule de Crimée. 
 
À la fin de la réunion, il a été convenu à l'unanimité que la Turquie continuera d'assurer la 
présidence du BASWG pour les deux prochaines années. 
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Les participants à la 15ème réunion VTC du groupe de travail sur la mer Noire et la mer d’Azov 

Accroissement de la participation des Etats non-membres   

L'un des buts stratégiques importants de l'OHI est d'accroître la participation des États non 
membres à ses activités. Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a continué à avoir un 
impact négatif sur l'exécution du programme de travail de renforcement des capacités (CBWP) 
2021, ce qui a entraîné le report de près de 88% des activités et des projets au CBWP 2022. 

Sur les 37 activités financées dans le cadre du PRCB 2021, seules huit ont été exécutées, soit 
22%, ce qui représente une amélioration par rapport à 2020, mais qui est encore loin d'être le cas 
avant la pandémie de COVID-19. 
 

Adhésion de nouveaux États membres et suspension de membres 

L'adhésion du Kenya, de l'Irak et de l'Angola à la convention relative à l'OHI en tant que nouveaux 
États membres de l'OHI en 2021 a porté le nombre de membres de l'OHI à 97 États membres. 
Malheureusement, la Serbie, la Syrie et le Vanuatu restent suspendus de leurs droits d'États 
membres. 

 

Gestion du renforcement des capacités 

Le programme de renforcement des capacités de l'OHI est un but stratégique de l'organisation qui 
tient compte de la maturité hydrographique des Etats côtiers et fournit une formation ciblée, une 
assistance technique et des séminaires de sensibilisation visant à améliorer l'état des levés 
hydrographiques et de la cartographie nautique ainsi que la fourniture d'informations sur la sécurité 
maritime dans les régions, en particulier pour les pays en développement. 

Le programme de renforcement des capacités de l'OHI est financé par le budget de l'OHI et est 
complété par un soutien financier supplémentaire des Etats membres (actuellement la Nippon 
Foundation du Japon et la République de Corée) avec un soutien en nature des Etats membres et 
de l'industrie. Une attention particulière a été accordée à l'apprentissage en ligne, afin d'optimiser 
les fonds limités disponibles et de permettre une augmentation de la participation des Etats 
membres aux programmes d'éducation et de formation, à l'égalité des sexes et au développement 
d'une nouvelle stratégie CB. À cet égard, l'équipe de projet du CBSC chargée de l'apprentissage en 
ligne a poursuivi le projet d'établissement d'un centre d'apprentissage en ligne de l'OHI au KHOA, 
grâce à l'offre généreuse de la République de Corée ; le projet du CBSC intitulé La promotion des 
femmes dans le domaine de l’hydrographie, généreusement soutenu par le Canada, a commencé à 
planifier les activités qui seront exécutées en 2022 ; et l'équipe de projet du CBSC chargée de la 
stratégie a élaboré la première ébauche de la stratégie révisée du CBSC. 

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 en 2020 par rapport au niveau de 2019 et en 
2021, le niveau a été affecté de manière similaire. Les dépenses du programme de travail CB 2021  
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de l'OHI se sont élevées à 394 594,90 euros, soit 21 % de moins que les dépenses de l'année 
précédente déjà affectées par la pandémie. La plupart des activités financées par le fonds de 
renforcement des capacités de l'OHI et par la Nippon Foundation du Japon ont été reportées à 
2021. 

Un Directeur, un adjoint aux Directeurs, une assistante CB et quelques autres membres du 
personnel ont été directement impliqués dans le soutien du programme CB.  

 

Sous-comité sur le renforcement des capacités (CBSC) 

Le Sous-comité de l’OHI sur le renforcement des capacités (CB) a tenu sa 19ème réunion (CBSC19) 
en visioconférence (VTC), les 9 et 10 juin 2021. La réunion était présidée par M. Evert Flier 
(Norvège) avec la participation de 35 personnes représentant 14 des 15 Commissions 
hydrographiques régionales (CHR) et 15 Etats membres. Le Secrétariat de l’OHI était représenté 
par le Directeur Luigi Sinapi, par l’adjoint aux Directeurs Leonel Manteigas (secrétaire du CBSC), 
par Mme Sandrine Brunel (assistante CB) et par M. Insung Park (Expert professionnel associé). 
 

 

Quelques-uns des participants à la 19ème réunion du CBSC 

Le président a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et en exprimant le 
regret de ne pas pouvoir encore organiser de réunion en face à face. Le capitaine Marco Grassi 
d'Italie, nouveau membre du CBSC, a été présenté. Le Directeur Luigi Sinapi de l'OHI a souhaité la 
bienvenue aux participants et a indiqué qu'en dépit de la situation de pandémie, l'activité du Sous-
comité sur le renforcement des capacités avait été intense, notant la réunion intersessionnelle, la 
préparation du 2022CBWP (Programme de travail du CB), le travail des équipes de projet et 
l'approbation du projet Promouvoir le rôle des femmes dans le domaine de l'hydrographie. Il a 
également félicité les coordinateurs régionaux pour leur gestion des programmes CB. Le Directeur 
de l'OHI Sinapi, a annoncé l’adhésion du nouvel et 94ème Etat membre de l'OHI, le Liban, ainsi que 
du thème de la Journée mondiale de l'hydrographie (JMH) 2020 « Un siècle de coopération 
internationale en hydrographie » visant à mettre en exergue le passé, le présent et le futur de 
l'hydrographie en montrant les travaux importants des premiers hydrographes pionniers et les 
progrès réalisés dans les technologies de pointe. Les activités des célébrations du centenaire de 
l'OHI ont été résumées, et le nouveau site web de la Revue hydrographique internationale a été 
annoncé.  

Les rapports reçus des Commissions hydrographiques régionales (CHR), les Coordinateurs CB ont 
souligné l'impact de la pandémie de COVID sur les activités des CB avec la nécessité de reporter 
certaines activités, d'en développer d'autres et de revenir aux technologies à distance. Le centre de 
formation en ligne de l'OHI ainsi que les cours de formation en ligne dispensés par l'UKHO ont été 
considérés comme des développements importants et ont été très appréciés. La collaboration inter- 
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régionale avec la possibilité que des participants d'autres régions assistent aux activités à distance, 
avec un partage des ressources et la possibilité de voir la participation d'un plus grand nombre de 
personnes, est cruciale pour gérer efficacement les ressources limitées. Afin de promouvoir les 
activités à distance pertinentes des régions (séminaires, ateliers et cours), il a été décidé de créer 
un calendrier CB où ces événements pourraient être affichés.  

L'Espagne a fait une présentation sur ses cours d'hydrographie qui pourraient accepter des 
étudiants internationaux, en accordant des bourses à certains. Elle a également mentionné la 
possibilité de collaborer à des séminaires, cours et ateliers, en espagnol, avec des formateurs 
hautement qualifiés.  

L'équipe de projet sur la stratégie CB a rendu compte du projet de stratégie en matière de 
renforcement des capacités, actuellement disponible sur la page web du CBSC19. Une analyse des 
lacunes a été effectuée pour suivre l’état de la stratégie du CBSC et son orientation, via l’examen 
du plan stratégique de l'OHI. Le projet aligné de stratégie CB comprend des phases de 
développement à jour (pour inclure éventuellement une phase 0 sur la gouvernance 
hydrographique) et une 5ème étape au processus de stratégie CB (sensibilisation ; évaluation ; 
analyse et action) pour aborder les mesures d'efficacité (MoE). Il a également été jugé nécessaire 
d'élaborer une stratégie d'affectation des ressources CB qui devrait être équilibrée en fonction du 
niveau de ressources disponibles. La nécessité de recevoir des contributions des participants a été 
exprimée et les travaux se poursuivront par correspondance.  

L'équipe de projet CB sur la formation en ligne a rendu compte de l'élaboration de son mandat, de 
ses règles de procédure et du plan de mise en œuvre. Certains EM et organisations ont déjà 
partagé des contenus et des expériences, à savoir le MSDIWG, ICENC, SANHO, la KHOA, le 
SHOM et l’UNESCO. Certaines des activités prévues pour 2021 ont été mentionnées, telles que le 
projet de directives du Centre et la création du site web du Centre. En 2022, il est prévu de finaliser 
le cadre et de tester le site web auprès des EM. L'architecture du système a été décrite, indiquant 
les différents types de cours de formation en ligne de l'OHI attendus, ainsi que leurs exigences et 
caractéristiques respectives. 

Les indicateurs de performance et les graphiques statistiques établis, la disponibilité des fonds CB, 
les demandes soumises et les projets réalisés, les visites techniques, les activités CB et le nombre 
d'étudiants ont tous indiqué que 2020 n'avait pas été une année typique et qu'elle avait été très 
affectée par la pandémie de COVID. Il a été décidé de tenir une session lors de la prochaine 
réunion intersession pour discuter de la révision des SPI et des statistiques qui devraient être 
rapportées, en tenant compte de la future stratégie CB et des développements de l’équipe de projet 
sur la stratégie du CBSC.  

Lors de la présentation du rapport financier du CB, il a été conclu qu'en 2021, les dépenses 
devraient être inférieures et que les fonds disponibles et la plupart des projets seront probablement 
reportés à 2022. En 2022, les fonds pour les projets non affectés devraient être inférieurs à ceux 
des années précédentes, mais avec les projets reportés de 2021, il y aura un nombre important de 
projets à exécuter. La situation pourrait être plus difficile en 2023 avec la réduction prévue des 
fonds non affectés, il a donc été reconnu qu'il sera très important de partager les ressources et les 
projets et d'investir dans les activités à distance.  

La réunion a discuté du CBMP (plan de gestion CB) pour 2022. Après l’examen des projets ayant 
les mêmes résultats et des fonds disponibles, les projets à financer ont été sélectionnés et le CBWP 
2022 a été approuvé par la réunion.  

 

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 en 2022. 
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Réunions avec d'autres organisations, des organismes de financement, le secteur 
privé et le monde universitaire 

La réunion conjointe de coordination CB prévue en 2021 à Monaco a été reportée à 2022 en raison 

de la pandémie de COVID-19. 

 Autres réunions 

 
La 11ème réunion du Conseil de gestion du programme OHI/République de Corée (PMB11) 

En raison de la pandémie de COVID-19, la réunion PMB11 s'est déroulée par VTC. La République 
de Corée a confirmé son soutien à trois étudiants du programme d'études supérieures en sciences 
hydrographiques à l'Université du Mississippi du Sud. Le PMB a également convenu d'étudier la 
possibilité d'organiser un séminaire des anciens de l'OHI-KHOA en 2021, de reporter le programme 
d'hydrographie de catégorie « B » de l'OHI à 2022 et d'organiser la formation des stagiaires de l'OHI 
en hydrographie de base en novembre 2021. 

 
Projet GEOMAC OHI-NF 

Initialement lancé en tant que projet de renforcement des capacités du Japon (2009-2013), le projet 
de cartographie, d'hydrographie et de formation connexe (CHART) (2014-2019) devient maintenant 
le projet d'analyse et de cartographie marine géospatiale (GEOMAC). Il vise à fournir un 
programme d'éducation pour les jeunes cartographes nautiques avec des connaissances de pointe 
et il est financé de 2020 à 2022, grâce au généreux soutien de la Nippon Foundation du Japon. Le 
12ème cours GEOMAC, initialement prévu en 2020 et déjà reporté deux fois, devrait commencer en 
février 2022. Les cours GEOMAC 13 et 14 sont également prévus pour la fin de l'année 2022. Ce 
projet de renforcement des capacités a permis de connecter la communauté de la cartographie 
marine, qui compte actuellement 94 boursiers de 48 pays. Les compétences et les connaissances 
de cette communauté contribuent à résoudre les problèmes régionaux et mondiaux au-delà de 
l'obligation SOLAS. 

 

Suivi des activités et initiatives CB 

Le Secrétariat de l'OHI, au nom du CBSC, a suivi en permanence les activités et les initiatives des 
CB. Un Directeur et un adjoint aux Directeurs ont été engagés dans ce travail. En outre, le 
Secrétaire général, les deux Directeurs et les adjoints aux Directeurs ont suivi en permanence les 
activités CB entreprises dans les domaines des CHR pour lesquels ils assurent une fonction de 
supervision et de conseil. 

 

Evaluation du renforcement des capacités  

Visites techniques et de conseil 

L'exécution des visites techniques et consultatives prévues en 2020 est résumée dans le tableau 
suivant : 

Nº Activité CHR/Org. Mise en œuvre 

1 
Visite technique et visite du centre de 
formation régional de la Côte d’Ivoire 

CHAtO 
Menée par le SHOM 30/05/2021-
06/06/2021 

2 Visite technique au Congo CHAtO Menée par le SHOM 14/11/2021-
24/11/2021 
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Fourniture de renforcement des capacités 

Sensibilisation à l’importance de l’hydrographie 

Le Secrétariat de l'OHI a continué à travailler sur un calendrier de visites afin d'améliorer la 
sensibilisation mondiale à l'hydrographie, d'impliquer les parties prenantes externes telles que les 
Nations Unies, l'UN-GGIM, l'OMI, l'AISM, la Commission européenne, les organismes de 
financement, le monde 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 2022. Cela comprenait des visites à des autorités de haut niveau dans plusieurs pays. 

 

Révision de la M-2 – La nécessité des 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 de la Guyane, des îles Salomon, du Ghana, de Samoa, du Liban, du 
Kenya, de l'Iraq et de l'Angola. 

 

Ateliers techniques, séminaires et cours de courte durée 

L'exécution des séminaires, ateliers et cours de courte durée prévus pour 2021 est résumée dans le 
tableau suivant : 

No Evénements CHR Mise en œuvre 

1 
Webinaire intitulé « Using AI as 
Sonar Noise Classifier »  

 

CHMMN 

Mené par le Turkish Navy-Office of 
Navigation, Hydrography and 
Oceanography 01/11/2021  

2 
Atelier en ligne intitulé « Airborne 
Lidar Bathymetry » 

 

CHMMN 

Mené par le Turkish Navy-Office of 
Navigation, Hydrography and 
Oceanography 17/11/2021 

3 
Atelier en ligne intitulé « Transition 
to S-1xx Products » 

 

CHMMN 

Mené par le Navy-Office of 
Navigation, Hydrography and 
Oceanography 22/11/2021 

 

 

Coordination de levés et de la cartographie mondiaux 

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

Au cours de la période considérée, le Secrétariat a reçu un plus grand nombre de mises à jour et de 
confirmations d'entrées dans le C-55.  
 
Le tableau suivant énumère les pays pour lesquels des mises à jour des entrées existantes de la 
 C-55 ont été reçues en 2021 : 
 
 

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

Brésil Antigua-et-Barbuda 
 

Canada Barbade 

Cameroun Bénin 

Colombie Bahamas 

Chypre Belize 

file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23task352technicalworkshops%23task352technicalworkshops
file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23task352technicalworkshops%23task352technicalworkshops
file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23element36%23element36
file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23task363publicationc55%23task363publicationc55
file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23task363publicationc55%23task363publicationc55
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Danemark Congo 

Estonie Côte d’Ivoire 

Egypte Djibouti 

France Dominique 

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

Gabon 

Guyana Grenade 

Croatie Guinée 

Jamaïque Guinée équatoriale 

République de Corée Comores 

Liban Saint-Kitts-et-Nevis 

Maroc Sainte-Lucie 

Monaco Lituanie 

Nouvelle-Zélande Madagascar 

Pakistan Mauritanie 

Pologne Sénégal 

Suède Togo 

Suriname Saint-Vincent-et-les-Grenadines 

Thaïlande  

Trinité-et-Tobago  

Venezuela (République bolivarienne du) 
 

 
 

 

 

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

 

En 2021, la priorité a été donnée à la consolidation des principes WEND-100. L'application de ces 
principes permet d'envisager une nouvelle génération de réseaux mondiaux de prestation de 
services, analogues aux dispositions actuelles des RENC, qui permettront une disponibilité 
mondiale pratique des services faisant autorité. Ces réseaux devront prendre en compte la 
nécessité de gérer la disponibilité des ENC S-101 et S-57 simultanément, en combinaison avec 
d'autres services de données interopérables conformes à la norme S-100 appartenant au domaine 
hydrographique ou à d'autres domaines. La résolution 1/2021 de l'OHI - Principes du WEND pour 
les produits S-1XX (principes du WEND-100) a été officiellement adoptée par la CL 37/2021 de 
l'OHI.  

 

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 cours dans le monde, le sous-comité a tenu sa 13ème 
réunion du 30 août au 3 septembre sous forme de visioconférence (VTC) WebEx à distance. Les 
cinq sessions ont été présidées par le président du Sous-comité du Service mondial 
d'avertissements de navigation (SC-SMAN), M. Christopher Janus (Etats-Unis). Ont assisté aux 
sessions 88 participants provenant de 25 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 des télécommunications mobiles par satellites (IMSO), 

file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23task362coordinationofenc%23task362coordinationofenc
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les présidents des groupes de coordination AGA et NAVTEX de l'OMI, d'Inmarsat, d'Iridium, de 
Security of Navigation, Stabilisation, Advice and Training (inc AWNIS) (SONSAT) et de GSA 
EUROPA. Les délégués comprenaient des représentants des 17 coordinateurs NAVAREA, un 
coordinateur de sous-zone et huit coordinateurs nationaux. Le Secrétariat de l'OHI était représenté 
par le Directeur Luigi Sinapi (le premier et le dernier jour), par l'adjoint aux Directeurs David Wyatt 
et par l'adjoint aux Directeurs désigné Samuel Harper.  

Le sous-comité a reçu des rapports d'auto-évaluation sur les renseignements sur la sécurité 
maritime (RSM) de 19 NAVAREA, de la sous-zone de la mer Baltique et un rapport national de la 
Chine. Les résultats de la 19ème réunion du groupe de travail sur l'examen des documents (26-28 
avril 2021) ont été débattus, en particulier les projets d'amendements au manuel NAVTEX de l'OMI.  

Les présidents des groupes de coordination de NAVTEX et AGA de l'OMI ont fait le point sur les 
activités de ces groupes, ainsi que sur l'évolution de la fourniture de services SMDSM mobiles par 
satellite par Inmarsat et Iridium. Le président de l'équipe de projet sur la S-124 a également rendu 
compte de l'état d'avancement du développement de la spécification de produit S-124 sur les 
avertissements de navigation. Il a noté que des progrès importants avaient été réalisés grâce à des 
moyens de réunion à distance après les réunions NCSR 8 de l'OMI et S-100WG de l'OHI. La 
réunion a également reçu le rapport final sur les activités du groupe de correspondance (GC) AGA-
API, qui s'est réuni à distance à plusieurs reprises depuis le SMAN12. Le président du groupe de 
correspondance (GC) de l'OMI sur la diffusion des informations relatives aux RSM et aux opérations 
de recherche et de sauvetage a présenté un exposé général et le plan de travail prévu pour 
respecter le délai de présentation des rapports fixé par le 103ème Comité de la sécurité maritime de 
l'OMI (MSC 103). Il a également encouragé tous les coordonnateurs de zones NAVAREA et de 
METAREA à s'engager auprès du CG afin de s'assurer que leurs préoccupations et propositions 
soient documentées et incluses dans les points à prendre en compte lors de la rédaction du rapport 
destiné au MSC 105.  

Les participants ont examiné les rapports d'avancement des cours de formation sur les RSM et ont 
débattu des processus permettant de rendre compte de l'état d'avancement des RSM lors des 
réunions des Commissions hydrographiques régionales, ainsi que des méthodes permettant 
d'identifier les régions et les États côtiers ayant le plus besoin de formation et d'assistance de la 
part du Sous-comité sur le renforcement des capacités. Deux exposés détaillés ont été présentés 
sur les cours de formation RSM en ligne développés par la NAVAREA VII et les NAVAREA IV et 
XII.  

A la fin de la réunion, le président a noté que le SMAN13 était la dernière fois, après 10 réunions, 
que M. David Wyatt assumait les fonctions de secrétaire, il l'a remercié pour sa contribution et ses 
efforts au cours des 9½ dernières années, tant aux réunions du SCSMAN et du DRWG qu'à 
l'occasion de nombreuses réunions de l'OMI.  

 
 

Quelques-uns des 88 particiants à la réunion virtuelle SMAN13  
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Programme de cartographie océanique 

 

En raison de la pandémie sanitaire mondiale en cours et des restrictions de voyage qui en 
découlent, au lieu de tenir les réunions de la GEBCO (Carte générale bathymétrique des océans) 
de l'OHI et de la COI au siège de la Commission océanographique intergouvernementale de 
l'UNESCO (COI) à Paris, la série de réunions suivantes, liées au projet GEBCO, ont été organisées 
en ligne du 11 au 20 janvier 2021 : 

 12 et 13 janvier :Sessions de la 8ème réunion du sous-comité sur la cartographie régionale 
sous-marine (SCRUM) et de la 2ème réunion du sous-comité sur les communications, la 
sensibilisation et l'engagement du public (SCOPE); 

 11 et 14 janvier :   Sessions de la 37ème réunion du Sous-comité technique de la cartographie 
des océans (TSCOM) ; 

 15 janvier : session conjointe des sous-comités ; et 

 18 au 20 janvier : 37ème réunion du comité directeur de la GEBCO (GGC). 

Le Secrétariat de l'OHI était représenté aux réunions TSCOM, SCRUM, SCOPE et Joint par 
l'adjoint aux Directeurs David Wyatt et rejoint par le Directeur Luigi Sinapi pour la réunion de la 
GGC. 

 TSCOM, SCRUM et SCOPE 

Les sessions individuelles en ligne des TSCOM, SCRUM et SCOPE ont été présidées 
respectivement par le Dr Thierry Schmitt (France), président du TSCOM, par le Dr Vicki Ferrini 
(Etats-Unis), présidente du SCRUM, et par le Professeur Hyo Hyun Sung (République de Corée), 
président du SCOPE. La session conjointe a été présidée par le Dr Thierry Schmitt (France). 

Le TSCOM a continué à étudier les moyens de fournir des conseils techniques et méthodologiques 
afin de tenir à jour et d'améliorer les produits GEBCO et les données d'appui. Un rapport complet du 
président du groupe de travail sur les métadonnées a notamment été fourni, incluant les travaux sur 
le développement du schéma de métadonnées de Seabed 2030 et sur son implication auprès des 
centres régionaux Seabed 2030 afin d'examiner les différents services de métadonnées utilisés. Il a 
été convenu que la tâche principale serait d'harmoniser les différents schémas de métadonnées et 
de contribuer à la B-11 - Livre de recettes GEBCO. Le président du groupe de travail sur le Livre de 
recettes GEBCO a rendu compte de la recherche en cours de la meilleure manière de transformer 
le format actuel en un format approprié à la publication électronique, pour lequel une assistance 
professionnelle contractuelle pourrait être requise. Le sous-comité a décidé de dissoudre le groupe 
de travail sur le Livre de recettes et de créer un comité de rédaction du Livre de recette sous la 
direction du Dr Karen Marks, actuelle présidente du groupe de travail sur le Livre de recettes.  

Le sous-comité a également reçu un compte rendu de l'avancement des travaux relatifs aux 
développement du site web de la GEBCO et la confirmation que toutes les pages de la Carte 
bathymétrique internationale (IBC) et la liste de contacts de la communauté GEBCO ont été 
transférées avec succès depuis le site web du Centre de données pour la bathymétrie numérique 
(DCDB) de l'OHI. Un briefing a été fait sur la poursuite du développement de l'application d'examen 
de la grille GEBCO suite aux retours reçus. Les rapports sur l’état d’avancement de la production de 
la grille GEBCO annuelle et sur les développements en cours au DCDB de l'OHI ont été suivies par 
une démonstration d'un prototype d'application de planification des routes et d'une explication sur 
l'intégration des données Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) dans la grille GEBCO.  

Le SCRUM a continué à assurer la liaison, à s'impliquer et à coopérer avec tous les efforts de 
cartographie régionale existants présentant un intérêt pour les produits GEBCO, à favoriser la 
coordination entre les projets régionaux de cartographie bathymétrique pertinents et le Centre de 
données pour la bathymétrie numérique de l'OHI (DCDB de l'OHI) afin de saisir, pour les archiver à 
long terme, les données bathymétriques utilisées par ces projets, et à encourager la mise en place 
de nouveaux projets régionaux de cartographie bathymétrique OHI/COI pour combler les lacunes 
actuelles de la bathymétrie mondiale. En particulier, ont été reçus des compte rendus sur l’état 
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d’avancement des groupes participant à l'IBC de l'océan Arctique (IBCAO), à l'IBC de l'océan 
Austral (IBCSO) et à l'IBC de la mer des Caraïbes et du golfe du Mexique (IBCCA), montrant tous 
une augmentation du pourcentage de couverture grâce à la réception de données supplémentaires.  

L'implication auprès du groupe de travail de l'OHI sur la bathymétrie participative (CSBWG) et des 
différentes commissions hydrographiques régionales a été notée et un certain nombre de projets et 
d'initiatives régionaux ont été mis en exergue, notamment AusSeabed et le travail avec le navire RV 
Falkor de l'Institut océanique Schmidt autour de la côte australienne, divers projets au Canada et 
une initiative visant à relancer la carte bathymétrique du Pacifique Sud-Est grâce à la collaboration 
entre les Etats membres de la Commission hydrographique régionale du Pacifique Sud-Est 
(CHRPSE). Les activités menées en Chine, en Irlande, aux Etats-Unis et en Europe dans le cadre 
du réseau européen d'observation et de données du milieu marin (EMODnet) ont été présentées.  

Le SCOPE a continué à soutenir les efforts de relations extérieures et de communication de la 
GEBCO en élaborant des stratégies de communication et en donnant des conseils à ce sujet, en 
développant et en examinant des supports et en identifiant les possibilités d'implication auprès de la 
communauté diversifiée des parties prenantes de la GEBCO, afin de favoriser la coordination et la 
cohérence des activités de relations extérieures et de communication des sous-comités et des 
projets de la GEBCO OHI-COI, et d'identifier les questions actuelles liées à l'utilisation potentielle 
des produits GEBCO et de générer de la publicité. Des progrès ont notamment été constatés dans 
la finalisation de la stratégie de communication.  

Le sous-comité a examiné divers éléments liés à la communication et à la promotion, notamment 
l'élaboration d'un modèle de présentation générique et d'une série de diapositives GEBCO, les 
principes actuels pour la production de cartes GEBCO, dont il a été convenu qu'ils devaient être 
examinés et révisés, la nécessité de gérer à plein temps la présence de la GEBCO sur les réseaux 
sociaux, le site web du SCOPE et la manière de transférer les contenus sur le site web principal de 
la GEBCO. Une proposition visant à mettre à jour la publication B-10 de l'OHI - Histoire de la 
GEBCO - à temps pour le 120ème anniversaire de la GEBCO en 2023 a été présentée. Les 
premières statistiques et analyses du symposium « Map the Gaps » de la GEBCO ont été fournies 
et les avantages et inconvénients du format en ligne ont fait l'objet de discussions.  

Au cours de la session conjointe des sous-comités, les plans de travail et les offres de ressources 
budgétaires ont été examinés ; les différentes tâches et actions identifiées au cours des différentes 
sessions ont notamment fait l'objet de discussions et ont été classées par ordre de priorité.  

 Symposium GEBCO  

Pour la treizième année consécutive, le projet GEBCO a organisé un symposium sur le thème « 
Map the Gaps ». Le symposium s'est déroulé sous la forme d'une série de webinaires et a été 
ouvert par le Dr Vladimir Ryabinin, secrétaire exécutif de la COI, et par le capitaine de vaisseau 
Pierre-Yves Dupuy, directeur adjoint du Service hydrographique et océanographique de la Marine 
(Shom) et directeur des missions institutionnelles et des relations internationales. Le symposium, 
qui comprenait des contributions d'un large éventail d'institutions impliquées dans tous les aspects 
de la cartographie des océans, a compris 34 présentations sur un large éventail de sujets ainsi 
qu’une table ronde sur la diversité, l'équité et l'inclusion dans la cartographie des océans. Le 
symposium a été clôturé par le Directeur Luigi Sinapi. Les présentations et les enregistrements des 
sessions sont disponibles sur le site web de la GEBCO à l'adresse suivante :  
(https://www.mapthegaps.org/symposium/).    

 Comité directeur de la GEBCO  

Tous les représentants désignés par l'OHI au sein du comité directeur de la GEBCO étaient 
présents. Des représentants d’Afrique du Sud, d’Australie, du Canada, du Chili, d’Allemagne, 
d’Irlande, d’Israël, du Japon, de République de Corée, de Nouvelle-Zélande, du Pérou, des 
Philippines, de Fédération de Russie, d’Espagne, du Sri Lanka, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, 
de la COI, de l'OHI et des représentants de divers ministères et institutions universitaires ont assisté 
à la réunion en tant qu'observateurs, un certain nombre d'acteurs de l'industrie étant présents en 
tant qu'intervenants à titre d'experts.  
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Le président, M. Shin Tani (OHI - Japon), a présenté l'ordre du jour et le programme. Le GGC a 
reçu de brefs comptes rendus de ses sous-comités et a approuvé les travaux qu'ils ont entrepris. Le 
GGC a également reçu des rapports des principaux membres du personnel exerçant des fonctions 
pour la GEBCO ainsi que des rapports de ses organisations mères, l'OHI et la COI, sur les activités 
menées depuis la réunion précédente.  

 

Le GGC s’est penché sur la promotion et sur les moyens de faire connaître le projet GEBCO aux 
différentes parties prenantes et communautés d'utilisateurs, notamment aux Etats membres de 
l'OHI et de la COI, aux communautés maritimes et scientifiques et au grand public. Le GGC a 
examiné la stratégie de communication et a approuvé le champ d'application du SCOPE en vue de 
la poursuite de ses travaux conformément à la stratégie. Le GGC a consacré beaucoup de temps 
aux discussions sur le projet Seabed 2030. Le directeur du projet Seabed 2030 a fait une 
présentation détaillée des activités de l'équipe du projet Seabed 2030 et des centres régionaux. Le 
GGC a examiné une proposition de stratégie de financement du projet Seabed 2030, ainsi que le 
rapport du projet Seabed 2030 pour l'année 3 et le plan de travail du projet pour l'année 4, et tous 
deux ont été approuvés après quelques clarifications et recommandations. 

Le GGC a également examiné sa situation financière actuelle par rapport aux propositions de 
projets prévus. Le comité a examiné les soumissions budgétaires de ses organes subordonnés et a 
approuvé les dotations proposées. Les projets consolidés de plan de travail et de budget de la 
GEBCO seront présentés à la 13ème réunion du Comité de coordination inter-régionale (IRCC) de 
l'OHI et à la 31ème session de l'Assemblée de la COI, aux fins d’examen et d’approbation par les 
organisations mères.   

Le GGC a examiné sa composition et il a été noté qu'il y avait deux postes vacants pour la COI, 
avec l'annulation d'une nomination et la notification du fait que le Dr Johnathan Kool (Australie) ne 
souhaitera pas effectuer un second mandat de cinq ans. La COI a convenu d'informer le président 
lorsque les sélections visant à pourvoir les postes vacants auront été confirmées. 

Le secrétaire de la GEBCO, M. David Wyatt (OHI), a informé le GGC que son mandat au 
Secrétariat de l'OHI prendrait fin à la fin du mois de septembre et que la réunion GGC37 serait donc 
sa dernière réunion en tant que secrétaire de la GEBCO, ce qui coïncide également avec la fin de 
son mandat de cinq ans en tant que secrétaire de la GEBCO. Le GGC a demandé au Secrétariat de 
l'OHI de continuer à assurer le secrétariat du projet GEBCO. 

Compte tenu de la fin des mandats du président et du vice-président actuels et de la confirmation 
que le vice-président actuel ne souhaitait pas se présenter à la présidence, des élections ont été 
organisées pour les deux postes. Le GGC a élu à l'unanimité M. Evert Flier (OHI-Norvège) à la 
présidence et le Dr Marzia Rovere (COI-Italie) à la vice-présidence pour la prochaine période 
triennale. 

 

Quelques-uns des participants à la 37ème réunion du comité directeur de la GEBCO (GGC37)  
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 SCUFN 

En raison de la pandémie de Covid-19, la 34ème réunion du Sous-comité OHI-COI-GEBCO sur les 
noms des formes du relief sous-marin (SCUFN), qui devait initialement se tenir à Saint-Pétersbourg 
(Fédération de Russie), a été réorganisée en trois visioconférences (VTC) avec des sessions de 
trois heures chacune, les 7 janvier (VTC01), 7 juin (VTC02) et 16-17 novembre 2021 (VTC03). 
L'ensemble de ces sessions en VTC constitue la 34ème réunion du SCUFN. 

La réunion était présidée par le Dr Hyun-Chul Han (représentant de la COI) de l'Institut coréen des 
géosciences et des ressources minérales (KIGAM - ROK). La réunion VTC01 a réuni environ 30 
participants enregistrés, dont 10 des 12 membres du SCUFN. Des observateurs et des experts en 
la matière du Brésil, du Chili, de la Chine, de l'Inde, du Japon, de la Malaisie, du Portugal, de la 
République de Corée et du Viet Nam, ainsi que M. Toshihiko Chiba, de la Section Politique marine 
et Coordination régionale de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, 
ont également participé à la session de la VTC01. Le Directeur Luigi Sinapi et l'adjoint aux 
Directeurs Yves Guillam (Secrétaire du SCUFN) y représentaient le Secrétariat de l'OHI. En raison 
de la nature du SCUFN, il est rapidement apparu qu'il était trop compliqué de mener des sessions 
VTC aussi courtes avec autant de participants dont les déclarations importantes23 ne pouvaient être 
traitées dans le temps imparti. Il a donc été décidé que la participation aux VTC02 et VTC03 serait 
limitée aux seuls membres du SCUFN, la priorité étant donnée dans l'ordre du jour à l'évaluation 
des propositions de dénomination. 

Le SCUFN a reçu un nombre important de propositions de dénomination en 2021 : 

- Pour la VTC01, des propositions ont été reçues du Canada (2+1224), de la République de 
Corée (3), de la Chine (13), de la Nouvelle-Zélande (12+32), du Viet Nam (70), de la 
Malaisie (11), du Brésil (25+12), de la Fédération de Russie (2), du Chili (1), des Etats-Unis 
d'Amérique (1) et de la Serbie (4). 

- Pour la VTC02, des propositions ont été reçues du Japon (28), du Japon et des Etats-Unis 
(4), du Royaume-Uni (1), des Etats-Unis d'Amérique (9025) et de la Chine (27). 

- Pour la VTC03, des propositions ont été reçues des Philippines (25+52), de la Fédération de 
Russie (1), des Etats-Unis d'Amérique (2), de la Nouvelle-Zélande (12+12), du Brésil (8), du 
Chili (1), du Viet Nam (67) et de la Chine (56+92). 

Sur ces 497 propositions de dénomination, seules 77, évaluées comme ne présentant pas de 
problèmes significatifs, ont été directement acceptées26 par les membres du SCUFN. Toutes les 
autres ont été soit reportées (187), soit refusées (6), soit maintenues en « attente » (227). La 
plupart des propositions considérées comme en attente sont celles dont les formes du relief sous-
marin sont situées dans des zones maritimes vulnérables où la consultation réciproque de toutes 
les parties intéressées est vivement recommandée par le SCUFN, conformément aux directives B-
6. L'expérience acquise montre que, normalement, un consensus ne peut être atteint sans 
consultation préalable. En conséquence, les propositions en suspens sont conservées pendant 2 
ans seulement dans les archives du SCUFN.  

Afin de sortir de cette situation critique et de tenter de mettre en place un processus décisionnel 
plus solide, le secrétaire du SCUFN, soutenu par le président et le vice-président, a proposé de 
concevoir un « arbre de décision » basé sur la localisation des propositions de dénomination (dans 
les limites des ZEE nationales, dans les ECS, dans les limites officielles, revendiquées, contestées, 
etc.). Ce processus expérimental a été développé avant la VTC02, mais a été mis en attente en 
raison de préoccupations sérieuses et sensibles soulevées par certains membres du SCUFN, qui 

                                                
 
23 Déclarations de la Chine, de la Malaisie et du Viet Nam disponibles à la page web du SCUFN > VTC01. 
24 Procédure accélérée.  
25 De Caladan Oceanic.  
26 Acceptées (et adoptées pour une procédure accélérée).  
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ne pouvaient être débattues efficacement par courrier électronique ou lors de réunions en VTC 
uniquement. Lors de la VTC03, le SCUFN a voté en faveur de la poursuite de ce développement 
afin qu'il soit expliqué et débattu lors de la réunion SCUFN-35 en 2022, puis testé dans le cadre des 
quelques prochaines réunions du SCUFN. 

 

Grâce à l'examen préalable effectué par les membres du SCUFN via l'interface d'évaluation 
scufn.ops-webservices.kr, le processus VTC mené par le président a été suffisamment efficace 
pour approuver 77 propositions de dénomination comme indiqué ci-dessus. Parmi ces noms, il 
convient de noter que le travail de deux éminents scientifiques a été reconnu par le SCUFN cette 
année, à savoir : 

- le « mont sous-marin Agapova », proposé par l'Institut géologique de l'Académie des 
sciences de Russie (GINRAS), en mémoire de Mme Galina Vladimirovna Agapova (1930-
2018) ; 

- le « Guyot Walter Munk », proposé par la Scripps Institution of Oceanography de 
l'Université de Californie San Diego, Etats-Unis, en mémoire du légendaire 
océanographe/géophysicien Dr Munk (1917-2019). 

 

  

 

Le « Walter Munk Guyot » situé dans les montagnes orientales du Pacifique moyen 

 

D'autres propositions de dénomination ont été placées avec le statut « en attente » en raison de 
l'utilisation de noms de personnes en vie. Le SCUFN n'accepte pas ces termes spécifiques, en 
général, en application d'une recommandation de la résolution VIII/2 de la Conférence des Nations 
Unies sur la normalisation des noms géographiques, actuellement en vigueur dans les directives de 
la B-6. Toutefois, il a été décidé de définir provisoirement certains critères permettant d'éventuelles 
exceptions aux règles à l'avenir. 
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Le sous-comité a également été confronté cette année à une situation dans laquelle plusieurs 
questions « internes » n'ont pas pu être traitées « en profondeur » au cours des sessions (archives 
du SCUFN et dépôt, interopérabilité avec l'Index de la GEBCO exploité par la NOAA, interface pour 
la soumission directe par les auteurs de propositions, etc.). Toutefois, lors de la VTC03, le SCUFN 
a accepté de modifier les définitions de certains critères de décision utilisés dans les résultats des 
examens de propositions de dénomination (ACCEPTE, ADOPTE, NON ACCEPTE, EN ATTENTE). 
Notant que certains membres étaient presque arrivés au terme de leur premier mandat de cinq ans, 
le secrétaire du SCUFN a également entrepris un examen rapide de la situation des membres du 
SCUFN afin d'anticiper la nécessité pour l'OHI et la COI de faire des appels à candidatures pour 
ces postes vacants, le cas échéant.  

A la fin de la VTC03, le président a remercié tous les participants pour leurs efforts, leur soutien et 
leur implication, ainsi que M. Insung Park, chargé de projets au Secrétariat de l'OHI (détaché par la 
République de Corée), qui a apporté un soutien remarquable à la préparation des 3 sessions VTC. 

  

 

 

Participants in SCUFN-34 VTC03 

 

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

 

En raison des restrictions actuelles pour les voyages dans le monde, le groupe de travail sur la 
bathymétrie participative a tenu sa 11ème réunion du 14 au 17 septembre 2021 par visioconférence 
(VTC) à distance. La réunion s'est déroulée sur trois jours, chaque jour étant divisé en une session 
de révision des documents B-12 le matin, suivie d'une session plénière l'après-midi. Les sessions 
d'examen des documents étaient présidées par les responsables des différentes sections de la B-
12, les sessions plénières étant présidées par la présidente du CSBWG, Mme Jennifer Jencks 
(Etats-Unis, directrice du DCDB).  

Les sessions ont été suivies par 54 participants de 19 Etats membres (Australie, Canada, Chine, 
Colombie, Croatie, Danemark, France, Allemagne, Inde, Italie, Liban, Mexique, Nouvelle-Zélande, 
Norvège, Portugal, Afrique du Sud, Royaume-Uni, Uruguay et Etats-Unis) et par des observateurs 
et intervenants à titre d'expert du projet Seabed 2030 Nippon Foundation-GEBCO, de l’Arizona 
state University, de DockTech Israël, de Great Lakes Observing System (GLOS), du Center for 
Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center - University of New Hampshire (CCOM/JHC 
- UNH), du Centre Interdisciplinaire de Développement en Cartographie des Océans (CIDCO), de 
Da Gama Maritime Ltd, de la Dongseo University, d’Electronic Chart Centre (ECC) AS, de 
l’Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI), de Farsounder INC, de Teledyne FLIR, de 
Fugro, de Furuno, de Ground Maritime Aerospace Technologies (GMATEK), Inc, de H2i, de la 
James Cook University, de la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 
de M2Ocean, de NAVICO/C-Map, du National Institute of Water and Atmospheric Research 
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(NIWA), de ONE Data Technology Co., Ltd, de Sea-ID et de SevenCs/ChartWorld. Le Secrétariat 
de l'OHI était représenté par le Directeur Luigi Sinapi, par l’adjoint aux Directeurs David Wyatt, par 
le futur adjoint aux Directeurs, Sam Harper (secrétaire), et la chargée des relations publiques et de 
la communication, Sarah Jones-Couture, a participé aux sessions relatives aux activités de 
promotion.  

Révision de la publication B-12 de l’OHI. Le principal objectif de la réunion était de faire 
progresser la révision de la publication B-12 de l'OHI. Un travail considérable a été entrepris par les 
six équipes d’examen à la suite de la 10ème réunion du CSBWG, travail examiné en détail lors des 
sessions dédiées à l’examen du document, avant d'être présenté à l’ensemble du groupe de travail 
pour commentaires. Une grande partie du texte révisé a été approuvée par le groupe de travail, 
toutefois, des travaux intersession doivent être réalisés avant que le document complet ne soit 
présenté à la 12ème réunion du CSBWG. L'objectif est que le document soit entièrement approuvé à 
temps pour être soumis à l’IRCC14 en 2022.  

Rapport à l’IRCC13 et mise à jour sur les activités en lien avec la CSB. Les 54 participants ont 
examiné et approuvé le rapport de la 10ème réunion du CSBWG et ont reçu un rapport d'avancement 
général de la part de la présidente, incluant une mise à jour de son rapport à l'IRCC13. Cette 
présentation a été suivie d'un large éventail de mises à jour sur les activités actuelles liées au CSB. 
Les sujets abordés ont inclus le pipeline CSB du DCDB de l'OHI, la compréhension de la mesure de 
l'incertitude de la CSB à l'aide de l'incertitude totale propagée dans le cadre du projet de la Grande 
Barrière de Corail, les derniers avancements des prototypes d'enregistreurs de données de Sea-ID 
et les essais avec le CCOM, la collaboration sur les activités de collecte de données avec les 
communautés locales de chasseurs au Canada, les parallèles potentiels avec l'utilisation des 
couches d'informations pour la sécurité basées sur la bathymétrie par satellite dans l'ECDIS, et le 
développement de solutions d'enregistreurs de données dédiées à la CSB dans les Grands Lacs 
par le GLOS.  

Implication auprès des commissions hydrographiques régionales. Le capitaine de frégate 
Christoff Theunissen, coordinateur régional CSB-GEBCO-Seabed 2030 pour la Commission 
hydrographique de l’Afrique et des îles australes (CHAIA), a présenté une mise à jour sur un essai 
entrepris par le Service hydrographique de la Marine sud-africaine, en partenariat avec l'Institut de 
technologie maritime (IMT), portant sur la collecte et le partage des données CSB. Le groupe de 
travail a été satisfait d'apprendre le déploiement réussi des enregistreurs de données, ainsi que les 
précieuses leçons apprises par l'équipe qui dirige l'essai. La présidente a invité les autres 
coordinateurs régionaux CSB-GEBCO-Seabed 2030 présents à faire le point sur la situation, ce qui 
a révélé à la fois des niveaux d'engagement croissants en matière de CSB et certains des obstacles 
récurrents cités par les contributeurs potentiels. La présidente et les représentants du Secrétariat de 
l'OHI ont estimé que ce réseau de coordinateurs régionaux serait le principal moyen de s'engager 
auprès des Etats membres de l'OHI pour défendre l'accès ouvert aux données et les activités CSB.  

Promotion spécifique aux secteurs. Suite à la 10ème réunion du CSBWG, sept fiches 
d'information de deux pages spécifiques à un secteur ont été produites dans l'intention de les 
utiliser pour soutenir les engagements d’un « premier contact » avec d’éventuels participants à la 
CSB. Ces fiches (couvrant les navires de croisière, les armateurs/exploitants de super yachts, les 
pêcheries, les Services hydrographiques, les entrepreneurs maritimes, la communauté des 
sciences de la mer et les fabricants d'équipements de navigation maritime) ont été présentées au 
groupe de travail et leur utilisation a été approuvée. Après une discussion sur les autres secteurs 
qui pourraient être ciblés, il a été décidé que deux autres notes d'information seraient produites à 
l'intention des communautés de la navigation de plaisance et du transport maritime. La présidente a 
remercié l'équipe de communication de l'OHI pour son assistance continue dans la production des 
notes d'information. 

Autres thèmes. La Chine a soumis au groupe de travail une version de la B-12 en chinois, qui a 
été acceptée avec gratitude par la présidente. La Chine a également fait une rapide présentation 
sur l'utilisation de données CSB de confiance dans un environnement portuaire comme moyen 
d'indiquer les changements dans les canaux navigables où une activité de levé systématique est 
nécessaire. La présidente a invité la Chine à présenter la version complète de son étude lors de la 
12ème réunion du CSBWG. Enfin, le nouveau groupe LinkedIn du CSBWG a été présenté à la 
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réunion, et les participants ont été encouragés à l'utiliser comme un outil de réseautage puisque les 
réunions en personne ne sont pas encore possibles.  

En clôturant la réunion, la présidente a noté les progrès significatifs réalisés en vue d'achever la 
révision de la publication B-12 de l'OHI. Ceci, combiné aux diverses discussions et rapports 
indiquant une participation croissante en matière de CSB et de partage des données, l'a amenée à 
confirmer que les objectifs de la réunion avaient été atteints. La présidente a saisi cette occasion 
pour remercier David Wyatt pour ses longs services en tant que secrétaire du CSBWG et lui a 
souhaité le meilleur pour sa retraite, un sentiment partagé par tous les participants.  

 

 

Quelques-uns des 54 participants connectés à la réunion CSBWG11 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 dépôt international reconnu pour toutes les données bathymétriques des 
grands fonds (supérieures à 100 m) recueillies par des navires hydrographiques, océanographiques 
et autres. Elle a également reçu d'importantes contributions de données bathymétriques provenant 
de sources extérieures. Ces données peuvent être consultées à partir de : 
https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/csb/ et http://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/bathymetry/.  

Les données du DCDB sont accessibles au public et utilisées pour la production de cartes et de 
grilles bathymétriques améliorées et plus complètes, en particulier pour soutenir le programme de 
cartographie des océans de la GEBCO. Des travaux importants ont été entrepris pour améliorer la 
recherche, la visualisation et l'accessibilité des données du CDB. D'autres travaux sont prévus pour 

https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/csb/
http://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/bathymetry/


 

P-7 

128 | P a g e  
 

améliorer les fonctions de visualisation ainsi que la découverte et l'accessibilité des données.   

En 2021, des travaux ont été entrepris pour développer et améliorer un pipeline d'entrée de 
données de bathymétrie participative sur mesure afin de faciliter l'assimilation des données fournies 
par un nombre croissant de tiers de confiance. 

 

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 relatives à la 
dénomination des formes, un formulaire de proposition de dénomination et une liste de termes 
génériques avec des définitions, des clarifications et des améliorations importantes par rapport à 
l'édition précédente qui a été publiée en 2013. Les travaux se poursuivent au sein du SCUFN pour 
améliorer les paramètres géométriques de certaines entités spécifiques (mont sous-marin versus 
crête par exemple) mais rien n'est encore assez avancé pour passer à une autre édition de B-6. 

Suivant les orientations générales fournies par le GGC, le SCUFN a confirmé la nécessité de 
poursuivre en 2020 le développement d'une stratégie générale et d'éventuelles directives 
définissant la résolution horizontale optimale entre les formes du relief sous-marin susceptibles 
d'être dénommées (et aussi pour éviter une certaine inflation). Les principes généraux suivants ont 
été adoptés : 

« La superficie d'une entité sous-marine doit généralement être identifiée sur la carte bathymétrique 
quadrillée de la GEBCO entre 60°S et 60°N et sur les cartes de l'IBCSO et de l'IBCAO en dessous 
et au-dessus de ces latitudes. Les caractéristiques qui ne figurent pas sur ces cartes 
bathymétriques quadrillées devraient constituer un repère important pour la science ou 
l'hydrographie » ... 

Un document d'orientation doit être rédigé et les règles expérimentées. Ce document définira la 
résolution actuelle du produit quadrillé de la GEBCO et l'objectif futur du produit quadrillé qui évolue 
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 des noms des formes du relief sous-marin de la GEBCO, 
développée par le DCDB de l'OHI (colocalisée dans l'un des centres nationaux américains 
d'information sur l'environnement (NCEI), NOAA), a été maintenue par le Secrétariat de l'OHI grâce 
à un soutien contractuel. Certains problèmes de maintenance ont été résolus en 2019 par la NOAA, 
Etats-Unis.  

En 2020, tous les problèmes en suspens identifiés principalement par le secrétariat du SCUFN ont 
été résolus par la NOAA dans une version 4.2.0 de l’Index GEBCO. Il est prévu de développer une 
nouvelle version 5.0 au printemps 2021 afin d'intégrer, par le biais d'une API, les services web du 
SCUFN de la NOAA et de la KHOA. La KHOA a également préparé le développement d'une base 
de registres où toutes les archives de données du SCUFN seront stockées à l'avenir ; la migration 
est prévue du site web de l'OHI vers la nouvelle base de registres, après des expérimentations qui 
seront menées en 2021. 

 
B-9 - Atlas numérique de la GEBCO  

La publication B-9 de l'OHI - Atlas numérique de la GEBCO (GDA) est un ensemble DVD et 
CDROM en deux volumes qui contient : la grille bathymétrique mondiale de la GEBCO à 30 
secondes d'arc ; la grille bathymétrique mondiale GEBCO One Minute Grid, un ensemble mondial 
de contours et de lignes de côte bathymétriques numériques, l'Index GEBCO des noms des formes 
du relief sous-marin et une interface logicielle pour visualiser et accéder aux ensembles de 
données. Les grilles GEBCO sont générées en combinant des sondages de profondeur de navires 
dont la qualité a été contrôlée avec des interpolations de profondeur entre les points de sondage 
guidées par des données gravimétriques dérivées de satellites. La grille peut être téléchargée à 
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partir du site web de la GEBCO. La grille GEBCO_2021 à 15 secondes d'arc a été publiée en juillet 
2021. 
 

B-11 - Livre de recettes GEBCO  

Le Livre de recettes GEBCO (publication B-11 de l'OHI) est un manuel de référence technique qui a 
été élaboré pour aider et encourager la participation au développement de grilles bathymétriques. 
C'est un document de référence important de la GEBCO qui est utilisé par les institutions 
académiques et les organisations hydrographiques. Le Livre de recettes couvre un large éventail de 
sujets tels que la collecte des données, le nettoyage des données, des exemples de maillage, et 
donne un aperçu des différentes applications logicielles utilisées pour produire des grilles 
bathymétriques. 

La brochure a d'abord été publiée en tant que publication B-11 de l'OHI en avril 2012 et en tant que 
document guide de la COI en octobre 2012. La conversion prévue de la version pdf actuelle en une 
publication électronique a été reportée à 2022. On s'attend à ce que cela améliore sa facilité 
d'utilisation, facilite la tâche de maintenance et permette une présentation plus flexible.   
 

Contribuer à la sensibilisation et à l'éducation en matière de cartographie des océans  

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

Le sous-comité chargé de la promotion, de la sensibilisation et de l'engagement du public (SCOPE) 
a continué à développer ses activités et a élaboré une analyse de rentabilité pour l'engagement 
d'une aide spécialisée tierce afin de développer une stratégie de communication. En 2021, le 
symposium normalement annuel de la GEBCO « Cartographier les trous » s'est tenu à deux 
reprises, toutes deux en VTC. L'engagement dans le symposium reste fort et un événement hybride 
est prévu pour l'automne 2022. 

Le travail de révision de la B-10 - Histoire de la GEBCO - s'est poursuivi en 2021. Il est prévu de 
publier une nouvelle édition à temps pour le 120ème anniversaire de la GEBCO en 2023. 

 

Le site web de la GEBCO est maintenu et mis à jour régulièrement 

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

En 2021, un certain nombre d'améliorations ont été apportées au service de téléchargement, ce qui 
signifie que les utilisateurs peuvent désormais sélectionner n'importe laquelle des grilles à 15 
secondes d'arc, et non plus seulement la grille actuelle, comme c'était le cas auparavant. En outre, 
il est désormais possible de télécharger des images plutôt que des données, ce qui élargit l'utilité de 
la ressource. Cette fonctionnalité s'est avérée très populaire et a entraîné une augmentation 
significative du volume de téléchargements sur le site web. 

Un travail initial a été entrepris pour migrer le site web de la GEBCO vers une nouvelle plateforme 
qui, une fois mise en œuvre, permettra aux sous-comités de la GEBCO de gérer leur propre 
contenu. Cette fonctionnalité devrait être opérationnelle en 2022. 

Enfin, les cartes historiques scannées de la GEBCO sont maintenant disponibles au 
téléchargement. 

 

Infrastructures de données spatiales maritimes 

Cet élément concerne les développements liés à la composante hydrographique des infrastructures 
de données spatiales (SDI), la mise à jour des publications pertinentes de l'OHI et la fourniture de 
conseils techniques, le cas échéant. 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 le 

http://www.gebco.net/
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présent rapport. L'IRCC a vivement encouragé les CHR à promouvoir les MSDI et à explorer le 
potentiel des MSDI. 

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

La 12ème réunion du groupe de travail sur les infrastructures de données spatiales maritimes 
(MSDIWG12) a eu lieu par VTC du 17 au 18 mars 2021. La réunion était présidée par M. Jens 
Peter Weiss Hartmann (Danemark). Le Directeur Luigi Sinapi et l’adjoint aux Directeur Leonel 
Manteigas y ont représenté le Secrétariat de l'OHI. La réunion devait être une réunion intersession 
du MSDIWG, la réunion annuelle étant prévue en octobre à Singapour, la même semaine que les 
réunions du groupe de travail de l'OGC sur le domaine marin (Marine DWG) et du groupe de travail 
sur l'information géospatiale marine (WG-MGI) du comité d'experts des Nations unies sur la gestion 
de l'information géospatiale mondiale (UN-GGIM). Cependant, en raison de la pandémie de COVID, 
il a été décidé de transformer l'intersession en réunion annuelle et d'organiser une série de 
webinaires en octobre, associés à l'inauguration du laboratoire d'innovation et de technologie de 
l'OHI-Singapour.  

 

Quelques-uns des participants au MSDIWG12 

 

La réunion a été ouverte par le président du MSDIWG, M. Jens Peter Hartmann, qui a souhaité la 
bienvenue aux participants et a exprimé sa satisfaction pour la grande participation. Il a expliqué la 
nécessité de convoquer la réunion pour préparer un nouveau projet de plan de travail pour 2021-
2024 qui sera présenté à la prochaine IRCC13 et a souligné la nécessité de se concentrer sur les 
points les plus importants en tenant compte de l'attente d'une réunion en face à face à Singapour, 
en octobre. 
 
 Le Directeur de l'OHI, M. Sinapi, a souhaité la bienvenue aux participants et a mentionné 
l'importance de maintenir ces réunions virtuelles tout en espérant que les réunions en face-à-face 
pourront reprendre bientôt, en soulignant que le but 2 du Plan stratégique de l'OHI, et en particulier 
le but 2.3, fait référence à l'importance pour les MSDI de partager les principes directeurs des 
Nations Unies pour la gestion de l'information géospatiale afin d'assurer l'interopérabilité et la 
combinaison avec d'autres données liées à la mer.  
 
La plupart des points de travail de l'ancienne liste d'actions et du programme de travail 2018-2021 
ont été réalisés, mais certains doivent être discutés. Le président a mentionné l'importance du plan 
stratégique 2021-2026 approuvé de l'OHI et des trois indicateurs de performance stratégique pour 
le MSDIWG, à savoir 2.1 et 2.3 du but 2 et 3.1 du but 3. En ce qui concerne le SPI 3.1, il a été 
mentionné la nécessité d'entamer des discussions avec l'UN GGIM et l'OGC et de se concentrer 
sur le matériel d'apprentissage électronique. La réunion a souligné la nécessité de décider 
comment le groupe de travail peut collaborer avec le laboratoire conjoint OHI-Singapour 
d'innovation et de technologie ainsi qu'avec le centre d'apprentissage électronique de l'OHI. Elle a 
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été informée des nouveaux documents disponibles sur le corps de connaissances (BoK) et de 
l'intention de créer une section pour les études de cas. 
 
La réunion a reçu des présentations nationales et régionales du Brésil, du Canada, du Danemark, 
des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la République de Corée, de Singapour, 
de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Baltique et de la Mer du Nord sur le statut de leurs MSDI 
respectives. 
 
Quelques présentations de parties prenantes externes ont également été fournies. D. Hains (H2i) a 
fait une présentation sur la terminologie hydrospatiale et S. Riopel (Artic SDI - Canada) avec P. 
Pouplier (Artic SDI - Danemark) sur l'infrastructure de données spatiales de l'Arctique, un effort de 
collaboration des agences nationales de cartographie de l'Arctique. Les documents de cette SDI 
arctique sont disponibles et peuvent être utilisés comme modèle de gouvernance pour les SDI 
régionales. S. Carisio (NGA-US) a fait une présentation sur les défis de la MSDI de l'Arctique et du 
Guide de planification du voyage dans l'Arctique, un outil de planification stratégique du voyage 
avec une compilation de données et de services pertinents pour les marins qui se préparent à 
voyager dans l'Arctique. En fait, cet outil a 7 thèmes et 24 jeux de données dans ces thèmes avec 5 
jeux de données fortement soutenus. En ce qui concerne le projet GEBCO SEABED 2030, J. 
McMichael-Philips, directeur de Seabed2030, a donné un aperçu et des informations actualisées 
sur le projet. 
 
La réunion s'est poursuivie avec la présentation du projet de plan de travail MSDI 2021-24 pour 
permettre aux membres de faire des commentaires, puis avec plusieurs autres présentations. J. 
Pritchard (IIC) a présenté les mises à jour de l'Open Geospatial Consortium (OGC) en précisant 
que l'accent est mis actuellement sur le pilote MSDI. L'OGC est également impliqué dans la révision 
du Guide to Geospatial Standards. J. Nyberg (NOAA-US) a présenté le groupe de travail GGIM de 
l'ONU sur l'information géospatiale marine et ses principaux objectifs. Le livre blanc sur l'information 
géospatiale marine facilement disponible et accessible (ouverte) est l'une des plus grandes 
réalisations. Il contient des informations sur les plus grands défis et comprend plusieurs études de 
cas. IGIF W (water), un guide pour aider IGIF avec les aspects sur le domaine de l'eau, a 
également été présenté.  
 
J. Pritchard a présenté le déploiement de S-100, la proposition, la possibilité d'utiliser et de 
promouvoir S-100 pour encourager une meilleure interopérabilité entre les parties prenantes de 
MSDI et les principales opportunités. Il a conclu que le S-100 a tendance à être axé sur la 
navigation, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi puisque le S-100 est un cadre neutre. Le 
Directeur Sinapi a convenu que les données S-100 sont centrales et que le cadre S-100 n'est pas 
limité aux données pour les produits hydrographiques seulement. P. Pang a fait une présentation 
sur les mises à jour de l'IGIF de l'OHI et la participation du groupe de travail MSDI de l'OHI à la 
révision du guide du rôle des normes de l'OHI. Le contexte des travaux a été décrit, et il a été 
mentionné que le guide des normes et le document d'accompagnement ont été révisés pour la 
dernière fois en 2018. La réunion a également bénéficié d'une présentation sur le laboratoire 
d'innovation et de technologie de l'OHI-Singapour assurée par P. Pang (MPA-Singapour), en 
commençant par les objectifs du laboratoire qui a été lancé en octobre. Les membres de l'OHI ont 
été invités à soumettre des projets et le groupe de travail MSDI a été invité à participer au projet et 
aux travaux du laboratoire.  
 
La réunion a été informée sur le pilote MSDI fédéré de l'OGC par J. Pritchard, soulignant que l'OGC 
est une infrastructure de données spatiales maritimes (SDI) fédérée et multi-pays dans le cadre des 
cas d'utilisation de l'interface terre/mer, sur les objectifs respectifs et les résultats attendus. 
 
La réunion a élu Mme Pearlyn Pang (MPA-Singapour) en tant que nouvelles vice-présidente du 
MSDIWG en remplacement de M. S. Carisio. 
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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 
spécialistes en cartographie marine (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 responsable de la promotion, du développement et 
de la tenue à jour des normes internationales de compétence pour les hydrographes et les 
spécialistes en cartographie marine, de la tenue à jour des publications et des documents découlant 
des tâches accomplies par le comité, de l'examen des programmes de formation et d'enseignement 
et des programmes de compétences en vue de leur homologation, ainsi que de la réalisation de 
visites sur place dans les établissements proposant des programmes homologués.  

La 44ème réunion du Comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les 
hydrographes et les spécialistes en cartographie marine (IBSC) a été organisée en VTC en raison 
de la pandémie COVID-19, du 19 au 30 avril 2021. Elle était présidée par M. Ron Furness 
(Australie, ACI) et les dix membres du comité y ont participé. L'adjoint aux Directeurs de l'OHI, 
Leonel Manteigas (secrétaire de l'IBSC) y a représenté le Secrétariat de l'OHI. Le Directeur de 
l'OHI, Luigi Sinapi, a participé à la session d'ouverture pour souhaiter la bienvenue aux Membres et 
souligner l'importance des travaux du Comité.  

Il s'agissait de la première réunion pour le professeur Harald Sternberg (Allemagne, FIG), le docteur 
Arata Sengoku (Japon, OHI) et pour l'adjoint aux Directeurs de l'OHI, Leonel Manteigas, ancien 
membre de l'IBSC et à présent nouveau secrétaire de l'IBSC. 

 

Les membres du comité et le Directeur de l’OHI Luigi Sinapi à la session d’ouverture de l’IBSC44. 

 

Le format VTC a constitué un défi supplémentaire, car le comité se réunit normalement pendant 
plus de 7 heures par jour. En raison du format VTC et des différents fuseaux horaires des 
participants à la réunion (membres du comité et institutions soumissionnaires), la durée quotidienne 
de la réunion et des débats connexes a été réduite à 4 heures.  

Au cours de cette réunion qui a duré deux semaines, le comité a évalué 14 demandes 
d'homologation de programmes hydrographiques (11) et cartographiques (1) ainsi que 2 
programmes d'homologation de compétences individuelles reçus de 9 pays. Parmi les programmes 
soumis, huit étaient nouveaux. Sur les 14 soumissions, une seule a été homologuée, trois ont été 
homologuées sous conditions et dix n'ont pas été homologuées. Toutefois, dans le but de permettre 
à un plus grand nombre de programmes d'être homologués, le Comité a offert à 6 des 10 
soumissions non homologuées la possibilité de soumettre de nouvelles versions entre les sessions. 
Les 4 autres étaient 2 nouveaux programmes et 2 programmes d'homologation de compétences 
individuelles.  
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Au cours de la réunion, il a également été nécessaire de débattre et d'approuver d'autres items 
importants tels que le programme de travail du comité. En ce qui concerne les visites sur place, le 
comité a établi une liste de cinq institutions prioritaires à visiter lorsque la situation le permettra.  

 

Groupe de travail du réseau OHI-UE (IENWG) 

 

La 12ème réunion du Groupe de travail du réseau OHI-UE (IENWG-12), qui devait initialement se 
tenir à Brest, en France, a été reprogrammée par visioconférence (VTC) du 8 au 9 décembre 2021 
à cause de la pandémie.  

L'ingénieur en chef Pierre-Yves Dupuy (France), président de l'IENWG, assisté de Corine Lochet 
(France), secrétaire exécutive, a présidé la réunion. Grâce au format VTC, vingt-deux délégués de 
13 Etats membres (Allemagne, Croatie, Danemark, Estonie, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, Roumanie et Suède) ont pu participer à la réunion. Le Directeur Luigi Sinapi 
représentait le Secrétariat de l'OHI.  

La réunion a été ouverte par un rapport d'étape des Pays-Bas sur les derniers développements de 
la stratégie européenne en matière de numérisation et de données. Cette stratégie recouvre des 
concepts importants sur la disponibilité des données, le partage des données, l'interopérabilité des 
données, la gouvernance des données, les infrastructures et les technologies de données, et fournit 
des cadres juridiques pour réglementer le marché des services numériques en Europe. L'une des 
questions clés pour les Services hydrographiques est l'impact de ces politiques de données sur leur 
modèle de travail individuel si et quand certaines données S-57 (ou objets d'éléments) sont incluses 
dans la liste officielle des « jeux de données de grande valeur ». La prochaine étape pour la 
stratégie de l'UE sera l'adoption de la loi d’application.  

Le Danemark a présenté à la Commission européenne une évaluation de la directive Inspire et de 
son application. Le but de l'évaluation est d'analyser comment la directive a atteint ses objectifs, si 
elle est efficace, efficiente, pertinente et cohérente, puis d'identifier les domaines à améliorer dans 
le futur, car la feuille de route INSPIRE ne sera pas entièrement achevée à l'échéance de fin 2021. 
Il a été souligné que la valeur ajoutée de la directive consistait principalement à promouvoir le 
partage des données en tant que principe commun.  

Le Portugal et l'Irlande ont présenté leurs projets nationaux visant à contribuer à la connaissance 
des océans dans le cadre des défis de la Décennie des Nations unies pour les sciences 
océaniques, ainsi que leur contribution au projet GEBCO-Seabed2030 de la Nippon Foundation, qui 
vise à assurer une couverture totale des fonds marins d'ici 2030.  

La France a présenté son programme « Horizon 2021-2027 » et les communications de la 
Commission européenne sur l'économie bleue et la planification spatiale maritime (PSM), en 
soulignant les opportunités pour les SH, notamment l'utilisation durable des écosystèmes, la 
sécurité et la surveillance et les menaces liées au changement climatique, ainsi que les nouveaux 
défis lancés par le Green Deal européen.  

La France a également présenté le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le 
Fonds maritime européen pour la pêche et l'aquaculture (EMFAF), en soulignant les thèmes 
d'intérêt pour les SH et les priorités pour la période 2021-2027 (EMODnet, connaissance du milieu 
marin et MSP). L'importance de la métrologie, en tant que science susceptible de soutenir la 
recherche en mer, a notamment été soulignée. A cet égard, le projet MINKE a été présenté comme 
une opportunité d'intégrer les principales infrastructures européennes de recherche en métrologie 
marine, de coordonner leur utilisation et leur développement et de proposer un cadre innovant de 
qualité des données océanographiques, dans le but d'augmenter la production de données FAIR 
(trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables).  

Le Danemark, par l'intermédiaire du président du MSDIWG, a présenté la MSDI de la mer Baltique 
et de la mer du Nord (BSNSMSDIWG), en soulignant l'opportunité d'étudier les possibilités d'établir 
une réunion conjointe en ligne entre le groupe d'experts techniques de l'UE sur les données MSP et 
le BSNSMSDIWG, afin d'échanger des informations et d'identifier les domaines de coopération, 
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ainsi que la manière dont la CHMB et la CHMN pourraient travailler avec la S-122 et la possibilité 
d'établir un projet pilote avec la mer du Nord et la mer Baltique comme banc d'essai de la S-122.  

Le Directeur Luigi Sinapi est intervenu sur l'importance du groupe de travail sur les informations 
géospatiales maritimes, créé par l'UN-GGIM 7 en 2017, pour élaborer des directives plus précises 
sur la manière de mesurer l'application des principes directeurs des NU sur la base du cadre 
d'information géographique intégré en hydrographie (IGIF-H), afin d'aider également le MSDIWG à 
mesurer les SPI attribués du nouveau plan stratégique de l'OHI.  

La France a fait une présentation sur EMODNet et sur l'importance de l'incorporation des données 
EMODNet pour la réalisation de l'objectif final du projet GEBCO-Seabed2030 de la Nippon 
Foundation, annonçant le lancement de l'intégralité du modèle de terrain numérique (DTM) de 
bathymétrie EMODnet 2022 et des services associés. 

Le président de l'IENWG, remerciant les participants pour leur participation active, a souligné 
l'importance du travail en réseau comme élément central du GT, le caractère concret des sujets 
débattus, la volonté du groupe de contribuer activement à la feuille de route S-100 de l'OHI en 
collaboration avec le MSDIWG, et a également mentionné les événements importants suivants en 
2022-2023 : 

- Le Sommet de l'Océan qui sera lancé en France pendant sa présidence de l'UE en février 
2022, auquel la participation du Secrétariat de l'OHI est envisagée ; 

- Les journées maritimes de l'UE en 2022 et 2023, accueillies respectivement par l'Italie et la 
France ; 

- L'intention d’organiser- en collaboration avec la DG Mare de l'UE - un événement, soit à 
Bruxelles (Belgique) soit à Paris (France), pour célébrer le 10ème anniversaire de la signature 
du protocole d'accord UE-OHI. 
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Publications de l’OHI nouvelles et révisées 

 

Les nouvelles publications ou éditions révisées suivantes de l'OHI ont été publiées en 2021 et sont 
disponibles sur le site web de l'OHI. 

 

DATE 
ANNONCE 

VIA LC 
TITRE 

17/03/2021 LC11/2021 
Adoption de l’édition 4.9.0 de la publication de l’OHI S-4 - 
Spécifications de l’OHI pour le contenu des cartes 

30/04/2021 LCC02/2021 Publication de la P-7 - Rapport annuel 2020  

21/09/2021 LC37/2021 
Adoption de la Résolution de l’OHI 1/2021 – Principes WEND pour 
les produits S-1XX (Principes WEND-100) 

 

NB : Les publications suivantes sont mises à jour en permanence : 
 

-B-8 - Index des noms 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 de producteurs de données 
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Rapport de situation sur le suivi des performances  

 

.  
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Discours de célébration du centenaire de l’OHI 
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Discours de SAS le Prince Albert II 

 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Messieurs les Directeurs 
de l'Organisation hydrographique internationale, 

Excellences, 

Distingués représentants, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Nous sommes aujourd’hui ici réunis pour célébrer un siècle de coopération internationale en 
hydrographie, pour examiner les travaux accomplis par l'OHI et pour découvrir quelle forme 
ils prendront dans le futur. 

Les débuts de l'OHI ont été inspirés par une vision et par un concept. Motivé par la 
cartographie progressive des continents et par les avantages évidents que celle-ci 
présentait, mon trisaïeul a émis l'idée de cartographier les océans. 

De l'idée est né un programme, cohérent avec l'essence même de la Principauté de Monaco 
: un lien particulier avec la mer de par sa situation géographique et une foi dans la 
coopération internationale. 

Pendant la phase de mise en œuvre du programme, plusieurs idées ont mûri : tout d'abord, il 
ne devrait pas s'agir d'un projet ponctuel, mais d'un effort continu ; ensuite, la cartographie 
pourrait et devrait servir non seulement à accroître nos connaissances, mais aussi à 
contribuer à l'utilisation sûre et durable des mers et des océans.   

La création du Bureau hydrographique international a permis d'atteindre ces deux objectifs. 

Le siècle dernier a fourni de nombreux exemples au travers desquels son utilisation et son 
efficacité ont été démontrées. Les principes qui ont présidé à sa création s’avèrent être 
toujours valables à ce jour, malgré les évolutions de la technologie et de la société. 

Ceci s'est produit au cours d'un siècle qui a souffert de discontinuité et de perturbations. Le 

mérite en revient à toutes les femmes et à tous les hommes qui ont travaillé au Bureau 

hydrographique international puis au Secrétariat, ainsi qu'aux Etats membres qui ont apporté 

des idées, investi leur énergie et persévéré dans la promotion de questions importantes. 

L'OHI, en tant qu'Organisation internationale, est en effet un organe indépendant auquel 
mon pays offre des facilités. Toutefois, pour moi et pour mes ancêtres, l'OHI est un invité 
bienvenu : il incarne les principes que Monaco défend : l'accent mis sur l'environnement 
marin, la capacité à se réinventer et la croyance en la coopération internationale au-delà des 
frontières politiques, sociales et économiques. 

Au cours du siècle dernier, l'idée de préservation s'est ajoutée à la notion d'utilisation des 
mers et des océans. 

J'ai récemment commémoré le centième anniversaire du discours de mon trisaïeul sur 
l'importance des océans en prononçant un discours qui fait écho à son message. 

En examinant ses propos, je me suis rendu compte que bon nombre d'entre eux sont encore 
d'actualité aujourd'hui. L'histoire des initiatives de la Principauté en faveur de l'océan et des 
activités de l'OHI se renforcent mutuellement depuis 1921. 
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Comme mes ancêtres, je tiens à réitérer le soutien indéfectible que la Principauté de Monaco 
apporte à l'OHI, à la fois en tant qu'Etat membre et en tant que pays hôte du Secrétariat de 
l'OHI.  

Je tiens également à saisir cette occasion pour rendre hommage aux 94 Etats membres. Je 
vous encourage tous à soutenir le plan stratégique nouvellement adopté, en participant 
activement aux initiatives internationales liées à la connaissance et à l'utilisation durable de 
l'océan. 

Je souhaite mentionner en particulier la Décennie des Nations Unies pour les sciences 
océaniques au service du développement durable 2021-2030. 

Cette Décennie fournira un cadre commun pour que les sciences océaniques puissent 
soutenir pleinement les actions des pays visant à gérer durablement les océans et plus 
particulièrement à mettre en œuvre l'Agenda 2030 pour le développement durable. 

C'est notre engagement qui nous permettra de concilier l'utilisation et la préservation des 
mers et des océans. 

Je sais que je peux compter sur chacun d'entre vous pour œuvrer à la réalisation de cet 
objectif. 

 

Merci 
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Discours de Mathias Jonas 
Secrétaire Général de l’OHI 

 

Monseigneur, 

Excellences, 

Messieurs les Conseillers et Ministres du Gouvernement, 

Messieurs et Mesdames, 

Chers collègues et amis, d'où que vous nous regardiez; 

 

Le passé est un prologue. 

Il y a cent ans, les représentants de dix-neuf nations de quatre continents ont fondé une 
nouvelle organisation axée sur la promotion de l'hydrographie. 

Forte de l'expérience positive acquise dans le cadre du programme mondial de cartographie 
des océans, alors placé sous le patronage du Prince Albert Ier de Monaco, en ce jour de 
1921, la création du Bureau hydrographique international - qui deviendra plus tard 
l'Organisation hydrographique internationale - s'inspirait de l'idée d'une collaboration 
internationale.  

 

La création d'un tel organisme intergouvernemental, trois ans seulement après la terrible 
guerre, relevait en quelque sorte du miracle. La moitié du monde était alors ennemie, les 
économies étaient en déclin et beaucoup avaient perdu la foi en un avenir meilleur. Mais 
certains ont agi, arguant que si les nations n'étaient pas nécessairement amies, elles 
devaient au moins collaborer pour le bien des personnes en mer. 

En conséquence, et alors que la tragédie du SS Titanic était encore bien présente dans les 
esprits, la première mission de l'Organisation a été de rendre la navigation plus sûre. Grâce 
à une approche coordonnée, les publications relatives à la navigation, telles que les cartes 
marines et les instructions nautiques, utilisent désormais des expressions et des symboles 
cartographiques normalisés pour afficher les informations de manière identique, quelle que 
soit leur origine.  

Aujourd'hui, 100 ans plus tard, nous pouvons être fiers que ce concept ait également été 
couronné de succès dans la sphère numérique. L’ensemble du transport maritime mondial 
repose sur nos normes de navigation.  

Toutefois, la tâche qui consiste à hydrographier et à cartographier la mer est une entreprise 
sans fin. Les levés sur la forme du plancher océanique, sous la surface de l'océan, sont une 
mission difficile. Il y a encore beaucoup à faire pour étendre la couverture et maintenir la 
qualité des données hydrographiques. 

Et la navigation n'est pas la seule utilisatrice de ces informations. Pour exploiter les 
ressources marines tout en préservant l'environnement marin, il est nécessaire de disposer 
de données précises : pour développer des énergies marines renouvelables efficaces, pour 
améliorer la productivité de la pêche et de l'aquaculture en tirant parti des paramètres 
océaniques, etc.  

L'OHI est une organisation spécialisée dans les aspects techniques. Cependant, cela n'est 
qu'un aspect de la question. Un personnel qualifié est nécessaire pour que l'hydrographie 
soit exercée en tant que discipline technique. L'OHI aide les Etats membres à renforcer leurs 
capacités. Au fil des ans, des centaines d'étudiants ont assimilé les principes des levés 
hydrographiques et de la cartographie marine grâce aux cours normalisés de l'OHI. Ils 
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incarnent notre espoir collectif pour la prochaine génération qui est confrontée à d'importants 
défis en termes de croissance démographique ainsi qu'à la nécessité impérieuse de parvenir 
à une utilisation plus durable de nos ressources marines. 

Ces célébrations offrent l'occasion unique de mettre en lumière les accomplissements, 
l’importance durable et le futur de l'hydrographie. Elles nous permettent également de mettre 
l’accent sur le soutien indéfectible que la Principauté de Monaco a toujours apporté à 
l'Organisation. Ainsi, il semble tout à fait opportun de citer à présent les motifs qui ont 
présidé à la création de l'Organisation à Monaco, extraits du premier annuaire publié en 
1923 : « L'une des raisons pour lesquelles Monaco a été choisi pour abriter le Siège de ce 
Bureau a trait aux activités mondiales du Prince, qui ont fait de Monaco un extraordinaire 
centre de rencontres pour les organisations scientifiques internationales et il a naturellement 
été prévu que ce Bureau bénéficierait d'une part appréciable des avantages qui en 
résultent. » 

Les années ont passé mais cette vision perdure encore aujourd'hui. 

Grâce à l'excellent travail réalisé par des générations de membres du Bureau et grâce aux 
contributions permanentes des 94 Etats membres en termes d'équipement et d'expertise, 
l'Organisation est en plein essor.  

Avec une équipe de professionnels issus de différents milieux, présentant une savante 
combinaison d'expérience et de compétences, les résultats pertinents tels que la 
normalisation dans les domaines techniques et de la formation sont bien accueillis; l'étendue 
et la portée du programme de renforcement des capacités sont en augmentation constante. 
La collaboration avec des organisations pertinentes dans le domaine maritime telles que 
l'OMI, la COI, l'AIFM et l'AISM a atteint d'excellents niveaux.  

En outre, l'engagement dans le programme des Nations unies pour la gestion géospatiale 
mondiale et l'importance accrue accordée à l'infrastructure de données spatiales maritimes 
permettent aux Etats membres d'adapter leurs Services hydrographiques à leur futur rôle de 
centres nationaux de géo-information marine.  

L'OHI est un membre extrêmement respecté de la communauté maritime internationale et 
elle entend bien continuer à apporter l'expertise, la capacité et la vigueur de ses Etats 
membres à l'évolution de l'histoire des océans.  

L’Organisation a toujours procédé ainsi en gardant la question suivante à l'esprit : Que 
pouvons-nous faire ensemble que nous ne pouvons pas faire séparément, car aucune nation 
ne peut à elle seule fournir la capacité hydrographique dont nous avons besoin pour les 
océans que nous voulons. 

C'est exactement l'esprit qui animait ses fondateurs - il y a maintenant un siècle - qui était, 
qui est et qui continuera d’être la ligne directrice des travaux de l'Organisation 
hydrographique internationale.  

 Le passé est un prologue. 

 

Merci pour votre attention 
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Allocution de l’Ambassadeur Peter Thomson,  
envoyé spécial pour l’océan du SG des NU 

 

Monseigneur, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Messieurs les Directeurs, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs. 

 

C'est un grand honneur d'être avec vous ici à Monaco aujourd'hui, une sensation tempérée 
par la réalité d'un monde dans lequel de grandes régions sont encore ravagées par la 
pandémie de Covid-19. Nous sommes tous connectés, c’est un enseignement qui a été tiré 
de la pandémie ; ainsi nos pensées, et même nos ressources en vaccins, doivent aller vers 
ceux qui sont en première ligne de la lutte contre le Covid-19.  

En pensant aux lignes de front de la pandémie, combien de fois au cours de l'année dernière 
nous avons eu de bonnes raisons de nous rappeler la conclusion de La Peste d'Albert 
Camus, lorsqu’il écrivait que ce que nous apprenons en temps de peste, c'est qu'il y a plus 
de choses à admirer dans les hommes que de choses à mépriser. 

Veuillez pardonner le ton sombre de mon introduction, mais je pense qu'il est de mon devoir 
de répéter les remarques du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a 
déclaré lors de la COP bleue à Madrid que nous détruisons délibérément les systèmes 
vitaux de cette planète ; et dans un discours plus récent sur l'état de la planète, il a constaté 
que l'humanité était en guerre contre la nature et qu'il était temps pour nous de faire la paix. 

Je tourne maintenant nos pensées vers l'océan avec mon mantra maintes fois répété : « Pas 
de planète saine sans un océan sain, et la santé de l'océan est actuellement en déclin ». 

 

Mesdames et messieurs, 

Pour illustrer ce déclin, j'évoque la merveille qu'est le corail et, ce faisant, je m'incline devant 
le leadership mondial de Son Altesse Sérénissime et de la Principauté de Monaco, qui, par 
le biais de l'ICRI et d'autres initiatives admirables, sont le fer de lance de notre lutte pour 
sauver les récifs coralliens.  

Le GIEC a rendu compte avec un haut degré de certitude que nous perdrons 70 à 90% des 
récifs coralliens tropicaux lorsque les températures mondiales auront augmenté de 1,5 degré 
Celsius. Dans le même temps, l'OMM rapporte que nous sommes toujours en passe de 
dépasser largement les 3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle.  

Venant d'une île entourée d'un imposant récif corallien, je refuse pour ma part, au nom de 
mes petits-enfants, cet avenir. La sécurité de l'humanité sur cette planète pourrait bien être 
existentiellement liée au sort du corail, nous avons donc tous un rôle à jouer. 

 

Mesdames et messieurs, 

Pour la décennie à venir, nous disposons d'un plan d'action universellement reconnu sur 
lequel nous devons travailler. Je fais référence à l'accord de Paris sur le climat et aux 17 
objectifs de développement durable des NU. Si nous les mettons en œuvre dans leur 
intégralité, nous ferons effectivement la paix avec la nature. 
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Comme vous le savez, le quatorzième objectif de développement durable vise à conserver et 
à utiliser durablement les ressources de l'océan. Il ne serait pas déplacé de dire que, comme 
pour les seize autres objectifs, nous sommes toujours en retard pour la mise en œuvre de 
l'ODD14.  

Il est de plus en plus évident, alors que nous nous efforçons de mettre en place une 
économie bleue véritablement durable, que l'océanographie doit être le fondement de la 
réalisation de l'ODD14.  

À cet égard, il est stupéfiant de constater, alors que l'océan abrite la majeure partie de la vie 
sur cette planète, couvre environ 70 % de sa surface et produit plus de 50 % de l'oxygène de 
la planète, que la majorité des propriétés de l'océan restent inconnues de la science et 
qu'environ 80 % des fonds marins ne sont pas hydrographiés.  

Nous espérons que ce déficit sera comblé maintenant que la Décennie des NU pour les 
sciences océaniques a été lancée. Dans les années à venir, nous aurons des décisions très 
importantes à prendre concernant notre relation avec cette planète, et nous devrons prendre 
ces décisions sur la base des résultats scientifiques les plus fiables et les plus complets 
disponibles.  

Ainsi, étant donné le statut de l'océan et notre relation avec ce dernier, il est absolument 
nécessaire d’avoir une connaissance scientifique complète de ses propriétés. Pour cette 
seule raison, la Décennie des NU pour les sciences océaniques revêt une importance 
capitale pour nous tous. 

 

Mesdames et messieurs, 

C'est dans ce contexte que je crois que l'Organisation hydrographique internationale assume 
des responsabilités nouvelles et accrues. Tous les propos que j’ai tenus ce matin font sonner  
la cloche de l’alarme appelant « tout le monde sur le pont » pour éviter un naufrage 
planétaire.  

L'OHI est la main de confiance qui assure la sécurité de notre navigation sur le grand océan 
et sur les voies navigables que nous parcourons. Au cours de ses cent ans d'existence, 
d'innombrables vies et un commerce sans limites ont été sauvés grâce à ses processus 
diligents, en établissant des normes pour promouvoir l'uniformité des cartes marines et des 
documents nautiques, en coordonnant les activités des Services hydrographiques nationaux 
et en proposant les meilleures pratiques en matière de levés marins et d'utilisation des 
informations hydrographiques.  

Avec ses organisations sœurs, l'OMI, l'OMM et la COI de l’UNESCO, l'Organisation 
hydrographique internationale apporte la preuve durable des avantages du multilatéralisme 
et de la coopération internationale. Au nom du Secrétaire général Guterres et des Nations 
Unies dans leur ensemble, je tiens à remercier et à féliciter l'Organisation hydrographique 
internationale pour avoir, pendant cent ans, poursuivi inlassablement son mandat dans 
l'intérêt des populations et de la planète.     

Il ne s'agit pas d'un jeu de mots lorsque je dis que l'OHI est le fondement de tous nos travaux 
sur l'océan. Mais les fonds marins, la profondeur des chenaux et l'existence de récifs 
dangereux représentent-ils toute l’étendue de ce que l'OHI peut apporter pour éviter un 
naufrage planétaire ? Je ne le pense pas. 

Ces chenaux et ces récifs sont traversés par des courants et des marées, et la merveilleuse 
écologie des fonds marins est intrinsèquement liée à la colonne d'eau dans laquelle ceux-ci 
résident. Pensez un instant à une crevette vivant sur le fond. Elle et son environnement 
écologique ne font aucune distinction juridique entre le fond marin et la colonne d'eau qui 
l’entoure ; mais si elle fait un bond de quelques centimètres, la crevette passe d'un régime 
juridique humain à un autre. Lorsque nous disons souhaiter la fin de la pensée cloisonnée, 
soyons sincères. 
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Entre l’objectif convenu de l'ODD14.a, qui consiste à accroître les connaissances 
scientifiques, à développer les capacités de recherche et à transférer les technologies 
marines, et l'objectif de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques 
consistant à nous donner la science dont nous avons besoin pour l'océan que nous voulons, 
l'OHI peut contribuer bien davantage à notre grande tâche, qui consiste à inverser le déclin 
dans lequel la santé de l'océan est tombée. 

 

Monseigneur, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Monsieur le Directeur général, 

Excellences, 

Mesdames et messieurs. 

 

J'espère que mes propos d'aujourd'hui ont suscité une réflexion sur le rôle fondamental de 
l'OHI dans le réajustement de la relation de l'humanité avec l'océan. En gardant toujours à 
l'esprit le principe de durabilité et en considérant la Décennie des NU pour les sciences 
océaniques comme le porte-drapeau de l’objectif de l'ODD 14.a, qui consiste à accroître les 
connaissances scientifiques pour améliorer la santé des océans, j'exhorte l'OHI à poursuivre 
dans cette voie.  

L'hydrographie, dans son sens le plus large, a le potentiel de mesurer et de surveiller les 
données océaniques à la vaste échelle mondiale requise et de fournir ces données aux 
scientifiques pour qu'ils les interprètent, sous la direction de la COI de l’UNESCO qui a été 
désignée par les Nations Unies dans le cadre de la Décennie.  

Nous sommes confrontés à l'acidification, à la désoxygénation, au réchauffement, à 
l'élévation du niveau de la mer et à la pollution chimique et plastique, pour ne citer que 
quelques-uns des problèmes auxquels est confronté l’océan. J’invite donc les hydrographes 
du monde entier à jouer pleinement leur rôle dans la surveillance des ces éléments 
fondamentaux pour la santé de l’océan et pour la nôtre.  

Dans un an, nous nous réunirons à Lisbonne à l'occasion de la conférence des Nations 
Unies sur les océans, organisée conjointement par les gouvernements du Kenya et du 
Portugal, afin d'examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'ODD14. Je me 
trouvais à Lisbonne la semaine dernière pour débattre avec les autorités portugaises des 
préparatifs de la conférence. Je suis convaincu que, comme la première conférence des 
Nations Unies sur les océans, la conférence de Lisbonne ouvrira un nouveau et brillant 
chapitre d'action pour restaurer et protéger le bien-être des océans. 

J'espère que l'hydrographie figurera en bonne place dans l'ensemble des innovations et des 
solutions qui résulteront de la conférence des Nations Unies sur les océans de l'année 
prochaine, afin de nous fournir les données dont nous avons besoin pour la science et pour 
l'océan que nous voulons. 

Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à mes propos. 
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Discours de Laurent Kerléguer,  
Directeur général du Service hydrographique et  

océanographique de la Marine(SHOM) 
 

 

Monseigneur, 

Monsieur l’envoyé spécial, 

Mesdames et messieurs les ministres, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Mes très chers collègues hydrographes, 

Mesdames, messieurs, 

 

La maritimisation du monde s’accélère et touche de nombreux secteurs comme cela vient 
d’être rappelé.  

L’augmentation des usages de la mer et de l’attention qu’il faut y apporter en font un objet 
évident d’étude et de recherche. Il faut mesurer et modéliser l’océan pour le décrire et le 
prévoir. Au-delà il est même aujourd’hui nécessaire d’en développer un jumeau numérique 
pour, grâce à la simulation, scénariser des événements et anticiper les conséquences.  

Pourtant, alors que nous célébrons aujourd’hui le 100ème anniversaire de la création de l’OHI, 
l’océan est encore largement une « terra incognita », à un point que beaucoup de terriens 
n’imaginent pas. 

Voilà donc le défi que la communauté hydrographique internationale doit relever : décrire 
l’océan au service d’un nombre toujours plus grand d’usages et d’usagers. Quels sont nos 
atouts ? J’en citerai deux. 

L’esprit de conquête tout d’abord. Depuis l’époque des grandes découvertes, les marins 
explorateurs n’ont eu de cesse de chercher des routes et des passages pour améliorer leur 
navigation. L’hydrographe et le cartographe modernes poursuivent cette œuvre, avec 
d’autres outils bien sûr, mais avec la même curiosité.  

L’esprit d’innovation ensuite. De nombreuses inventions ont permis d’accélérer l’acquisition 
des données.  Les sondeurs acoustiques ont remplacé le plomb de sonde, la télédétection 
par satellite et le laser aéroporté sont couramment utilisés sur le littoral, la localisation par 
satellite a remplacé la localisation radioélectrique qui avait elle-même remplacé le cercle 
hydrographique, la carte électronique de navigation a remplacé la carte papier, enfin les 
navires hydrographiques modernes bardés de capteurs équipent de plus en plus de pays 
renforçant ainsi la capacité hydrographique mondiale.  

L’innovation technologique s’accélère encore au 21ème siècle avec les nouvelles perspectives 
offertes par les engins autonomes de surface ou sous-marins. Ces nouveaux engins 
présentent des atouts d’endurance à la mer, ils peuvent par exemple réaliser en continu des 
mesures sur plus d’une journée sans s’arrêter. La qualité des relevés est également très 
prometteuse notamment parce que grâce à leur forme optimisée, puisqu’il n’est pas 
nécessaire d’y abriter un équipage, ils subissent moins de mouvements de plateforme.  

 

Ces nouveaux outils de l’hydrographie vont générer des volumes de données en croissance 
exponentielle. Pour traiter ces données dans des délais raisonnables nos méthodes de 
traitement ne sont plus les bonnes. Elles vont devoir s’adapter sans rien céder de l’exigence 
de qualité. Les hydrographes devront par exemple s’approprier les techniques de 
l’intelligence artificielle pour le traitement des données massives. Ce travail a débuté et tout 
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indique que l’automatisation des traitements va permettre de se libérer des tâches les plus 
répétitives. 

Notre métier va donc continuer à évoluer. L’hydrographe augmenté du 21ème siècle, qui est 
de plus en plus souvent une hydrographe, doit s’approprier les attentes d’une communauté 
d’usagers bien plus vaste à laquelle il faut apporter des services adaptés pour que chacun 
puisse conduire son activité en sécurité, en efficience et durablement. Il s’agit par exemple 
de fournir les bases de connaissance et les services qui sont indispensables pour déployer 
des fermes d’éoliennes en mer, assurer le bon état écologique de l’océan, soutenir 
l’exploitation durable de ses ressources, planifier les espaces maritimes -c’est à dire 
organiser le partage des espaces et définir les activités qui peuvent s’y exercer-, ou encore 
soutenir les missions régaliennes de l’Etat en mer. 

Parfaitement consciente de cette nouvelle donne, l’OHI a profondément renouvelé sa 
stratégie. L’ambition est désormais d’apporter dans notre domaine, des réponses plus 
rapides, plus pertinentes et plus sûres à une communauté nettement élargie d’usagers de la 
mer.  

Pour continuer à innover l’OHI doit être une organisation apprenante capable de s’ajuster à 
un environnement très évolutif. Et je parle bien ici de l’environnement au sens littéral qui 
sous l’effet du changement climatique, de l’élévation du niveau marin, de la fonte des glaces 
et de ses conséquences sur les routes de navigation, se transforme.  

Les 94 membres de notre organisation peuvent se féliciter du travail accompli et remercier 
les initiateurs de ce beau projet créé sous l’impulsion de S.A.S le prince Albert 1er de 
Monaco. Avec une équipe limitée en nombre mais très active le secrétariat général de l’OHI 
réalise un travail remarquable dont l’intérêt est aussi grand aujourd’hui qu’à la création. 

Au nom de l’ensemble des membres de notre organisation, merci à S.A.S le Prince Albert II 
de Monaco de continuer l’œuvre de son ancêtre et perpétuer l’engagement de Monaco pour 
les sciences océaniques, merci à l’OHI, à son secrétariat, au secrétaire général Mathias 
Jonas de continuer à promouvoir la coopération hydrographique internationale. 

C’est une grande fierté d’appartenir à cette organisation. Longue vie à l’OHI. 
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Liste des voyages du Secrétariat de l’OHI (2021) 
 

DATE NOM REUNION DESTINATION PAYS 

     

     

FEVRIER 

04 SINAPI Visite au SH italien Gènes ITALIE 

     

AVRIL 

29 30 JONAS Pré-visite iXblue (centenaire de l’OHI) Marseille FRANCE 

     

SEPTEMBRE     

27 01 KAMPFER CHAtO 16 Lisbonne PORTUGAL 

27 01 GUILLAM CHAtO 16 Lisbonne PORTUGAL 

28 30 SINAPI SEAFUTURE 2021 La Spezia ITALIE 

     

NOVEMBRE     

01 05 MANTEIGAS Atelier IBSC  Lisbonne PORTUGAL 

     

DECEMBRE     

13 17 KAMPFER ICC 2021 Florence ITALIE 

13 17 MANTEIGAS ICC 2021 Florence ITALIE 
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Responsabilités du Secrétaire général et des Directeurs en 2021 
 
 

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

 

  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 du Pacifique sud-est ;  

 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 2021 
 

 

Personnel d’encadrement 

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

 

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

 

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

 

M. D. WYATT (Royaume-Uni) ADSO Levés et opérations 
(Jusqu’en septembre 2021) 
 
M. S. HARPER (Royaume-Uni) ADSO Levés et opérations 
(Depuis septembre 2021) 
 
Mme G. FAUCHOIS (France) MFA Responsable administration et finances  

 

Traductrices 

Mme I. ROSSI  HT Traductrice en chef  

Mme P. BRIEDA SAUVEUR  AT Assistante traductrice 

Mme M.P. MURO (Jusqu’en août 2021) SpTr Traductrice pour l’espagnol 

 

Personnel technique, administratif et de service 

Mme I. BELMONTE   DPA Assistante pour le web et les publications 

numériques 

Mme S. BRUNEL   CBA Assistante pour le renforcement des capacités 

M. C. BUZZI (depuis le 15 mai)  DCA Assistant pour les communications numériques 

Mme L. CHAVAGNAS  OA Assistante du bureau 

M. D. COSTIN  ITO Chargé de l’informatique 

Mme C. FONTANILI   ESO Chargée du soutien exécutif 

Mme S. JONES-COUTURE  PRCO Chargée des relations publiques et de la 

communication 

M. A. MAACHE   BSA Assistant de soutien du bureau 

M. R. ROQUEFORT  GSA Assistant pour les services SIG et arts 

graphiques 

M. J. WOOTTON  TSSO Chargé du soutien des normes techniques  

 

Experts professionnels associés 
 

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

 

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

(Jusqu’en mars 2021) 

 

K. MATSUMOTO (Japon)  Soutien aux SIG et à l’informatique  

(Depuis mars 2021) 
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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  
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ECDIS  Système de visualisation des cartes électroniques et d’information 
EM  Etat membre  
EMODnet Réseau européen d’observation et de données marines 
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 2021 
 

 

PARTIE 2 – FINANCES 
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Avant-propos du rapport financier pour 2021 

Introduction 

1. Cette partie du rapport annuel 2021 rend compte des états financiers et des comptes de 
l'OHI pour l'exercice 2021, conformément au Règlement financier de l'OHI.  

 

Résultat de l’exercice financier 2021 

2. Les états financiers audités indiquent un résultat positif pour 2021 de 229 622,32€ (voir 
tableaux 9 (anglais) et 10 (français)). Ce résultat comprend un excédent de 70k€ provenant 
de l'exécution du budget, un revenu supplémentaire de 150k€, une sous-utilisation de 17k€ 
en dépenses d'investissement et l'inclusion d’un montant de 7k€ d’actifs amortissables 
versés. 

 

Exécution du budget  

3. Il convient de noter que l'excédent élevé en 2021 résulte des effets de la pandémie de 
COVID-19 sur de nombreuses opérations pertinentes sur le plan fiscal, car le Secrétariat a 
essentiellement fonctionné en télétravail en 2021, avec des réunions en VTC et très peu de 
déplacements. Le recrutement pour remplacer les membres du personnel partis à la retraite 
a également été retardé. 

4. Sur recommandation des commissaires aux comptes (voir le rapport des commissaires 
aux comptes ci-joint), une provision pour les jours de congé non pris en 2021 de 36K€ a été 
constituée. 

5. Afin de répondre aux obligations en matière de retraite imposées au Secrétariat par le 
Règlement du personnel (article 9.6.1), l'OHI a conclu un contrat avec une compagnie 
d’assurance locale, NSM/Neuflize, pour fournir un capital ou une pension lors du départ à la 
retraite des membres du personnel recrutés sur le plan local. Ce contrat était un type 
d'assurance-vie qui permettait d'accumuler un capital avec des intérêts, mais sans garantie 
de verser une pension à un niveau équivalent au système de retraite local (CAR) en place 
pour les salariés de la Principauté. A son départ en retraite, un membre du personnel peut 
choisir le capital accumulé ou une pension versée par l'OHI. Dans le cas du choix d'une 
pension, le capital accumulé est transféré au Secrétariat, qui verse alors au nouveau retraité 
une pension équivalente à celle prévue par la CAR. En février 2021, NSM/Neuflize a résilié 
ce contrat sans préavis.   

6. Le Secrétariat a réussi à souscrire un contrat auprès d’une autre compagnie d'assurance, 
GAN VIE, pour externaliser complètement les obligations prévues par le Règlement du 
personnel. Le capital ou la pension prévus par le Règlement du personnel seront désormais 
versés directement par l'assureur. Le nouveau contrat est basé sur la condition que le capital 
nécessaire pour assurer cette pension pour la durée d'espérance de vie statistique soit 
comptabilisé au dépôt d'assurance à la date du départ à la retraite du membre du personnel. 
Un calcul de la provision nécessaire au paiement de ce capital est effectué et adapté chaque 
année. A la fin de l'année 2021, cette provision a été estimée à 2M€ au total, jusqu'à la date 
la plus éloignée de départ à la retraite des membres du personnel actuellement en poste, 
dans les 35 prochaines années. Une provision de 499K€ a été constituée en 2021, qui 
couvrira les 3 prochaines années. D'autres provisions raisonnables seront nécessaires dans 
les années à venir. Bien que le besoin en capital soit important, ce contrat est avantageux 
pour l'OHI, car il permet de lever l'incertitude sur la durée de paiement prévue dans le budget 
de l'OHI. Ce contrat d'assurance retraite s'applique uniquement aux futurs retraités. Le 
groupe de retraités actuel continuera à recevoir les paiements depuis l'ancien système du 
fonds de retraite interne.   
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Revenus et dépenses exceptionnels 

7. Les revenus exceptionnels (150k€ - voir tableau 3) résultent des frais d'administration 
versés par les donateurs pour certaines activités de renforcement des capacités, du 
paiement des arriérés de contributions par les Etats membres et d'un gain de change. 

 

Remarques supplémentaires 

Contributions financières en attente de certains Etats membres 

8. Lors de l'évaluation du résultat positif du bilan, il convient de noter que plusieurs Etats 
membres n'ont pas versé leurs contributions financières annuelles au cours de l'exercice 
2021. A la fin de l'année, 13 Etats membres n'avaient pas versé l'intégralité de leurs 
contributions annuelles. Cela représentait 192k€, ce qui est dans les faits un revenu encore 
à percevoir pour 2021  et représente 5,54% de la valeur totale des contributions attendues 
des Etats membres. Ces 5,54% de contributions impayées pour 2021 sont à comparer aux 
6,04% pour 2020 et aux 8,46% en moyenne sur 5 ans. Lorsque ces créances seront 
soldées, elles figureront dans les comptes annuels correspondants en tant que revenus 
extraordinaires.  

 

Fonds de retraite interne 

9. Le fonds interne de retraite (FRI) soutient le plan de retraite indépendant (régime de 
retraite) de l'OHI, établi de longue date, pour un certain nombre de membres retraités du 
personnel du Secrétariat. Les pensions de dix membres du personnel retraités sont 
couvertes par le FRI. Le FRI est délibérément maintenu sur des comptes d'investissement à 
faible risque. Le montant des investissements requis à la fin de 2021 pour faire face aux 
engagements estimés du FRI sur sa durée de vie a diminué de 98 609€ pour atteindre 3 607 
306€. Ceci est dû en partie à l'affectation d'un excédent budgétaire accumulé en 2020 et 
transféré en 2021 à ce fonds. 

10. L'estimation du passif du FRI est calculée et ajustée chaque année en utilisant une 
évaluation actuarielle. Il dépend de plusieurs facteurs très difficiles à prévoir, notamment 
l'estimation des taux d'intérêt à long terme et la longévité des retraités du groupe 
relativement restreint de bénéficiaires du régime de retraite. 

11. Une allocation permanente au FRI de 150k€ est incluse dans le budget approuvé pour 
2022. 

 

Fonds pour le renforcement des capacités  

12. En 2021, les activités de renforcement des capacités hydrographiques prévues dans la 
partie III du programme de travail annuel ont été faibles, en raison de la pandémie de 
COVID-19 et du report de certaines des activités CB prévues (à savoir les cours de catégorie 
A et de catégorie B). Le Secrétariat a reçu 517 731€ de la République de Corée et 405 549€ 
du Japon. Les dépenses totales se sont élevées à 339 493 € et le solde à la fin de l'année 
2021 est de 1 666 790 €. 

 

Autres fonds 

13. Fonds pour le déménagement. Le fonds pour le déménagement est dans une situation 
saine pour faire face à toutes les dépenses prévues pour le déménagement des membres du 
personnel recrutés sur le plan international lorsqu'ils rejoignent ou quittent le Secrétariat de 
l'OHI pour les prochaines années, sans qu'il soit nécessaire d'ajuster les prévisions 
budgétaires. 
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14. Fonds pour l'Assemblée. La contribution au fonds pour l'Assemblée provenant du 
budget annuel couvrira les dépenses de l'Assemblée triennale. La 2ème session de 
l'Assemblée s'est tenue virtuellement, en raison de la pandémie, ce qui signifie que les coûts 
ont été comparativement faibles. Les coûts pour le Conseil annuel sont alloués séparément 
de ce fonds dans le budget opérationnel pour un montant annuel de 15k€ pour 2021 à 2023.  

15. Fonds pour les projets spéciaux. À la fin de l'année, le solde positif du fonds pour les 
projets spéciaux était de 254 431€. En 2021, le fonds a été principalement utilisé pour la 
célébration du centenaire de l'OHI. Les coûts de l'événement hybride se sont élevés à 32 
084€. 

16. 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 avait administré le fonds pour le 
compte de l'IBSC depuis sa création, le Secrétariat de l'OHI, en tant que secrétaire de 
l'IBSC, a repris le rôle de trésorier du fonds en 2015. Le fonds dispose des revenus générés 
par l'IBSC par le biais de sa structure de redevances et soutient les opérations normales de 
l'IBSC qui est géré et gouverné conjointement par l'OHI, la FIG et l'Association 
cartographique internationale (ACI). Le solde du fonds au 1er janvier 2021 était de 67 147€. 
Un montant de 29 273€ a été reçu au titre des frais versés par les institutions souhaitant être 
homologuées par l'IBSC et 11 309€ ont été dépensés pour les frais de voyage pour les 
membres du comité afin de participer aux réunions. Le fonds est dans une situation 
financière saine, il est autosuffisant, avec un solde positif à la fin de 2021 de 85 111€. 

17. Fonds de la GEBCO. Sur la base d'une proposition de la Nippon Foundation et du 
comité directeur de la GEBCO, l'OHI et la COI, en tant qu'organisations mères de la GEBCO, 
ont convenu d'un projet commun appelé SEABED2030, visant à accroître le niveau de détail 
des connaissances mondiales sur la topographie des fonds marins des mers et des océans. 
Dans le cadre de ce projet, le Secrétariat de l'OHI a accepté d'administrer le fonds du projet 
financé par la Nippon Foundation. En 2021, le Secrétariat a reçu 3 547 326€ de la Nippon 
Foundation pour l'administration de la quatrième année du projet SEABED2030. A la fin de 
l'année 2020, le compte SEABED2030 disposait d’un solde de 1 368 685€. En 2021, 
3 026 466€ ont été dépensés pour le versement des salaires, des coûts opérationnels et des 
frais de déplacement de la phase opérationnelle. Un montant de 7 700€ a été dépensé pour 
l’Index du SCUFN et 274 309€ pour le Symposium GEBCO. Un montant de 1 634 037€ reste 
pour le paiement des activités à venir des centres de données mondiaux et régionaux qui 
constituent la partie infrastructurelle du projet. 

 

Conclusion 

18.  Le Secrétariat, toujours conscient de la difficulté à prévoir les recettes de 
l'Organisation en raison de l'absence ou du retard de paiement des contributions financières 
par les Etats membres et d'autres facteurs, continue d'adopter une approche conservatrice 
du budget et des finances de l'Organisation. Cependant, la confiance demeure dans la santé 
financière de l'OHI et dans sa capacité à faire face à toutes ses obligations actuelles. 

 

 
Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général 
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Rapport du commissaire aux comptes indépendant 
Organisation hydrographique internationale 
4, Quai Antoine 1er  
98000, Monaco 
Monaco 
 

 

Rapport sur l’audit des états financiers 

 

 

Notre avis 

À notre avis, les états financiers de l'Organisation hydrographique internationale sont 
préparés, à tous égards importants, conformément aux principes comptables choisis et 
divulgués par l'Organisation, comme indiqué dans les notes relatives aux états financiers. 

 

Ce que nous avons audité  

Les états financiers de l’Organisation hydrographique internationale comprennent :  

 Le bilan au 31 décembre 2021 ; 

 Le compte d’exploitation pour l’année écoulée ; et 

 Les notes relatives aux états financiers, qui comprennent les principaux principes 
comptables et d'autres informations explicatives. 

 

Base de l’avis 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes internationales d'audit (ISA). Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont décrites plus en détail dans 
la section Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers de notre rapport. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre avis. 

 

Indépendance 

Nous sommes indépendants de la société conformément au Code international de 
déontologie des professionnels comptables (y compris les normes internationales 
d'indépendance) publié par le Conseil international des normes de déontologie comptable 
(Code IESBA) et aux exigences déontologiques de la loi monégasque qui sont pertinentes 
pour notre audit des états financiers à Monaco. Nous avons rempli nos autres 
responsabilités déontologiques conformément au Code IESBA et aux exigences 
déontologiques de la loi monégasque. 
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Base de comptabilité et restriction de distribution et d'utilisation 

Nous attirons l'attention sur la note 1 « Principes comptables » des états financiers, qui décrit 
la base de la comptabilité. Les états financiers sont préparés à l’attention des Etats membres 
de l'Organisation. Par conséquent, les états financiers peuvent ne pas convenir à d'autres 
fins. Notre compte rendu est destiné uniquement aux Etats membres de l'Organisation et ne 
doit pas être distribué ou utilisé par des parties autres que les Etats membres de 
l'Organisation. Notre avis n'est pas modifié eu égard à cette question. 

 

Autres informations 

Le Secrétaire général est responsable des autres informations. Le Rapport annuel 2021 -- 
Partie 2 - Finances -- Tableau 3 constitue les autres informations pour l'exercice clos le 31 
décembre 2021. Il comprend les états financiers mentionnés ci-dessus et notre compte 
rendu d'audit sur ceux-ci ainsi que le compte d’exploitation au 31 décembre 2021. 

Notre avis sur les états financiers ne couvre pas les autres informations et nous n'exprimons 
aucune forme de conclusion d'assurance à leur sujet. 

Dans le cadre de notre audit des états financiers, notre responsabilité est de lire les autres 
informations identifiées ci-dessus et, ce faisant, de considérer si les autres informations sont 
matériellement incohérentes avec les états financiers ou avec les connaissances acquises 
dans le cadre de l'audit, ou si elles semblent être matériellement erronées. 

Si, sur la base des travaux que nous avons effectués, nous concluons que ces autres 
informations comportent une anomalie significative, nous sommes tenus de rendre compte 
de ce fait. Nous n'avons rien à signaler compte à cet égard. 

 

Responsabilités du Secrétaire général et des personnes en charge de la gouvernance 
concernant les états financiers 

Le Secrétaire général est responsable de la préparation de ces états financiers 
conformément aux principes comptables choisis et divulgués par l'Organisation, comme 
indiqué dans les notes relatives aux états financiers, ainsi que du contrôle interne que le 
Secrétaire général juge nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts 
d'anomalies significatives, que celles-ci soient dues à une fraude ou à une erreur. 

Lors de la préparation des états financiers, le Secrétaire général est responsable de 
l'évaluation de la capacité de l'Organisation à poursuivre son activité, de la divulgation, le cas 
échéant, des questions liées à la continuité d'exploitation et de l'utilisation de la méthode 
comptable de la continuité d'exploitation, à moins que le Secrétaire général n'ait l'intention de 
liquider l'Organisation ou de cesser ses activités, ou qu'il n'ait pas d'autre solution réaliste 
que de le faire. 

Les responsables de la gouvernance sont chargés de superviser le processus d'information 
financière de l'Organisation. 

 

Responsabilités du Commissaire aux comptes pour la vérification des états financiers 

Nos objectifs sont d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers dans leur 
ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d'erreurs, et de rendre compte dans un rapport d'audit contenant notre avis.  L'assurance 
raisonnable est un niveau élevé d'assurance, mais elle ne garantit pas qu'un audit réalisé 
conformément aux normes ISA permette toujours de détecter une anomalie significative 
lorsqu'elle existe. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et sont 
considérées comme significatives si, individuellement ou dans leur ensemble, elles peuvent 
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raisonnablement influencer les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base de 
ces états financiers. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons notre 
jugement professionnel et conservons un scepticisme professionnel tout au long de l'audit. 
Nous devons également : 

 Identifier et évaluer les risques d'anomalies significatives dans les états financiers, 
qu'elles soient dues à une fraude ou à une erreur, concevoir et mettre en œuvre des 
procédures d'audit adaptées à ces risques, et recueillir des éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre avis. Le risque de ne pas détecter une 
anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une erreur, car 
la fraude peut impliquer une collusion, une falsification, des omissions intentionnelles, 
des déclarations inexactes ou le contournement du contrôle interne. 

 Obtenir une compréhension du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de concevoir 
des procédures d'audit appropriées aux circonstances, mais pas dans le but 
d'exprimer un avis sur l'efficacité du contrôle interne de l'Organisation. 

 Évaluer la pertinence des méthodes comptables utilisées et le caractère raisonnable 
des estimations comptables et des informations connexes fournies par le Secrétaire 
général. 

 Conclure de la pertinence de l'utilisation par le Secrétaire général du principe de 
continuité d'exploitation et, sur la base des éléments probants recueillis, de 
l'existence d'une incertitude significative liée à des événements ou des conditions 
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'Organisation à 
poursuivre son activité. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, 
nous sommes tenus d'attirer l'attention, dans notre rapport d'audit, sur les 
informations correspondantes fournies dans les états financiers ou, si ces 
informations sont inadéquates, de modifier notre opinion. Nos conclusions sont 
fondées sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport d'audit. 
Toutefois, des événements ou des conditions futurs peuvent amener l'Organisation à 
cesser ses activités. 

Nous communiquons avec les responsables chargés de la gouvernance concernant, entre 
autres, l'étendue et le calendrier prévus de l'audit et les conclusions importantes de l'audit, y 
compris toute déficience importante du contrôle interne que nous identifions au cours de 
notre audit. 

 

 

Date  

24 mars 2022 

 

Claude Palmero 
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