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Le Comité de direction a le plaisir de présenter le rapport annuel des activités de                  
l’Organisation pour 2012.  Ce rapport rend compte des principales activités et réalisations de 
l’OHI, des organes subsidiaires de l’Organisation et du BHI au cours de l’année.  Il précise          
également la coopération et la participation des autres organisations internationales et des         
parties prenantes à l’exécution du programme de travail (WP) de l’OHI. 

Le rapport comprend deux parties : 

 

111
èreèreère   Partie Partie Partie –––   GénéralitésGénéralitésGénéralités   

 

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

 

222
èmeèmeème   Partie Partie Partie –––   FinancesFinancesFinances   

 

La 2ème partie présente la situation financière et les comptes de l’Organisation pour 2012 ainsi 
que le rapport du commissaire aux comptes indépendant.  

 

Résumé et faits marquants 
 
L’année 2012 a été très active pour l’OHI. Le programme de travail de l’OHI n’a jamais été 
aussi chargé qu’actuellement. Le tableau 4 qui figure dans l’appendice V et qui compare les 
résultats par rapport aux années précédentes en donne une illustration claire. La portée et le 
nombre de tâches différentes entreprises par l’Organisation et ses Etats membres participants, 
par les organisations observatrices et par les intervenants à titre d’experts invités, sont 
également clairement indiqués dans le bilan des progrès accomplis qui a été établi pendant la 
XVIIIème Conférence hydrographique internationale (CHI). La Conférence a commencé à 
examiner si les ressources disponibles au BHI étaient suffisantes pour répondre aux nouveaux 
besoins.  
  
Le niveau d’interaction et de coopération avec d’autres organisations internationales a continué 
de s’accroître – ceci a notamment été le cas pour le rôle joué par l’OHI auprès de l’Organisation 
maritime internationale (OMI) et auprès de l’Association internationale de signalisation maritime 
(AISM), en apportant un nombre accru de conseils techniques ainsi qu’en contribuant au 
succès des activités de renforcement des capacités en coopération. 
  
L’importance de la norme S-100 de l’OHI adoptée en janvier 2010 s’est fortement intensifiée 
lorsque l’OMI l’a retenue comme norme de base pour l’échange de données et d’information 
dans le cadre de son concept de « e-navigation  ». Ceci signifie que dans le futur, de nombreux 

services d’échange d’informations et de données dans le cadre de la « e-navigation » auront 
pour base la S-100 au même titre que les services de cartographie marine basés sur la S-100.   
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La reconnaissance de cette norme et de son potentiel fait honneur à l’OHI et à ceux qui 
travaillent sur la tenue à jour et les développements ultérieurs de cette norme, mais elle 
entraîne par ailleurs une grande responsabilité étant donné qu’une communauté maritime 
élargie dépendra désormais de la S-100 autant, sinon plus, que les SH et les fabricants 
d’ECDIS. 

Le niveau de participation de l’industrie au programme de l’OHI a également continué de 
s’accroître. Les intervenants invités à titre d’experts ont apporté une assistance pratique 
grandement nécessaire ainsi que des conseils à plusieurs groupes de travail techniques et 
contribué à différents projets de renforcement des capacités, par la mise à disposition 
d’équipements, d’instructeurs ou des deux. Leur contribution a été spécifiquement reconnue 
lors de la XVIIIème CHI. 

La gestion du programme de renforcement des capacités de l’OHI a continué de s’améliorer. 
Le programme a offert un éventail de cours et d’activités de qualité. Malheureusement, un cer-
tain nombre de visites techniques prévues n’ont pu avoir lieu pour diverses raisons et, de ce 
fait, les dépenses ont été moindres que prévues dans le budget. L’excédent sera reporté sur 
les prochaines années.  De généreuses donations de la Nippon Foundation du Japon et de la 
République de Corée ont permis d’assurer d’importantes formations ; en particulier, la Nippon 
Foundation du Japon a continué à financer le programme de formation en bathymétrie océani-
que, tandis que la République de Corée a permis la mise en œuvre de nombreux projets de 
renforcement des capacités qui, sinon, n’auraient pu voir le jour. 

Vers la fin de l’année, le nouveau Comité de direction a porté son attention sur le renforce-
ment de la visibilité de l’Organisation et de la sensibilisation à son action aux plus hauts ni-
veaux diplomatiques. Le but est d’aider les directeurs des services hydrographiques nationaux 
en obtenant que les services hydrographiques bénéficient d’une plus grande priorité au niveau 
national, de recruter de nouveaux Etats membres et d’obtenir l’accord de la majorité requise 
afin que le protocole en suspens visant à modifier la Convention relative à l’OHI entre en vi-
gueur.  Le Comité de direction a également porté son attention sur la mise en œuvre du dis-
positif de suivi des performances. Les premiers résultats sont présentés dans les tableaux de 
l’Appendice V.  Il existe peu de données historiques disponibles à partir desquelles établir des 
tendances et il semble probable que, à l’expérience, des ajustements progressifs aux critères 
et aux mesures actuellement utilisés seront nécessaires.  Toutefois, pour la première fois, le 
rapport annuel comprend des statistiques clés à partir desquelles les progrès et les accom-
plissements des différentes parties du programme de travail de l’OHI peuvent commencer à 
être évalués.  

A la fin de l’année 2012, la situation financière de l’Organisation était bonne. Les 
conséquences de l’inflation, la baisse des revenus des placements et l’accroissement des 
coûts ont été compensés, d’une manière générale, par une efficience accrue au BHI et par 
l’adhésion bienvenue de nouveaux Etats membres, ces dernières années. 

En conclusion, le Comité de direction souhaite exprimer sa gratitude à SAS le Prince Albert II 
de Monaco et à son gouvernement pour leur soutien et intérêt continus envers l’Organisation.  
Nous avons été très honorés par la présence de SAS le Prince Albert II à la XVIIIème CHI et 
plus tard dans l’année à l’ouverture conjointe de la conférence ABLOS et de la journée de la 
science de la GEBCO. 
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Introduction 
 
Le programme de travail 1 de l’OHI “Affaires 
générales” couvre le secrétariat de l’OHI, 
via le BHI, et la gestion et la promotion des 
relations avec les autres organisations inter-
nationales. Le programme de travail est 
principalement exécuté par le Comité de 
direction.  
 

Elément 1.1 Coopération avec 
les organisations internationa-
les  
 
Cet élément couvre la coopération et les 
relations de l’OHI avec les autres organisa-
tions internationales. En 2012, l’OHI était 
représentée dans la plupart des cas par un 
directeur ou un adjoint au directeur. Les ac-
tivités notables qui ont eu lieu au cours de 
l’année sont les suivantes : 
 

Tâche 1.1.1 Réunions consultatives 
du Traité sur l’Antarctique (RCTA) 
 
L’OHI était représentée par le directeur  Hu-
go Gorziglia à la 35ème réunion consultative 
du Traité sur l’Antarctique, à Hobart, Austra-
lie, du 10 au 20 juin. Les parties au Traité 
sur l’Antarctique et les organes internatio-
naux liés à l’Antarctique se sont réunis com-
me ils le font chaque année pour discuter 
des questions relatives à la gestion de la 
zone du Traité sur l’Antarctique et dévelop-
per plus avant le système du Traité sur l’An-
tarctique.  
 
L’OHI a présenté son rapport sur la 
« Coopération en matière de levés hydro-
graphiques et de cartographie dans les 
eaux antarctiques ». Celui-ci informait la 
réunion que la Commission hydrographique 
de l’OHI sur l’Antarctique avait été proactive 
vis-à-vis des autres organisations actives 
dans la région et s’était engagée dans un 
programme d’évaluation des risques pour la 
région antarctique, programme qui visait à 

développer un calendrier des priorités afin 
d’améliorer la cartographie dans l’Antarcti-
que.  L’OHI a invité la RCTA à examiner 
comment le code polaire de l’OMI, une fois 
adopté, sera mis en œuvre, en ce qui 
concerne les activités hydrographiques 
dans l’Antarctique. 
 

Tâche 1.1.2 Conseil des directeurs 
des programmes antarctiques natio-
naux (COMNAP) 
Tâche 1.1.7 Association internationa-
le des organisateurs de voyages 
dans l’Antarctique (IAATO) 
Tâche 1.1.15 Comité scientifique pour 
la recherche en Antarctique (SCAR) 
 
Le COMNAP, l’IAATO et le SCAR sont trois 
des principales organisations parties pre-
nantes qui fournissent des contributions et 
collaborent aux travaux de la Commission 
hydrographique de l’OHI sur l’Antarctique. 
En 2012, le COMNAP et l’IAATO étaient 
tous deux représentés à la réunion annuelle 
de la commission.  
 

Tâche 1.1.5 Association internationa-
le de signalisation maritime (AISM) 
 
Tout au long de l’année, une étroite coopé-
ration s’est poursuivie avec l’AISM. Des dis-
cussions régulières et des contacts infor-
mels ont été maintenus dans le cadre des 
réunions de l’OMI et d’autres réunions où 
les deux organisations étaient représentées.  
En outre, l’adjoint au directeur Huet a repré-
senté l’OHI à une conférence sur la                    
« e-navigation », organisée conjointement 
par l’AISM et l’autorité maritime danoise sur 
le ferry Crown of Scandinavia, en mer Balti-
que. La conférence a, en particulier, traité 
des implications du plan de mise en œuvre 
de la stratégie de la « e-navigation » de   
l’OMI, et de la nécessité d’harmoniser la 
méthodologie relative aux bancs d’essai. La 
norme S-100 de l’OHI a été perçue comme 
la composante clé du transfert des informa-
tions pertinentes dans l’environnement nu-
mérique de la « e-navigation ». En janvier, 
le BHI a accueilli une réunion de liaison 
technique sur la S-100 avec les représen-
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tants de l’AISM dans le but d’aider cette   
organisation à développer différentes nor-
mes d’échange de données pour ses be-
soins. 
 
Le BHI a continué de prêter concours et 
conseils au secrétariat de l’AISM à propos 
de l’Académie mondiale de l’AISM. L’Acadé-
mie représente, en effet, le programme de 
renforcement des capacités de l’AISM. Elle 
s’inspire, en grande partie, du programme et 
de l’expérience de l’OHI en matière de ren-
forcement des capacités. 
 

Tâche 1.1.8 Association cartographi-
que internationale (ACI) 
 
La coopération et les discussions entre les 
autorités de l’ACI et le BHI ont évolué positi-
vement tout au long de l’année. Le président 
de l’ACI, le professeur Georg Gartner, a re-
présenté son organisation à un certain nom-
bre de réunions et d’événements du comité 
des experts des NU sur la gestion de l’infor-
mation géospatiale à l’échelle mondiale 
(GGIM) aux côtés des membres du Comité 
de direction du BHI.  Le président de l’ACI a 
également participé à la Conférence hydro-
graphique internationale à Monaco, au mois 
d’avril, où il s’est adressé aux délégués au 
cours de la cérémonie d’ouverture, avant de 
signer un protocole d’accord qui a officialisé 
les relations et la coopération de longue date 
entre les deux organisations. Il a également 
présidé le jury de l’exposition de cartes mari-
nes des Etats membres. 

 
Tâche 1.1.9 Commission électro-
technique internationale (CEI) 
 
Les contacts avec la CEI ont été maintenus 
de diverses manières. En plus d’une corres-
pondance officielle pour s’assurer que le dé-
veloppement continu des normes appro-
priées de l’OHI, particulièrement de celles 
relatives aux ECDIS, était conforme aux pro-
grammes de travail de l’OMI et de la CEI, le 
président du comité technique 80 de la CEI, 
le docteur Andy Norris, a participé à un cer-
tain nombre de réunions de l’OHI concernant 
les anomalies de fonctionnement de            
l’ECDIS. 
 

Tâche 1.1.10 Organisation maritime 
internationale (OMI) 
 
Les contacts et la coopération avec l’OMI 
ont été particulièrement fructueux en 2012. 
Les secrétariats de l’OHI et de l’OMI ont 
communiqué régulièrement et efficacement 
sur l’ensemble des sujets d’intérêt mutuel, 
couvrant différents aspects comme les ques-
tions techniques liées à la mise en œuvre de 
l’ECDIS au titre de l’obligation d’emport sur 
certaines classes de navires, les program-
mes de renforcement des capacités et le 
service mondial d’avertissements de naviga-
tion (SMAN). L’OHI a été représentée par le 
BHI à l’ensemble des réunions importantes 
de l’OMI au cours desquelles les questions 
liées à l’hydrographie et à la cartographie 
ont été débattues.  La portée des activités 
entreprises au sein du programme de l’OMI 
intéressant des sujets de l’OHI est telle qu’il 
est maintenant habituel que plus d’un repré-
sentant du BHI soit présent à la plupart des 
réunions. Les réunions auxquelles le BHI a 
participé incluaient le comité de la sécurité 
maritime (MSC), le sous-comité de la sécuri-
té de la navigation (NAV), le sous-comité 
des radiocommunications et de la recherche 
et du sauvetage (COMSAR), et le comité de 
coopération technique (TC). 
 
 Le MSC.    Le comité de la sécurité mariti-

me (MSC) est l’organe technique le plus 
élevé de l’Organisation maritime interna-
tionale.  Les fonctions du MSC concer-
nent l’examen des questions relatives aux 
aides à la navigation, à la construction et 
à l’équipement des navires, aux effectifs 
du point de vue de la sécurité, aux règles 
relatives à la prévention des abordages, à 
la manipulation des marchandises dange-
reuses, aux procédures et aux prescrip-
tions de sécurité maritime, aux informa-
tions hydrographiques, aux livres de bord 
et aux enregistrements de navigation, aux 
investigations sur les accidents maritimes, 
à l’assistance et au sauvetage et à tout 
autre sujet qui touche directement la sé-
curité maritime. Le président et l’adjoint 
au directeur Wyatt représentaient l’OHI. 
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Les 90ème et 91ème sessions du comité de 
la sécurité maritime de l’OMI se sont dé-
roulées au siège de l’OMI, à Londres, du 
16 au 25 mai et du 26 au 30 novembre 
respectivement. Ces réunions ont approu-
vé l’ensemble des propositions présen-
tées par les organes subordonnés, y com-
pris les  travaux de l’OHI traitant de la mi-
se en œuvre de l’ECDIS, le développe-
ment d’une stratégie de l’OMI en matière 
de « e-navigation »,  et les révisions et 
améliorations de la documentation du 
SMAN. 

 
 La stratégie de l’OMI en matière de « e-

navigation ». Le MSC a examiné et ap-
prouvé les travaux de ses organes subor-
donnés concernant le développement d’u-
ne stratégie de l’OMI en matière de « e-
navigation ». L’OHI, principalement via le 
BHI, a contribué à ces travaux tout au long 
de l’année. On peut citer en particulier 
l’approbation par le MSC de la norme S-
100 de l’OHI comme référence pour la 
création d’un cadre permettant l’accès aux 
données et aux services dans le champ 
d’application de la « e-navigation » et des 
parties pertinentes de la convention pour 
la sauvegarde de la vie humaine en mer 
(SOLAS).  Cette reconnaissance par l’OMI 
donne à la S-100 une importance qui va 
bien au-delà de l’utilisation de la norme à 
des fins essentiellement cartographiques. 

 
En outre, le MSC a autorisé la création 
d’un groupe d’harmonisation conjoint 
OMI/OHI sur la modélisation des données 
et a approuvé son mandat. Les principaux 
objectifs du groupe seront d’assurer la 
coordination générale en vue de la créa-
tion et de la tenue à jour d’une structure 
de données maritimes robuste et extensi-
ble. Le groupe restera dormant jusqu’à ce 
que des items de travail soient identifiés 
pour son examen.  

 
 Anomalies de fonctionnement de l’EC-

DIS. Les deux sessions du MSC ont exa-
miné divers documents relatifs aux ano-
malies de fonctionnement de l’ECDIS, y 
compris un rapport d’avancement de l’O-
HI. Le MSC a reconnu qu’il était nécessai-

re de continuer à sensibiliser davantage 
les navigateurs aux anomalies de fonc-
tionnement de certains ECDIS. 

 
 NAV.  La 58ème session du sous-comité de 

la sécurité de la navigation (NAV58) de 
l’OMI s’est déroulée au siège de l’OMI à 
Londres, du 2 au 6 juillet. Plusieurs direc-
teurs et représentants de services hydro-
graphiques participaient également à la 
réunion au sein des délégations nationa-
les.  Le président, le directeur Ward et les 
adjoints aux directeurs Wyatt et Huet re-
présentaient l’OHI.  Un certain nombre de 
directeurs de services hydrographiques 
nationaux y participaient également dans 
le cadre de leurs délégations nationales. 

 
Sur le sujet des anomalies de fonctionne-
ment identifiées dans l’ECDIS, le NAV58 a 
reconnu qu’il était nécessaire de suivre en 
permanence la mise en œuvre de l’ECDIS 
et de toute question qui se poserait ulté-
rieurement. Les travaux entrepris à ce jour 
par l’OHI ont été reconnus. L’OHI a reçu 
des remerciements et a été encouragée à 
poursuivre son engagement et ses travaux 
afin de contribuer à résoudre les questions 
en suspens.  Le sous-comité a félicité l’O-
HI pour les ateliers techniques qu’elle a 
tenus aux fins de coordonner les activités 
entre les différentes organisations parties 
prenantes. 
 
La délégation du BHI a monté une exposi-
tion d’affiches dans l’aire de collation des 
délégués pour la durée de la session du 
NAV. Les affiches donnaient des informa-
tions sur l’intérêt qu’il y a à adhérer à l’O-
HI. 

 
 TC.   La 62ème session du comité de coo-

pération technique de l’OMI (TC) s’est 
déroulée au siège de l’OMI, à Londres, du 
6 au 8 juin. L’OHI n’a pas présenté de 
rapport officiel, mais l’adjoint au directeur 
Wyatt a mis en évidence les réalisations 
de l’OHI en matière de renforcement des 
capacités au cours de l’année écoulée et 
les activités prévues pour les 12 pro-
chains mois. Une attention particulière a 
été portée aux activités qui ont déjà béné-
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ficié ou qui bénéficieront d’un financement 
direct du fonds TC de l’OMI.  

 
 COMSAR. La contribution de l’OHI aux 

activités du COMSAR est présentée dans 
le cadre du programme de travail 3 sous 
l’élément 3.7. 

 
 Contacts avec le secrétaire général de 

l’OMI.    Deux réunions informelles ont eu 
lieu au siège de l’OMI entre le président 
du BHI et M. Koji Sekimizu, le secrétaire 
général de l’OMI.  Ces réunions ont cou-
vert tous les aspects des relations entre 
l’OHI et l’OMI et ont étudié les moyens 
d’assurer de plus grandes synergies 
qu’actuellement. En particulier, il a été 
convenu qu’un protocole d’accord officiel 
entre les deux organisations mettrait 
mieux en évidence les liens étroits et les 
modalités de coopération qui existent ac-
tuellement entre les deux organisations 
et, de fait, remplacerait un accord signé 
en 1962.  La participation  de l’OHI à l’ini-
tiative du secrétaire général en faveur du 
développement maritime durable a été 
également abordée en tant que moyen de 
cibler l’assistance hydrographique vers 
les pays en développement.  

 
Dans son discours de clôture à la 91ème 
session du MSC, le secrétaire général de 
l’OMI a remercié tous ceux qui prenaient 
leur retraite ; il a en particulier remercié le 
vice-amiral Maratos, le capitaine de vais-
seau Gorziglia et le capitaine de frégate 
Shipman pour leur travaux et l’engage-
ment de l’OHI vis-à-vis de l’OMI.  

 

Tâche 1.1.11 Commission océanogra-
phique intergouvernementale (COI) 
 
L’OHI et la COI coopèrent à différents ni-
veaux. Le détail des travaux du programme 
GEBCO de l’OHI-COI s’inscrit dans le pro-
gramme 3 de l’OHI et il est décrit plus loin 
dans ce rapport. Il est rendu compte ici des 
contacts de haut niveau avec les Etats mem-
bres de la COI et le secrétariat de la COI. 
 
Le directeur Gorziglia a représenté l’OHI au 
45ème conseil exécutif de la COI, à Paris, 
France, du 25 au 28 juin. Les directeurs des 

services hydrographiques nationaux du Bré-
sil, du Canada, du Chili, d’Equateur, d’Alle-
magne, du Pérou et de Turquie étaient parmi 
les 40 Etats membres sur 144 représentés à 
la réunion.   
 
La réunion a été marquée par des discus-
sions sur les préoccupations budgétaires 
avec une réduction de près de 30% du bud-
get de la COI. L’OHI est touchée car ces 
dernières années l’appui financier de la COI 
au programme de la GEBCO a quasiment 
disparu, laissant l’OHI et les organisations 
donatrices assumer seules le programme.    
 
Le directeur Gorziglia a saisi l’occasion de 
discuter de la situation et de l’implication fu-
ture de l’OHI avec la secrétaire exécutive et 
son équipe au secrétariat de la COI. 
 

Tâche 1.1.12 Organisation internatio-
nale de normalisation (ISO) 
 
En février, l’OHI et l’ISO ont approuvé un 
protocole d’accord de reconnaissance et de 
coopération mutuelles entre les deux organi-
sations pour continuer à développer les nor-
mes contemporaines appropriées et éviter la 
duplication des efforts.  Le protocole d’ac-
cord est centré sur les travaux du program-
me technique de l’OHI et sur les travaux du 
comité technique 211 de l’ISO (TC211) qui 
traite des normes géographiques. 
 
Le TC211 est responsable du développe-
ment de la série ISO19100 de normes pour 
l’information géospatiale. L’OHI est depuis 
longtemps un membre coopérant du TC211 
de l’ISO et participe aux activités de déve-
loppement des normes.  La série 19100 de 
normes a été utilisée pour le développement 
de la nouvelle norme cadre de l’OHI S-100 
et de la base de registres d’information 
géospatiale de l’OHI qui la soutient. Les tra-
vaux du TC211 sont pertinents pour un 
grand nombre de groupes de travail de l’OHI 
dont le TSMAD, le SNPWG et le DIPWG. 
 
L’adjoint au directeur Pharaoh a représenté 
l’OHI aux 34èmes réunion du groupe de travail 
et réunion plénière du TC211 qui s’est tenue 
à Toulouse, France, en juin. Suite à la ré-
union, les normes et spécifications techni-
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ques suivantes, relatives à la S-100 de l’O-
HI, ont été publiées : ISO/TS 19139-2 Infor-
mation géographique -- Métadonnées -- Mi-
se en œuvre des schémas XML -- Partie 2 : 
Extensions pour l'imagerie et les données 
maillées et ISO19117 - Présentation. 
 

Tâche 1.1.13 Institut panaméricain de 
géographie et d’histoire (IPGH) 
 
Les activités de l’OHI avec l’IPGH sont 
axées sur les développements en cours au 
sein de la commission hydrographique de la 
Méso-Amérique et de la mer des Caraïbes.  
M. Paul Cooper a représenté l’IPGH à la ré-
union de la CHMAC de cette année ainsi 
qu’à la réunion du sous-comité sur le renfor-
cement des capacités. Les rapports de ces 
deux réunions sont inclus dans le program-
me 3. 

 
Tâche 1.1.14 Fédération Internationale 
des Géomètres (FIG) 
 
L’OHI n’a participé à aucun événement ou 
activité organisés directement par la FIG.  
Néanmoins, les contacts entre les deux or-
ganisations se sont développés via des ré-
unions régulières entre le directeur Ward et 
M. CheeHai Teo, président de la FIG, lors de 
différents événements liés au comité d’ex-
perts des NU sur la gestion de l’information 
géospatiale à l’échelle mondiale (UN-GGIM).  
En outre, les travaux se sont poursuivis dans 
le cadre du comité international FIG-OHI-
ACI sur les normes de compétence dont il 
est rendu compte dans le cadre du program-
me 3.   
 

Tâche 1.1.16 Organisation des Na-
tions Unies (NU) 
 
Outre les contacts et la coopération avec 
l’OMI et la COI qui sont des organes des 
NU, l’OHI jouit également du statut d’obser-
vateur à l’Assemblée des NU et participe à 
différents organes des NU dont le secrétariat 
se trouve au siège des Nations Unies à New 
York. 
 
 

 UN-GGIM.   
   

En juillet 2011, le Conseil économique et 
social des NU (ECOSOC) a créé un comi-
té d’experts des NU sur la gestion de l’in-
formation géospatiale à l’échelle mondiale 
(GGIM).  L’objectif de l’UN-GGIM est de 
faire progresser la coopération internatio-
nale en matière de gestion de l’information 
géospatiale en faisant en sorte qu’une in-
formation géospatiale précise et qui fasse 
autorité, soit facilement accessible, parti-
culièrement à l’appui des progrès du déve-
loppement durable.  L’UN-GGIM rend 
compte à l’Assemblée des NU via le 
Conseil économique et social des NU 
(ECOSOC).  L’ECOSOC a chargé l’UN-
GGIM de mettre en œuvre un programme 
quinquennal et de remettre son premier 
rapport en 2016. 

 
Le GGIM a tenu sa seconde session au 
siège des NU à New York en août. Plus 
de 50 Etats membres des NU étaient re-
présentés au côté des représentants de 
10 organisations internationales, y com-
pris l’OHI.  Le directeur Ward y représen-
tait l’OHI. 
 
Les travaux de l’UN-GGIM sont impor-
tants pour l’OHI, particulièrement eu égard 
au développement continu des infrastruc-
tures de données spatiales dans le mon-
de, et au rôle que les Etats membres de 
l’OHI peuvent jouer dans la fourniture de 
données et d’informations fondamentales 
couvrant le domaine maritime.  
 
A la suite des contributions de l’OHI au 
GGIM-2, l’état de la cartographie et de 
l’hydrographie a été ajouté à l’étude en 
cours du comité sur l’état de la cartogra-
phie dans le monde. Le GGIM a égale-
ment invité l’ISO, l’OHI et l’OGC (Open 
Geospatial Consortium) à développer des 
propositions sur les questions liées à la 
normalisation au sein de la communauté 
internationale pour examen par la prochai-
ne session du GGIM en 2013.  
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 Carte mondiale.     
Une autre activité des NU à laquelle l’OHI 
a participé a été la 19ème réunion du comi-
té directeur international  du projet de car-
tographie mondiale.  Cette réunion s’est 
tenue à New York immédiatement avant 
la deuxième réunion de l’UN-GGIM.  Le 
directeur Robert Ward y représentait l’OHI 
en qualité d’observateur.  

 
Le concept à la base de la carte mondiale 
est de développer l’information géographi-
que à l’échelle mondiale via la coopéra-
tion internationale et représente l’aboutis-
sement concret des discussions qui ont 
eu lieu à la conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement, 
tenue en 1992. Le Japon, qui a initié le 
projet, finance un bureau technique qui 
gère et développe le projet sous la direc-
tion du comité directeur international ré-
unissant les Etats participants. La plupart 
des organisations internationales, y com-
pris l’OHI, concernées par la cartographie 
mondiale et l’information géospatiale, y 
participent en tant que coopérants.  

 
L’OHI a été invitée par le secrétariat de 
l’UN-GGIM à participer au groupe de tra-
vail de l’UN-GGIM sur la cartographie 
mondiale pour le développement durable 
(GM4SD). 

 
 Conférence Rio+20.  
 

La conférence des Nations Unies sur le 
développement durable, connue interna-
tionalement sous le nom de conférence 
Rio+20, s’est tenue à Rio de Janeiro, Bré-
sil, en juin.  La conférence portait princi-
palement sur les océans et leur biodiversi-
té. Etant donné que l’hydrographie et la 
cartographie marine sont des éléments 
clés dans toute activité maritime, l’OHI a 
été présente et représenté par le vice-
amiral Marcos Nunes de Miranda, direc-
teur du service hydrographique brésilien.  

 
 
 
 
 

Tâche 1.1.17 Autres organisations  
 
 Le Comité International Radio Maritime 

(CIRM) 

 
Le Comité International Radio Maritime 
(CIRM) a tenu sa conférence annuelle à 
Rome en avril. Le CIRM est l’organe qui 
représente l’industrie électronique mariti-
me pour le développement des règles et 
normes internationales appropriées et il 
est reconnu par l’OHI comme une organi-
s a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  n o n -
gouvernementale. Le CIRM continue à 
jouer un rôle actif au sein du comité des 
services et des normes hydrographiques 
(HSSC), avec un certain nombre de ses 
membres participant également en tant 
qu’intervenants à titre d’experts à divers 
groupes du HSSC. 
 
Le directeur Robert Ward a représenté 
l’OHI à la réunion annuelle du CIRM et a 
fourni une mise à jour sur les questions et 
activités d’intérêt pour les membres du 
CIRM, et en particulier sur le rôle de l’OHI 
pour traiter les diverses anomalies de 
fonctionnement de l’ECDIS qui ont été 
portées à l’attention de l’OMI. Il a présenté 
un rapport d’avancement sur l’analyse des 
comptes rendus des navigateurs dans le 
cadre de de l’utilisation de l’ensemble de 
données de contrôle de la présentation 
des données et des performances des 
ENC/ECDIS de l’OHI qui a été publié fin 
2011.     
 
Aux côtés du directeur Ward, les secrétai-
res généraux de l’Association internationa-
le des pilotes maritimes (IMPA) et de l’As-
sociation internationale de signalisation 
maritime (AISM), et les représentants de 
la Chambre internationale de la marine 
marchande (ICS), et de la Commission 
internationale électro-technique (CEI) par-
ticipaient également à la réunion en quali-
té d’observateurs.  
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 Union européenne (UE) 
 

Suite à la signature, au cours de la céré-
monie d’ouverture de la XVIIIème Conféren-
ce hydrographique internationale, d’un 
protocole d’accord sur l’établissement d’u-
ne coopération en matière d’affaires mari-
times entre l’OHI et la Commission euro-
péenne (CE), une réunion de lancement 
s’est tenue à Bruxelles, Belgique, en octo-
bre. Organisée par la direction générale 
des affaires maritimes et de la pêche (DG 
Mare), la réunion a rassemblé six repré-
sentants de la Commission européenne 
(DG Mare, DG mobilité et transport, DG 
entreprise et industrie,  et DG politique 
régionale) et neuf représentants de l’OHI 
(France, Allemagne, Norvège, Suède, 
Royaume-Uni, et le directeur Bessero du 
BHI). 

 
La réunion a examiné les progrès du        
réseau européen d’observation et de don-
nées du milieu marin (EMODNET) et d’au-
tres projets régionaux et nationaux d’inté-
rêt mutuel (Base de données bathymétri-
ques pour la mer Baltique, Monalisa, 
« Bringing Sea and Land Together »,          
Litto3D). Le livre vert sur la «connaissance 
du milieu marin 2020 » récemment publié 
a été présenté par la DG Mare et les          
représentants de l’OHI ont fait part de 
leurs commentaires initiaux. Les rôles          
respectifs des services hydrographiques, 
du secteur privé et d’autres parties          
prenantes ont été discutés 

 
 Tribunal international du droit de la 

mer (ITLoS) 
 

En août, le BHI a reçu sept étudiants  
d’Arménie, du Chili, de République            
dominicaine, de Gambie, de Guinée, du 
Myanmar et du Sri Lanka et un accompa-
gnateur participant au cours de 9 mois, 
financé par la Nippon Foundation à         
l’ITLoS, Hambourg, Allemagne.  La visite 
faisait partie de la session « relations            
internationales » du cours. Une présenta-
tion sur « L’hydrographie et la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer » 
a été faite à l’intention des visiteurs. 

Elément 1.2 Gestion de l’infor-
mation  
 
Cet élément a continué à prendre de l’impor-
tance.  Le recours croissant de l’OHI aux 
technologies numériques pour ses communi-
cations, sa documentation, ses archives et 
sa coordination donne toujours plus d’impor-
tance à la gestion de l’information. Ceci, en 
retour, nécessite de commencer à faire évo-
luer  tant les méthodes de travail que les 
systèmes utilisés par le BHI.  
 
Tâche 1.2.1 Développement et tenue à 
jour du site web de l’OHI  
 
Le site web de l’OHI est un secteur opéra-
tionnel clé pour l’OHI. L’accès à la plupart 
des documents de référence de l’OHI est 
obtenu via le site web.  La politique de publi-
cation de pages bilingues (français et an-
glais) chaque fois que cela est possible se 
poursuit.  Depuis sa création en 1998 jus-
qu’à 2012, le site web est passé de 30 pa-
ges, donnant accès à environ 400 docu-
ments, à 217 pages, donnant accès à 
40 000 documents. 
 
Tâche 1.2.3 Publications de l’OHI -             
Production, édition 
Tâche 1.2.4 Publications hydrographi-
ques dont aucun organe spécifique n’est 
responsable  
 
Presque toutes les publications de l’OHI sont 
élaborées en interne à l’aide des techniques 
de publication assistée par ordinateur. La 
majeure partie des documents sont mis à 
disposition sous forme numérique et à titre 
gratuit via le site web de l’OHI. Un nombre 
limité de publications ont été imprimées et 
reliées avec les moyens propres du BHI.   
Celles-ci servent principalement aux visites 
techniques et de liaison.  
 
La liste des éditions nouvelles ou révisées 
d’ouvrages de l’OHI publiées en 2012 est 
présentée en appendice I.  
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Le groupe de travail chargé de produire une 
édition révisée de la S-23 - Limites des 
océans et des mers (1953) n’a pas pu    
achever ses travaux, faute de pouvoir résou-
dre un certain nombre de questions en sus-
pens. En conséquence, la XVIIIème CHI a 
décidé de ne pas poursuivre le processus de 
révision. Le groupe de travail a été dissous.  
 

Tâche 1.2.5 Bibliothèque technique du 
BHI  
 
La bibliothèque technique du BHI comprend 
des exemplaires reliés de toutes les archives 
du BHI, comme les comptes rendus des 
conférences et les lettres circulaires, ainsi 
qu’une collection de livres de référence, sur 
divers sujets relatifs à l’hydrographie et à la 
cartographie marine. De nouvelles publica-
tions sont ajoutées au fonds de temps à au-
tre.  En outre, et conformément aux prescrip-
tions de l’article 19 du règlement général, le 
BHI tient à jour une collection complète de 
cartes papier aux fins de référence à usage 
interne. La collection comprend l’ensemble 
des cartes INT plus la série complète des 
cartes de l’Amirauté.  Cette collection de car-
tes est complétée par la dernière édition de 
différentes publications nautiques fournies 
par les Etats membres.  Le BHI a essayé 
sans succès de constituer une collection 
d’ENC semblable à la collection de cartes 
papier.  Un grand nombre d’Etats membres 
qui produisent des ENC n’ont pas accordé 
les autorisations nécessaires au BHI. 
 

Elément 1.3 Relations publiques  
 
Cet élément couvre des activités visant à 
renforcer la visibilité de l’hydrographie et des 
travaux de l’OHI. 
 

Tâche 1.3.1 Relations avec le gouver-
nement de Monaco et avec d’autres 
missions diplomatiques 
 
Les relations avec le gouvernement de          
Monaco sont demeurées excellentes tout au 
long de l’année. Après s’être présenté à 
SAS le Prince Albert II de Monaco, le nou-
veau Comité de direction a reçu au BHI 

M. José Badia, conseiller de gouvernement 
pour les relations extérieures, et ses collabo-
rateurs peu de temps après avoir pris ses 
fonctions. Il en résulte une assistance          
accrue de la part du corps diplomatique du 
gouvernement de Monaco pour fournir des 
notes sur l’OHI et une amélioration de             
l’accès aux représentations étrangères à 
Monaco et dans le monde entier.  
 
Le directeur Gilles Bessero représentait l’O-
HI lors d’un colloque sur le droit de la mer 
qui s’est tenu à bord du navire de la marine 
française « Tonnerre » à Monaco en octo-
bre.  Sous le patronage de SAS le Prince 
Albert II, le colloque a réuni plus de 300 par-
ticipants, principalement français et moné-
gasques. Le colloque portait sur les avan-
cées et les limites du droit de la mer, l’état 
des lieux de l’environnement marin en lien 
avec les activités humaines, les pressions 
économiques et les changements environne-
mentaux ainsi que les perspectives d’évolu-
tion de la gouvernance des océans.  
 

Tâche 1.3.2 Journée mondiale de l’hy-
drographie  
 
Le thème de la journée mondiale de l’hydro-
graphie 2012 (JMH) était la coopération hy-
drographique internationale à l’appui de la 
sécurité de la navigation.  Ce thème fournis-
sait aux Etats membres l’occasion de pro-
mouvoir leur participation aux activités inter-
nationales aux niveaux bilatéral, multinatio-
nal, régional et mondial, couvrant des as-
pects tels que l’aide bilatérale, l’échange de 
données, la couverture cartographique, le 
développement des normes et la coopéra-
tion régionale.  
 
Le BHI a célébré la journée mondiale de 
l’hydrographie à Monaco, le vendredi 22 juin, 
de manière à ne pas interférer avec d’autres 
célébrations qui avaient lieu à Monaco, le 
jour précédent  Le Bureau avait préparé un 
communiqué qui a été diffusé à la presse 
locale. Ce communiqué de presse ainsi que 
différentes présentations avaient été publiés 
sur le site web de l’OHI à l’usage des Etats 
membres lorsqu’ils le jugeaient approprié. 
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Le Bureau a offert une réception au Yacht 
Club de Monaco où différentes affiches illus-
trant les activités hydrographiques étaient 
présentées avec une importance toute parti-
culière accordée au thème de la célébration 
de l’année.  
 
SAS le Prince Albert II n’avait pu être pré-
sent.  Il était représenté par M. Jacques 
Boisson, secrétaire d’Etat.   Le Ministre d’E-
tat, Son Excellence M. Michel Roger, était 
également présent.  Les ministres, les diplo-
mates, les représentants de l’industrie mari-
time locale y participaient ainsi que d’autres 
personnalités. Le président a souhaité la 
bienvenue aux invités et a prononcé un bref 
discours sur la signification de la JMH. 
 

Tâche 1.3.3 Promotion auprès des 
parties prenantes de l’OHI  
 
L’association maritime bien connue BIMCO 
(Conseil maritime baltique et international) a 
été reconnue par les Etats membres en tant 
qu’organisation internationale non gouver-
nementale (OING) en 2012.  BIMCO est 
accrédité en tant  qu’organisation non-
gouvernementale (ONG) auprès de toutes 
les agences pertinentes des Nations Unies 
et autres entités de réglementation.  
 
Le BHI a représenté l’OHI à un certain nom-
bre d’évènements des parties prenantes en 
2012, au cours desquels le représentant de 
l’OHI a souligné les aspects afférents des 
travaux de l’OHI et de ses Etats membres.   
 
 6ème conférence internationale sur les 

levés à haute résolution dans les eaux 
peu profondes.  

 
 Le directeur Ward a participé à la 6ème 
conférence internationale sur les levés à 
haute résolution dans les eaux peu          
profondes qui s’est déroulée à Wellington, 
Nouvelle-Zélande, en février. De nom-
breux délégués et exposants du monde 
entier étaient présents dont une forte pro-
portion d’hydrographes ayant obtenu 
leurs qualifications via un cours de forma-
tion OHI-FIG-ACI homologué en catégo-
rie A.  

 La conférence a suivi le format établi pour 
les autres conférences sur les levés en 
eaux peu profondes qui ont eu lieu dans 
le monde. Avant la conférence, des com-
pagnies hydrographiques et des fabri-
cants de capteurs avaient été invités à 
hydrographier divers endroits dans la ré-
gion de Wellington à l’aide de différentes 
technologies et techniques de traitement 
des données. Toutes les données ont en-
suite été regroupées dans un ensemble 
commun de données et mises à disposi-
tion pour examen et analyse par des 
pairs.  
 
 La conférence s’est concentrée sur la dis-
cussion et la comparaison des résultats 
de l’ensemble commun de données, ainsi 
que sur d’autres documents relatifs aux 
nouveaux développements et aux appli-
cations relatives aux levés hydrographi-
ques dans les eaux peu profondes.  Tan-
dis que l’accent portait principalement sur 
les sondeurs multifaisceaux, le LIDAR et 
la bathymétrie par satellite ont également 
été abordés au cours de la conférence.  Il 
a été noté qu’au cours des conférences 
précédentes la détection du fond et des 
cibles représentait des sujets clés de dis-
cussion tandis que ceux de la 6ème confé-
rence portait sur les mesures de rétrodif-
fusion, la détermination de la nature du 
fond marin et les données relatives à la 
colonne d’eau. 
 
 Le directeur Ward a présenté un aperçu 
du rôle de l’OHI dans l’établissement et le 
développement des normes ainsi qu’une 
description plus détaillée de la S-100 et 
de ses répercussions pour les partici-
pants à la conférence.  

 
 Réunion GeoMaritime.   
 

Le directeur Ward a représenté l’OHI à la 
réunion inaugurale de deux jours GeoMa-
ritime, à Londres, en juin.  GeoMaritime 
est une des quelques conférences à ca-
ractère commercial organisées en Europe 
où l’industrie, la défense, le gouvernement 
et les organisations commerciales peuvent 
se réunir pour s’informer sur les bénéfices 
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de l’ information géospatiale maritime et 
les questions d’actualité auxquelles est 
confronté le secteur de la surveillance ma-
ritime.  
 
GeoMaritime 2012 a été ouverte par un        
discours liminaire du directeur du service 
hydrographique national du RU, le contre-
amiral Nick Lambert, et a été suivie d’une 
série d’allocutions d’orateurs issus des 
services hydrographiques, de partenaires 
associés de l’industrie, et de représen-
tants de la défense et d’autres secteurs 
maritimes Le président du groupe de tra-
vail sur la maintenance et le développe-
ment d’applications de la norme de trans-
fert (TSMAD), M. Barrie Greenslade, a 
expliqué la signification et l’applicabilité de 
la norme S-100 de l’OHI pour le monde 
maritime. 

 
 3ème conférence sur la révolution          

ECDIS.     
 

Le directeur Bessero a participé à la 
conférence sur la révolution ECDIS à Lon-
dres en novembre. Il a fait une présenta-
tion sur la disponibilité des ENC,  la tenue 
à jour des normes et les questions de mi-
se en œuvre.  

 

Tâche 1.3.4 Soutien aux relations           
publiques  
 
L’éventail de brochures, de documents d’in-
formation et de présentations a été revu tout 
au long de l’année. Les dernières versions 
ont été publiées sur le site web de l’OHI en 
anglais, en français et certaines également 
en espagnol. 
 

Tâche 1.3.5 Articles de journaux et 
production de la revue hydrographi-
que internationale  
 
La RHI est le principal journal à comité de 
lecture qui consigne les développements 
significatifs dans le domaine de l’hydrogra-
phie et des sujets connexes. Deux éditions 
de la revue ont été publiées en 2012. Obte-
nir des articles appropriés relève toujours du 

défi pour le rédacteur en chef. Les contribu-
tions via les points de contact au sein des 
commissions hydrographiques régionales 
demeurent peu nombreuses. Les Etats 
membres et tous ceux qui travaillent dans le 
domaine de l’hydrographie sont encouragés 
à soumettre des articles pour tenir informés 
leurs pairs et à fournir des témoignages du-
rables et des références pour le futur.  
 
Le BHI a régulièrement fourni des articles 
pour insertion dans une page dédiée du ma-
gazine Hydro International. Chaque article 
couvrait des sujets d’intérêt pour le lecteur, 
parmi lesquels la coopération internationale, 
la convention et l’organisation de l’OHI et la 
commission hydrographique sur l’Antarcti-
que.  En outre, un certain nombre de sujets 
traités dans les lettres circulaires de l’OHI 
ont été publiés en tant qu’éléments d’actua-
lité par Hydro International et d’autres ma-
gazines techniques. 
 

Elément 1.4 OHI 
 
Cet élément concerne la structure et l’orga-
nisation future de l’OHI et sa capacité à ré-
pondre aux besoins futurs. 
 
 Situation des approbations 
 
A la fin de 2012, la situation des approba-
tions du protocole visant à modifier la 
Convention relative à l’OHI et des deman-
des d’adhésion à l’OHI était la suivante :  
 
Approbation du protocole d’amendements = 37 

Approbation des Etats membres en attente : 
Brunei Darussalam = 28 

Géorgie = 18 
Viet Nam = 30 

 
 Personnel du BHI 
 
L’effectif du Bureau hydrographique interna-
tional (BHI) comprend 19 postes à temps 
plein. Les directeurs et quatre des cinq ad-
joints aux directeurs sont des candidats re-
crutés internationalement.  Les autres pos-
tes du BHI sont recrutés au niveau local. Un 
organigramme ainsi que la liste du person-
nel et de leurs responsabilités tout au long 
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de l’année sont présentés en appendices II 
et III. 
 
L’adjoint au directeur Stephen Shipman 
(RU) a pris sa retraite en mai après neuf 
années de service au BHI. Le capitaine de 
frégate David Wyatt (RU) a rejoint le BHI 
pour le remplacer. 
 
 Détachement de personnel au BHI 
 
Deux fonctionnaires ont été détachés au 
sein du personnel du BHI au cours de l’an-
née 2012, conformément aux termes de la 
résolution de l’OHI 3/1987. M. Baek-Soo 
Kim de l’administration hydrographique et 
océanographique de Corée a remplacé le 
docteur Sung-Ho Choi en janvier.  M. Satos-
hi Yamao du département hydrographique 
et océanographique de la garde-côte japo-
naise a continué d’exercer ses fonctions au 
BHI durant l’année.  M. Kim a été principale-
ment employé au traitement des données 
reçues en réponse au questionnaire de            
l’OHI sur les anomalies de fonctionnement 
de l’ECDIS (voir lettre circulaire de l’OHI 
46/2011) et à aider à la mise à jour de l’in-
dex OHI-COI de la GEBCO sur les noms 
des formes du relief sous-marin.  M. Yamao 
a poursuivi ses travaux sur le développe-
ment de plusieurs bases de données de géo
-information, y compris une base de don-
nées sur l’Antarctique, qui, dans le futur, 
aidera le BHI et les CHR à remplir leurs  
rôles.   
 
 Missions techniques effectuées par le 

BHI  
 
Une liste des voyages effectués par le           
personnel du BHI à l’appui du programme 
de travail de l’OHI est présentée en appen-
dice IV.  
 

Tâche 1.4.1 Nouvelle structure de  
l’OHI  
Tâche 1.4.2 Programme de travail et 
budget de l’OHI  
Le programme de travail en trois parties mis 
en œuvre en 2009 est maintenant bien éta-
bli et il est reflété dans la structure de ce 

rapport.  La situation budgétaire et financiè-
re présentée dans la 2ème partie de ce           
rapport est structurée de la même manière 
afin de refléter les trois programmes princi-
paux : affaires générales, services et               
normes et coordination et soutien inter-
régional. 
 

Tâche 1.4.3 Plan stratégique de l’OHI 
et suivi des performances  
 
Les travaux de mise en œuvre du nouveau 
processus de planification stratégique et de 
suivi des performances ont été longs du fait 
d’autres tâches prioritaires telles que l’orga-
nisation de la CHI. Le HSSC et l’IRCC ont 
identifié des données et des statistiques qui 
pourraient être utilisées pour suivre les indi-
cateurs de performance stratégiques de l’O-
HI qui ont été approuvés et également les 
indicateurs de performance opérationnels. 
Le BHI a pu obtenir certaines des données 
requises mais pas toutes. En particulier, les 
CHR n’ont pas toutes fournies les données 
requises de leur ressort.  Certaines données 
concernant la couverture hydrographique ou 
la production de cartes marines ont été diffi-
ciles, voire impossibles, à obtenir pour 
2012.  
Les résultats des programmes 1, 2 et 3, 
lorsqu’ils étaient disponibles, ont été inclus 
dans les tableaux de l’appendixe V à ce 
rapport. Comme c’est la première année 
que ces tableaux ont été compilés, on ne 
dispose que de données historiques limitées 
à partir desquelles on peut déduire des 
tendances ou tirer des conclusions quant 
aux progrès réalisés dans la plupart des 
cas.  
 

Tâche 1.4.4 Administrateur du dispo-
sitif de la S-63 et soutien à la S-63  
 
Depuis 2003, le BHI assume le rôle d’admi-
nistrateur du dispositif de protection des 
données de la S-63. Ceci implique le traite-
ment des demandes des distributeurs 
d’ENC (ou des fournisseurs de données) et 
des fabricants d’ECDIS/ECS et des concep-
teurs de logiciels (ou OEMs) qui ont besoin 
de certificats et de codes numériques indivi-
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duels uniques pour permettre aux fournis-
seurs de données de coder les ENC et aux 
OEM de les décoder.  En 2012, il y a eu une 
augmentation des demandes, avec cinq 
nouveaux fournisseurs de données (+15%) 
et 26 nouveaux OEM (+13%) qui ont rejoint 
le dispositif.  Ceci est probablement dû à 
l’exigence imminente que différents bâti-
ments s’équipent d’un ECDIS et du nombre 
croissant qui en a résulté de fabricants d’é-
quipements et de logiciels qui souhaitent 
fournir des services basés sur les ENC.    
 

Elément 1.5 BHI 
 
Cet élément concerne la garantie que le BHI 
est capable de fournir l’éventail de services 
de secrétariat et autres requis par les Etats 
membres et les organisations parties pre-
nantes concernées. 
 

Tâche 1.5.1 Administration du BHI  
 
Au cours de l’année, le programme de tra-
vail et le budget de l’OHI pour 2013 ont été 
préparés, soumis aux Etats membres et ap-
prouvés par ces derniers.  Un bilan des acti-
vités et un bilan financier des années précé-
dentes ont également été préparés et sou-
mis pour examen et approbation ultérieure 
des Etats membres, en tenant compte des 
avis fournis régulièrement par le commissai-
re aux comptes et les membres du comité 
restreint de la commission des finances qui 
se sont réunis une fois au cours de l’année. 
 

Tâche 1.5.2 Règlement du personnel 
du BHI  
 
Le groupe de travail de l’OHI sur le règle-
ment du personnel (SRWG) créé par déci-
sion n° 18 de la XVIIème CHI n’a pas été en 
mesure de faire avancer ses recommanda-
tions et ses conclusions préliminaires et de 
présenter une soumission pour examen par 
la XVIIIème CHI en 2012.  En conséquence, 
la XVIIIème CHI a convenu que le SRWG 
devrait poursuivre ses travaux sous l’autori-
té du nouveau président (RU) récemment 
nommé et rendre compte à la CHIE en 
2014.  

Tâche 1.5.3 Service de traduction du 
BHI 
 
Le BHI a continué d’assurer la traduction 
des principaux documents en français et 
également en espagnol, grâce à son per-
sonnel de traduction. 
 
Comme cela a été le cas depuis de nom-
breuses années, l’OHI a bénéficié de l’as-
sistance d’Etats membres francophones et 
hispanophones pour la traduction de plu-
sieurs publications qui dépassaient les res-
sources du BHI.  

 
Tâche 1.5.4 Procédures financières 
du BHI  
Tâche 1.5.5 Manuel des procédures 
du BHI pour les activités permanen-
tes  
 
Les manuels de procédures existants ont 
été pleinement utilisés. Une attention parti-
culière a été portée à l’amélioration des pro-
cédures relatives au paiement des dépen-
ses associées au Fonds de renforcement 
des capacités.   
 

Tâche 1.5.6 Formation du personnel 
 
Au cours de l’année 2012, le personnel a 
suivi différents cours de formation. La for-
mation visait à procurer au personnel des 
compétences et des capacités nouvelles ou 
à le familiariser avec les nouvelles technolo-
gies. Elle a porté notamment sur l’approfon-
dissement de la maîtrise des applications de 
Microsoft Office et sur la préparation à la 
mise en œuvre de l’environnement de ges-
tion de bureau Microsoft SharePoint au BHI 
en 2013.   
 

Tâche 1.5.7 Entretien des locaux du 
BHI  
Tâche 1.5.8 Achat d’équipements de           
bureau  
 
Diverses rénovations de l’aménagement 
des bureaux dans les locaux du BHI ont été 
directement financées par le gouvernement 
de Monaco dans le cadre de son soutien 
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permanent et très généreux à l’entretien.  
 
Un certain nombre d’éléments de mobilier et 
d’équipements ont été remplacés en raison 
de leur âge ou de leur obsolescence. 
 

Elément 1.6 Conférences hydro-
graphiques internationales  
 
Cet élément couvre l’organisation, la prépa-
ration et la réalisation des Conférences hy-
drographiques internationales. 

 
Tâche 1.6.1 XVIII

ème
 Conférence hydro-

graphique internationale  
 
La XVIIIème Conférence hydrographique inter-
nationale (CHI) s’est tenue à l’auditorium 
Rainier III à Monaco, du 23 au 27 avril. 300 
délégués de 73 Etats membres, 27 observa-
teurs de 13 Etats non membres et 20 repré-
sentants d’organisations nationales et inter-
nationales y participaient.  Une réunion de la 
commission des finances s’était tenue immé-
diatement avant  la Conférence, le 21 avril.  
Deux expositions, l’une de cartes des Etats 
membres de l’OHI et l’autre du secteur privé 
ont eu lieu du 23 au 27 avril. 
 
M. Janis Krastins , directeur du service hy-
drographique et de l’administration de la sé-
curité maritime de Lettonie et le capitaine de 
vaisseau Patricio Carrasco, directeur du ser-
vice hydrographique et océanographique chi-
lien, ont été élus respectivement président et 
vice-président de la Conférence. 
 
La Conférence a été ouverte le lundi 23 avril. 
Le président du Comité de direction, le vice-
amiral Alexandros Maratos, et le président 
de la Conférence ont accueilli les partici-
pants et prononcé les discours d’ouverture. 
Mme Maria Damanaki, commissaire euro-
péenne chargée des affaires maritimes et de 
la pêche, M. Michel Aymeric, secrétaire gé-
néral de la mer (France), et le professeur 
Georg Gartner, président de l’association 
cartographique internationale (ACI), étaient 
présents et se sont adressés à la Conféren-
ce. SAS le Prince Albert II a officiellement 
ouvert la Conférence et les expositions. Il a 

remis la médaille Prince Albert Ier pour l’hy-
drographie, attribuée au meilleur article de la 
revue hydrographique internationale, au ca-
pitaine de corvette Aluizio Macel de Oliveira 
et au capitaine de frégate Izabel King Jeck, 
tous deux de la direction de l’hydrographie et 
de la navigation (DHN), marine brésilienne 
(Brésil). 
 
Le président du Comité de direction et Mme 
Damanaki ont signé un protocole d’accord 
entre l’OHI et la CE. Le président du Comité 
de direction et le professeur Gartner ont en-
suite signé un protocole d’accord entre l’OHI 
et l’ACI. Au cours de la cérémonie d’ouvertu-
re, la Jamaïque a officiellement présenté son 
drapeau à l’Organisation.  
 
La Conférence a examiné sept propositions, 
qui ont toutes été approuvées. La Conféren-
ce a approuvé le programme de travail et le 
budget de l’Organisation pour la prochaine 
période quinquennale et a examiné différents 
rapports sur les travaux réalisés par l’Organi-
sation au cours de la période quinquennale 
écoulée. Les présidents de l’IRCC, du HSSC 
et des CHR ont présenté des rapports sur 
les activités des différents organes de l’Orga-
nisation. La Conférence a pris un certain 
nombre d’autres décisions, y compris l’ap-
probation de travaux supplémentaires sur la 
mise en œuvre des indicateurs de perfor-
mance, la poursuite des travaux de révision 
du règlement du personnel, l’examen des 
moyens d’accroître les capacités techniques 
du BHI, la décision de n’entreprendre aucun 
travaux supplémentaires concernant la révi-
sion de la publication S-23 de l’OHI – Limites 
des océans et des mers (1953), l’approba-
tion de plusieurs initiatives concernant les 
ECDIS et les ENC, l’invitation faite aux futurs 
candidats à l’élection du Comité de direction 
de fournir une déclaration précisant leur po-
sition ou leur vision, et la reconnaissance de 
la nécessité d’améliorer le recueil, la qualité 
et la disponibilité des données hydrographi-
ques à l’échelle mondiale. 
 
Un nouveau Comité de direction a été élu 
pour prendre ses fonctions au 1er septembre. 
Le capitaine de vaisseau Robert Ward 
(Australie) a été élu président, le contre-
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amiral Mustafa Iptes (Turquie) et l’ingénieur 
général Gilles Bessero (France) ont été élus 
directeurs pour la période 2012-2017. 
 
Le prix de la meilleure exposition cartogra-
phique a été attribué à la République de Co-
rée. 
 
La Conférence a décidé d’organiser une 
conférence hydrographique internationale 
extraordinaire (CHIE) à l’automne 2014.  
L’un des sujets importants à examiner à la 
Conférence sera le rapport du groupe de tra-
vail sur le règlement du personnel (SRWG), 
qui proposera des amendements au règle-
ment du personnel.  (Voir également le              
rapport sur la tâche 1.5.2 - SRWG)  
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19th Meeting of the Advisory Board on  the Technical                           
Aspects of the Law of the Sea (ABLOS) 



 

 
35 

Introduction 
 
Le programme de travail 2 de l’OHI 
« services et normes hydrographiques » a 
pour objectif d’assurer le développement, la 
tenue à jour et l’élargissement des normes, 
spécifications et directives techniques devant 
permettre la fourniture de produits et de ser-
vices normalisés qui répondent aux besoins 
des navigateurs et d’autres utilisateurs d’in-
formations hydrographiques. Ce programme 
de travail est essentiellement placé sous la 
responsabilité du comité des services et des 
normes hydrographiques (HSSC). 
 

Elément 2.1 Comité des services 
et des normes hydrographiques 
(HSSC) 
 
Cet élément couvre le champ d’application 
général des buts techniques de l’OHI parmi 
lesquels la poursuite de l’élaboration de nor-
mes associées à la S-100, à savoir la spécifi-
cation de produit pour ENC S-101, entre au-
tres, se trouve au cœur des objectifs techni-
ques de l’Organisation. En 2012, plus de 
trente Etats membres, un directeur du BHI et 
deux adjoints au directeur ont joué un rôle 
actif dans la progression de ces activités. 
 

Tâche 2.1.1 Comité des services et 
des normes hydrographiques (HSSC) 
 
Le HSSC a rendu compte de ses activités 
pour la période 2007-2011 à la XVIIIème CHI. 
La Conférence a pris bonne note du rapport 
et a approuvé le maintien du HSSC confor-
mément à son mandat actuel. La Conférence 
a reconnu la contribution croissante et très 
importante de l’industrie à l’élaboration de 
différentes normes et procédures. 
 
La 4ème réunion du comité s’est déroulée à 
Taunton, Royaume-Uni, du 25 au 28 sep-
tembre, à l’invitation du service hydrographi-
que du RU. La réunion a rassemblé 60 délé-

gués représentant 24 Etats membres et le 
BHI, et neuf délégués représentant six orga-
nisations accréditées en qualité d’observa-
teurs. Le compte rendu final de la réunion, 
ainsi que l’ensemble des documents qui s’y 
rapportent sont disponibles à la section 
HSSC du site web de l’OHI . 
 
Le HSSC a passé en revue les activités, les 
propositions et les plans de travail de ses 
groupes de travail ainsi que les décisions 
d’autres organes et organisations affectant 
ses travaux, avec une attention particulière 
pour les domaines critiques. Les différentes 
conclusions sont résumées sous les tâches 
appropriées. 
 
Le BHI a fait part de son point de vue sur 
l’application de la décision 6 de la XVIIIème 
CHI qui demande « … au Comité de direc-
tion, en consultation avec le HSSC, d’élabo-
rer des propositions visant à s’assurer qu’il y 
ait une capacité technique appropriée au 
sein du Bureau en vue d’appuyer l’Organisa-
tion dans une période de changements im-
portants… ». Le HSSC a convenu d’une ap-
proche à l’échelle de l’Organisation englo-
bant à la fois la capacité technique du BHI et 
les ressources additionnelles nécessaires 
pour mettre en œuvre  le programme techni-
que de l’OHI. Trois domaines critiques ont 
été identifiés (présentation des composantes 
de la S-100 ; avis d’experts pour les parties 
prenantes externes à l’OHI qui développent 
des spécifications de produit basées sur la S
-100 ; participation limitée au sein d’un cer-
tain nombre de groupes de travail) et des 
mesures potentielles de réduction de risque 
ont été identifiées. 
 
Le HSSC a passé en revue son projet de 
plan de travail pour 2013-2014. Un projet 
révisé a donc été préparé à l’issue de la ré-
union par le BHI, en liaison avec les prési-
dents des groupes de travail, et soumis par 
correspondance aux membres du HSSC, 
aux fins d’approbation. La version finale est 
disponible à la page HSSC du site web de 
l’OHI . 
Le HSSC a décidé de mettre en œuvre les 
cinq indicateurs de performance au niveau 
exécutif (WPI) approuvés par le HSSC2 avec 

PROGRAMME DE TRAVAIL 2 
SERVICES ET NORMES 
HYDROGRAPHIQUES 
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des ajustements mineurs. Le tableau 2 de 
l’appendice V résume leur état au 31 décem-
bre 2012. 
 
Le HSSC a élu le docteur Mathias Jonas 
(Allemagne) en tant que président et M. Mike 
Prince (Australie) en tant que vice-président 
pour le prochain quinquennat. 
 

Tâche 2.1.2 Développement des nor-
mes  S-100 et MSDI 
 
Les Etats membres de l’OHI n’ont pas           
approuvé la proposition soumise par le 
HSSC d’exempter certains changements à la 
S-100 « Modèle de données hydrographi-
ques universel de l’OHI » de l’obligation d’u-
ne approbation formelle par les Etats mem-
bres conformément aux termes de la résolu-
tion 2/2007 de l’OHI telle qu’amendée (LC 
49/2012). 
 
Sur la base d’une proposition soumise par le 
Canada, le HSSC a accepté de créer un 
groupe de travail chargé de développer une 
spécification de produit pour les courants de 
surface basée sur la S-100 et a adopté son 
mandat (LC 102/2012). 
 

Tâche 2.1.3 Développement des publi-
cations nautiques - S-4, S-11, S-52, S-
57, S-100, S-101, S-10n, INT 1, 2, 3 
 
Les nouvelles publications et éditions suivan-
tes sont parues en 2012 : 

 
  Version française de l’édition 4.2.0 de la S
-4 « Règlement de l’OHI pour les cartes in-
ternationales (INT) et spécifications pour les 
cartes marines de l’OHI » (LC 43/2012) ; 
 
  Edition 4.3.0 de la S-4 « Règlement de 
l’OHI pour les cartes internationales (INT) et 
spécifications pour les cartes marines de 
l’OHI » (LC 81/2012) ; 
 
  Révision 2.0.5 de la partie A de la S-11 
« Directives pour la préparation et la tenue 
à jour des plans de cartographie INT » (LC 
56/2012) ; 
 
  4ème édition de l’appendice 1 de la S-52  

« Directives relatives à la mise à jour de la 
carte électronique de navigation » (LC 
52/2012) ; 
 
  Révision 1.1.1 de la S-63 « Dispositif de 
protection des données de l’OHI » ; 
 
  2ème édition 2.0.0 de la S-64 « Ensemble 
de données d’essai de l’OHI pour les EC-
DIS » (LC55/2012) ; 
 
  2ème édition de la S-65 « Guide de produc-
tion, de tenue à jour et de diffusion des 
ENC »  (LC 52/2012) ; 
 
  1ère édition de la S-102 « Spécification de 
produit pour la bathymétrie surfacique » (LC 
41/2012) ; 
 
  4ème édition espagnole de la INT 1 
« Symboles, abréviations et termes utilisés 
sur les cartes marines » publiée par l’Espa-
gne pour le compte de l’OHI (LC 29/2012) ; 
 
 5ème édition française de la INT 1 
« Symboles, abréviations et termes utilisés 
sur les cartes marines », publiée par la 
France pour le compte de l’OHI (LC 
29/2012) ; 
 
  5ème édition de la INT 3 « Utilisation des 
symboles et abréviations », publiée par le 
Royaume-Uni pour le compte de l’OHI (LC 
8/2012). 

 

Elément 2.2 Comité consultatif 
sur le droit de la mer (ABLOS) 
 
ABLOS est un comité conjoint de l’OHI et de 
l’Association internationale de géodésie 
(AIG). Ses principaux objectifs sont de four-
nir des conseils, des directives et une inter-
prétation spécialisée des aspects hydrogra-
phiques, géodésiques et géo-scientifiques 
maritimes du droit de la mer aux organisa-
tions parentes, à leurs Etats membres ou à 
d’autres organisations, à la demande. En 
2012, approximativement quinze experts des 
Etats membres de l’OHI ont participé aux 
activités du comité; le président du comité 
ABLOS a été assisté par un adjoint au direc-
teur. 
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Tâche 2.2.1 ABLOS – Comité consul-
tatif sur le droit de la mer 
 
La 7ème conférence ABLOS intitulée « La 
Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer dans un monde en mutation » s’est 
tenue à Monaco, du 3 au 5 octobre.  La 
conférence a attiré un public de près de 90 
délégués venus de 26 pays qui ont présenté 
une trentaine de communications dans le 
cadre de 11 sessions. Le discours liminaire 
« Revendications maritimes en mer de Chine 
méridionale : enjeux et défis »  a été pronon-
cé par le professeur Robert Beckman, direc-
teur du centre de droit international, de l’uni-
versité nationale de Singapour. La plupart 
des soumissions et des présentations don-
nées durant la Conférence sont disponibles 
pour téléchargement à la page ABLOS du 
site web de l’OHI). 
 
L’événement a coïncidé avec les réunions et 
la journée de la science de la GEBCO qui 
ont eu lieu la même semaine.  Les délégués 
ont pu assister à une série de présentations 
et d’expositions d’affiches, qui constituaient 
la journée de la science de la GEBCO, tan-
dis que les délégués de la GEBCO ont pu 
quant à eux assister à la première journée 
de la conférence ABLOS.  
 
SAS le Prince Albert II de Monaco a honoré 
les deux manifestations en les ouvrant offi-
ciellement au cours de la cérémonie d’ouver-
ture qui a eu lieu le 2 octobre, avant le com-
mencement de la journée de la science de la 
GEBCO.   
 
La 19ème réunion d’ABLOS a eu lieu au BHI 
les 1er et 6 octobre. Les principaux points de 
l’ordre du jour ont été la préparation de la 
5ème édition du manuel sur les aspects tech-
niques du droit de la mer (TALOS) (voir         
tâche 2.2.2), la contribution au renforcement 
des capacités (voir tâche 2.2.3) et les confé-
rences ABLOS. La réunion a examiné les 
dispositions finales de la 7ème conférence 
ABLOS et a ensuite procédé à son évalua-
tion. Les questionnaires complétés par les 
participants ont indiqué que le contenu, la 
diversité et la qualité des présentations 
étaient appropriés et que les sessions 

avaient été bien équilibrées et bien reçues 
par l’auditoire, avec de bons niveaux de par-
ticipation aux séances de questions répon-
ses. La réunion a accepté de reporter la 8ème 
conférence ABLOS à 2015 en raison de la 
tenue de la 5ème Conférence hydrographique 
internationale extraordinaire prévue en             
octobre 2014. 
 
La réunion a également reconnu la nécessité 
de renforcer la visibilité d’ABLOS parmi les 
Etats membres de l’OHI et, dans ce but, il a 
été convenu d’accroître la participation       
d’ABLOS aux réunions du HSSC ainsi 
qu’aux sessions ordinaires et extraordinaires 
de la Conférence hydrographique internatio-
nale. 
 
Le vice-président, le professeur Sunil         
Bisnath (AIG) a assumé les fonctions de pré-
sident à la fin de la 7ème conférence ABLOS. 
M. John Brown (OHI) a été élu vice-
président. 
 

Tâche 2.2.2 Manuel sur les aspects 
techniques du droit de la mer (TALOS) 
 
Le groupe de rédaction formé en 2010 a 
continué la préparation de la 5ème édition du 
manuel TALOS, publication C-51 de l’OHI. 
Des événements imprévus ont retardé l’a-
chèvement des travaux initialement prévus 
en 2012. Le projet a été finalisé à la fin de 
l’année pour commentaires et révision finale 
des membres du comité ABLOS avant sou-
mission au HSSC puis approbation par les 
Etats membres. 
 

Tâche 2.2.3 Assistance technique TA-
LOS 
  
Deux ateliers de renforcement des capacités 
sur les questions relatives au droit de la mer  
ont été tenus respectivement à Mascate, 
Oman (février), pour la Commission hydro-
graphique de la zone maritime ROPME et à 
Ho-Chi-Minh-Ville, Viet Nam (novembre), 
pour la Commission hydrographique de           
l’Asie orientale. Les membres d’ABLOS ont 
participé à un certain nombre de conféren-
ces sur le droit de la mer et ont fourni des 
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contributions techniques à certaines discus-
sions sur les délimitations.  
 
Il a été rappelé aux Etats membres de véri-
fier la liste des experts des Etats membres 
de l’OHI sur le droit de la mer et de s’assurer 
qu’elle est tenue à jour sur le site web de 
l’OHI (LC 93/2012). 
 

Elément 2.3 Groupe de travail 
sur la normalisation des cartes 
et sur les cartes papier 
(CSPCWG) 
 
Le CSPCWG fournit un noyau d’expertise 
sur les concepts et éléments de base de la 
cartographie marine, indépendamment de la 
forme physique que prennent la carte ou les 
publications. En 2012, ses activités ont 
concerné une trentaine d’Etats membres. 
 
Le CSPCWG a continué la révision des spé-
cifications de l’OHI sur les cartes marines, 
partie B de l’édition 4.3.0 de la S-4, publiée 
en août, et a introduit des symboles et spéci-
fications nouveaux et révisés, incluant une 
nouvelle clause sur l’objectif et le contenu 
des cartes, des directives explicites pour évi-
ter l’impression de plans à grandes échelles 
ou de plans de continuation au dos (verso) 
des cartes papier, la tenue à jour des dia-
grammes sources et de zones de fiabilité 
(ZOC), la représentation cartographique des 
épaves historiques, en même temps que les 
obstructions le long des quais et les stations 
d’enregistrement de données. La révision de 
la section B-300 (topographie) a été poursui-
vie et finalisée. 
 
La 9ème réunion du CSPCWG a été organi-
sée par l’Administration hydrographique et 
océanographique coréenne (KHOA) à Séoul, 
du 13 au 16 novembre. La réunion a procé-
dé à l’examen et à la discussion d’un certain 
nombre de propositions relatives au contenu 
et aux spécifications des cartes. Ces der-
niers ont inclus des sujets pour lesquels des 
spécifications nouvelles ou amendées se-
raient préparées : câbles sous-marins, dis-
continuités entre les levés, zones de tirant 
d’eau maximum, passerelles, points cotés et 
courbes topographiques, choix de sondes, 

convention sur les styles de texte en carac-
tères droits ou penchés, pratique de compi-
lation et référence au WGS84. 
 
Le docteur Peter Jones (RU) et M. Jeff 
Wootton (Australie) ont été réélus en tant 
que président et vice-président du 
CSPCWG, respectivement. M. Andrew Cole-
man (RU) conserve ses fonctions de secré-
taire. 
 
La révision complète de la partie B de la S-4, 
qui a débuté en 2004, en est maintenant à 
sa dernière phase et il est prévu qu’elle s’a-
chèvera en 2013. 
 

Elément 2.4 Groupe de travail 
sur la présentation des informa-
tions numériques (DIPWG) 
 
L’objectif attribué au DIPWG consiste à tenir 
à jour les spécifications de l’OHI pour les 
couleurs, les symboles et les règles de vi-
sualisation utilisées pour présenter les infor-
mations ENC de l’ECDIS d’une manière sûre 
et ergonomique. En 2012, ses activités ont 
concerné moins de 10 Etats membres et 
presque trente intervenants à titre d’experts 
de l’industrie. 
 
La 4ème réunion du DIPWG s’est tenue au 
BHI, du 7 au 11 mai, conjointement avec la 
24ème réunion du TSMAD (voir élément 
2.11). 
 
Le DIPWG a continué à assurer la mainte-
nance de routine de la S-52 « Spécifications 
pour le contenu cartographique et les moda-
lités d’affichage des ECDIS » et à dévelop-
per les aspects de présentation de la S-100 
« Modèle de données hydrographiques uni-
versel de l’OHI » et de la S-101, la future 
« spécification de produit ENC » basée sur 
la S-100. 
 
En ce qui concerne la S-52, le DIPWG s’est 
concentré sur la préparation d’une nouvelle 
édition de la bibliothèque de présentation de 
la S-52, en tenant compte de deux amende-
ments différés et d’autres changements des-
tinés à assurer une plus grande cohérence 
de mise en œuvre dans les ECDIS. Un bul-
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letin de présentation cartographique (CPB) 
de la S-52 a été publié en 2012 (CPB-N° 
10 : présentation des aides à la navigation 
AIS virtuelles). Le DIPWG a continué à su-
perviser les rapports des « anomalies dans 
les ECDIS » (cf. tâche 1.1.10) et n’a pas 
identifié d’anomalie  imputable à des erreurs 
dans la bibliothèque de présentation. L’on 
espère que la nouvelle édition 3.5 de la bi-
bliothèque de présentation sera disponible 
pour examen par le HSSC et approbation 
lors de la 5ème réunion du HSSC en 2013. 
 

Les travaux du DIPWG sur la présentation 
de la S-100 ont fait progresser le développe-
ment du modèle qui sera utilisé pour produi-
re les instructions de symbolisation pour EC-
DIS lisibles par machine pour présenter les 
données ENC de la S-101, l’examen des 
procédures de symbologie conditionnelles, 
la définition d’un ensemble unique de sym-
boles ponctuels pour les aides à la naviga-
tion, la normalisation de la présentation des 
rapports d’objet dans l’ECDIS et la prépara-
tion des sections de présentation des S-100 
& S-101. 
 

M. Colby Harmon (Etats-Unis) a été réélu 
président du DIPWG et M. Thomas Mellor 
(RU) a été élu vice-président. 
 

Elément 2.5 Groupe de travail 
sur le dispositif de protection 
des données (DPSWG) 
 
Le DPSWG est responsable du développe-
ment et de la tenue à jour du dispositif de 
protection des données ENC de l’OHI. En 
2012, ses activités ont concerné moins de 
10 Etats membres et une douzaine d’interve-
nants à titre d’experts de l’industrie. 
 

Le DPSWG ne s’est pas réuni en 2012 et a 
effectué ses travaux par correspondance. 
 

Le DPSWG a continué à soutenir l’adminis-
tration du « dispositif de l’OHI pour la protec-
tion des données » de la S-63. Afin de tenir 
compte du grand nombre d’OEM qui souhai-
tent implémenter la S-63 le dispositif de nu-
mérotation original au sein de la norme a été 
élargi par la révision 1.1.1 de la S-63 publiée 
en avril. 

Un questionnaire destiné à évaluer l’utilisa-
tion de la S-63 et la progression de la migra-
tion de l’édition 1.0 (2003) vers l’édition 1.1 
(2008) a été diffusé en mai 2011. Il a de 
nouveau été envoyé en avril et juin et les 
résultats ont été présentés lors du HSSC4. 
L’enquête a montré que tandis que l’édition 
1.1 de la S-63 a bien été adoptée par les 
fabricants d’ECDIS, il existe toujours un cer-
tain nombre de systèmes anciens en service 
qui ne peuvent lire que les ENC chiffrées 
selon l’édition 1.0 de la S-63, à moins que le 
logiciel du système ne soit mis à jour ou 
bien, dans quelques cas d’équipements très 
anciens, que l’ECDIS soit remplacé par une 
installation moderne. Afin de continuer à 
soutenir les anciens systèmes basés sur l’é-
dition 1.0 de la S-63, malgré la diminution de 
leur nombre, certains des plus importants 
fournisseurs de données continuent de n’ap-
pliquer que l’édition 1.0 de la S-63 dans leur 
service. En décembre 2012, le BHI, agissant 
à la demande du HSSC, a envoyé une lettre 
à tous les fournisseurs de données et fabri-
cants d’ECDIS S-63, les informant qu’une 
utilisation prolongée de l’édition 1.0 de la S-
63 au-delà du 1er janvier 2014 rendrait caduc 
leur contrat relatif au dispositif de protection. 
 
Un forum de discussion a été créé afin d’en-
courager la contribution relative aux ques-
tions de protection des données pour les 
produits basés sur la S-100. 
 

Elément 2.6 Groupe de travail 
sur la qualité des données 
(DQWG) 
 
Le DQWG est responsable du développe-
ment de méthodes appropriées de classe-
ment et de description de la qualité des don-
nées hydrographiques numériques. En 
2012, ses activités ont concerné plus de 15 
Etats membres et dix intervenants à titre 
d’experts de l’industrie. 
 
La 6

ème
 réunion du DQWG a été accueillie 

par l’US Office of Coast Survey à Silver 
Spring, Maryland, du 24 au 26 juillet. En par-
tenariat avec le DQWG, l’université du Mis-
sissippi du Sud (USM) a effectué une étude 
sur la visualisation de la qualité des données 
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au sein des ENC. L’état d’avancement a été 
présenté sous forme d’une proposition d’ap-
proche en deux étapes, la première étape 
consistant à visualiser des indicateurs de 
qualité des données individuels (par exem-
ple un code de couleurs pour l’incertitude 
horizontale) et la seconde à définir comment 
ces visualisations individuelles peuvent être 
combinées pour fournir un indicateur compo-
site. Les deux visualisations devraient être 
présentées aux navigateurs afin que la meil-
leure méthode puisse être définie. 
 

Un accord a été conclu sur une proposition 
du Japon visant à dégrader la valeur de l’at-
tribut CATZOC de qualification des ENC, à 
la suite d’un événement extrême comme un 
tsunami. La proposition a été approuvée par 
le HSSC lors de sa 4ème réunion. 
 
Suite à une revue du cours type de l’OMI sur 
les ECDIS, le DQWG a estimé que l’accent 
mis sur la qualité des données était appro-
prié dans ce document de haut niveau mais 
qu’un autre document plus détaillé serait uti-
le pour fournir des directives aux écoles 
d’enseignement maritime sur la manière de 
construire un cours sur la qualité des don-
nées ENC basé sur le cadre de l’OMI. 
 
M. Chris Howlett (RU) a été réélu président 
du DQWG et M. Leendert Dorst (Pays-Bas) 
a été élu vice-président. M. Eivind Mong 
(Jeppesen) conserve ses fonctions de secré-
taire. 

 

Elément 2.7 Groupe de travail 
sur la mise à jour des ENC 
(EUWG) 
 
L’EUWG n’a eu aucune activité en 2012. 
Comme convenu par le HSSC lors de sa 3è-

me réunion (novembre 2011), il a été officiel-
lement dissous dès que les Etats membres 
ont approuvé les nouvelles éditions de la S-
65 et de l’appendice 1 de la S-52 (LC 
52/2012). 
 

Elément 2.8 Groupe de travail 
sur le dictionnaire hydrographi-
que (HDWG) 
 
L’objectif attribué au HDWG consiste à sys-
tématiquement revoir et mettre à jour les dé-
finitions dans le dictionnaire hydrographique 
de l’OHI en anglais, français et espagnol. En 
2012, ses activités ont concerné moins de 
10 Etats membres. 
 

Tâche 2.8.1 HDWG – Groupe de travail 
sur le dictionnaire hydrographique 
 
Le HDWG ne s’est pas réuni en 2012 et a 
effectué ses travaux par correspondance.  
 
Le projet de règles de fonctionnement avali-
sé par le HSSC lors de sa 3ème réunion 
(novembre 2011) a été approuvé par les 
Etats membres (LC 76/2012). Elles clarifient 
la portée de la S-32 « Dictionnaire hydrogra-
phique ». Les définitions incluses dans la S-
32 doivent couvrir largement l’hydrographie 
et la cartographie tandis que les définitions 
relatives à la géodésie, à la topographie, au 
droit de la mer, aux mathématiques, à la na-
vigation et à la physique seront incluses au-
tant que nécessaire aux fins de clarté et 
pour éviter toute ambigüité. Chaque fois que 
possible, référence sera faite à l’organisation 
responsable pertinente. Par conséquent, le 
HDWG prévoit de revoir tous les termes ac-
tuellement inclus dans la S-32 pour vérifier 
leur pertinence et de proposer les définitions 
qui devraient être supprimées de la S-32. 
 

Tâche 2.8.2 Dictionnaire hydrographi-
que (S-32) 
 
Les définitions nouvelles ou amendées de 
70 termes avalisés par le HSSC lors de sa 
3ème réunion ont été approuvées par les 
Etats membres et insérées dans les versions 
anglaise et française en ligne de la S-32 
« dictionnaire hydrographique » (LC 
76/2012). 
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Elément 2.9 Groupe de travail 
sur les infrastructures de            
données spatiales maritimes 
(MSDIWG) 
 
L’objectif attribué au MSDIWG est d’appuyer 
la contribution de l’OHI aux infrastructures de 
données spatiales (SDI). En 2012, environ 
25 Etats membres ont participé à ses activi-
tés. 
 
La 18ème CHI a confirmé l’importance des 
activités du MSDI pour l’OHI et ses Etats 
membres. 
 
En 2012, le MSDIGW a correspondu par mél 
aux fins d’examiner et de consolider son pro-
jet de programme de travail, pour soumission 
au HSSC4, et préparer un forum ouvert et 
une réunion du GT prévus début 2013.  
 

Elément 2.10 Groupe de travail 
sur la normalisation des publica-
tions nautiques (SNPWG) 
 
L’objectif attribué au SNPWG est d’établir 
des directives pour la préparation des publi-
cations nautiques, dans un format numérique 
compatible avec l’ECDIS. En 2012, envi-
ron15 Etats membres et quelques interve-
nants à titre d’experts de l’industrie ont parti-
cipé à ses activités.  
 
Le SNPWG s’est réuni deux fois en 2012. La 
14ème réunion a eu lieu au BHI, du 13 au 17 
février et la 15ème a été organisée par l’Agen-
ce des transports finlandaise, à Helsinki, Fin-
lande, du 12 au 16 novembre.  
 
Les travaux se sont poursuivis en vue d’enri-
chir le registre des publications nautiques de 
la base de registres d’informations géospa-
tiales de la S-100 de l’OHI et pour dévelop-
per une spécification de produit basée sur la 
S-100 pour les aires marines protégées.  
Des travaux préliminaires sur une spécifica-
tion de produit pour les radiosignaux basée 
sur la S-100  ont commencé. Le SNPWG a 
examiné les résultats du projet BLAST 
(« Bringing Land And Sea Together ») (2009
-2012) financé par l’Union européenne dans 

le cadre du programme de la région de la 
mer du Nord Interreg. IV B. Un lot de tâches 
“Navigating the North Sea” était basé sur les 
modèles de données de la S-100 dévelop-
pés par le SNPWG.  
 
M. Jens Schröder Fürstenberg (Allemagne) 
et M. Thomas Loeper (Etats-Unis) ont été 
élus, respectivement, président et vice-
président du SNPWG. 
 

Elément 2.11 Groupe de travail 
sur la maintenance et le dévelop-
pement d’applications de la nor-
me de transfert (TSMAD) 
 
L’objectif attribué au TSMAD est de mettre à 
jour, développer et étendre les normes de 
l’OHI pour les données et les produits hydro-
graphiques numériques et de surveiller le 
développement des autres normes interna-
tionales y relatives. En 2012, environ 15 
Etats membres et 10 intervenants à titre 
d’experts de l’industrie ont participé à ses 
activités. 

 
Tâche 2.11.1 TSMAD – Groupe de tra-
vail sur la maintenance et le dévelop-
pement d’applications de la norme de 
transfert  
 
Le TSMAD s’est réuni deux fois en 2012. La 
23ème réunion a été accueillie par le Land 
Information New Zealand (LINZ) à Welling-
ton, Nouvelle-Zélande, du 16 au 20 janvier et 
la 24ème réunion s’est tenue au BHI, du 7 au 
11 mai, conjointement avec la 4ème réunion 
du DIPWG (voir élément 2.4). 
 
Les travaux de développement du contenu 
de la partie 9 (présentation) de la S-100 se 
sont poursuivis conjointement avec le 
DIPWG. Il est prévu que le projet de nouvelle 
édition 2.0.0 de la S-100 sera soumis au 
HSSC en 2013. Le développement de la S-
101, nouvelle spécification de produit pour 
les ENC, basée sur la S-100, a été scindé en 
quatre phases : 
 
 phase 1: équivalent au contenu de la           

S-57 – achevée en décembre 2010 ; 
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 phase 2: mécanismes améliorés de condi-
tionnement et de chargement des données 
– achevée en décembre 2011 ;  

 
 phase 3: extension du modèle pour inclure 

des attributs complexes et des types d’in-
formations additionnels – achevée en mai 
2012 ;  

 
 phase 4: gestion de l’échelle – en cours. 
 
Le projet de première édition de la S-101 se-
ra disponible à l’issue de la phase 4. La date 
d’achèvement de décembre 2012 prévue à 
l’origine a été repoussée à la fin 2013 du fait 
des progrès plus lents qu’envisagés dans le 
développement du modèle de présentation 
des données de la S-100.  
 
La publication de l’OHI S-99 « Procédures 
opérationnelles pour l’organisation et la ges-
tion de la base de registres d’informations 
géospatiales de la S-100 » décrit les rôles, 
les responsabilités et les procédures relatifs 
à la mise en œuvre et à la gestion de la base 
de registres des informations géospatiales 
de la S-100 et des registres qui la compo-
sent. L’édition 1.0.0 de la S-99 avait été 
adoptée par les Etats membres en janvier 
2011. Le TSMAD a examiné un certain nom-
bre de révisions et de modifications mineu-
res d’ordre éditorial pour prendre en compte 
le retour d’expérience résultant de l’utilisation 
pratique de la base de registres des informa-
tions géospatiales de la S-100. Le projet de 
nouvelle édition 1.1.0 de la S-99 a été sou-
mis à l’approbation des Etats membres 
après son approbation par le HSSC4 
(LC102/2012). 
 
Une nouvelle version de l’annexe A de l’ap-
pendice B1 de la S-57 “Utilisation du catalo-
gue des objets pour ENC” a été préparée 
pour y inclure un certain nombre de bulletins 
de codage (EB) publiés depuis la publication 
de la dernière version (octobre 2011) ; elle a 
été soumise à l’approbation des Etats mem-
bres après son approbation par le HSSC4 
(LC 102/2012). 12 EB ont été publiés en 
2012 (EB n° 42 à 53). 
 
Les travaux d’amélioration des jeux de don-

nées de vérification associés à la S-58 
« Vérifications recommandées pour la valida-
tion des ENC » et à la S-64 « Lots de don-
nées d’essai de l’OHI pour l’ECDIS ». 
 
M. Barrie Greenslade (RU) et Mme Julia Po-
well (Etats-Unis) ont été respectivement élus 
président et vice-présidente du TSMAD. 
 

Tâche 2.11.2 Atelier de la S-101 sur les 
besoins des utilisateurs 
 
Le HSSC, à sa 3ème réunion (novembre 
2011), avait chargé le TSMAD d’effectuer 
une étude pour évaluer l’impact de l’introduc-
tion de la S-101 sur les différentes parties 
susceptibles d’être affectées, conformément 
aux exigences de la résolution 2/2007 de 
l’OHI. Une enquête auprès des parties pre-
nantes de l’OHI a été effectuée à partir d’un 
questionnaire en ligne, entre juillet et novem-
bre. 161 réponses ont été recueillies et ana-
lysées pour examen et discussion lors de la 
25

ème
 réunion du TSMAD en janvier 2013. 

 

Elément 2.12 Groupe de travail 
sur les marées et le niveau de la 
mer (TWLWG) 
 
L’objectif attribué au TWLWG est de fournir 
des conseils et une coordination techniques 
sur les marées, le niveau de la mer et les 
systèmes de référence verticale. En 2012, 
près de 30 Etats membres ont participé à 
ses activités. 
 

Tâche 2.12.1 TWLWG – Groupe de tra-
vail sur les marées et le niveau de la  
mer 
 
La 4ème réunion du TWLWG qui s’est dérou-
lée à Fish Hoek, Afrique du Sud, du 8 au 10 
mai a été accueillie par le service hydrogra-
phique d’Afrique du Sud. Les principaux 
items de travail en cours du TWLWG concer-
nent l’élaboration d’une norme pour les an-
nuaires de marée numériques, l’examen d’u-
ne application dynamique des marées dans 
l’ECDIS, l’élaboration d’une norme pour la 
transmission des données de marée en 
temps réel et la révision de la définition du 
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niveau moyen de la mer dans des zones non 
soumises à la marée ainsi que les résolu-
tions de l’OHI sur les marées et le niveau de 
la mer. 
 

Tâche 2.12.2 Publications du GT sur 
les marées et sur le niveau de la mer 
 
Le TWLWG assure la tenue à jour d’une liste 
type des composantes de la marée et d’un 
inventaire des stations de marée nationales 
qui sont en ligne à la page TWLWG du site 
web de l’OHI . 
 

Elément 2.13 Qualité des ENC – 
Soutien technique 
 
Les questions relatives à la qualité des ENC 
ont été examinées essentiellement sous les 
auspices du groupe de travail WEND (cf. tâ-
che 3.6.1). 

 
Tâche 2.13.1 Groupe de travail techni-
que conjoint Primar / IC-ENC (JTEWG) 
 
La 8ème réunion du JTEWG Primar / IC-ENC 
a été organisée par Primar à Stavanger, Nor-
vège, le 28 mars. Les deux RENC ont 
convenu d’un niveau minimum d’assurance 
de la qualité des ENC  et ont mis en place 
une procédure pour tester conjointement les 
nouveaux logiciels de validation des ENC et 
échanger des informations sur les erreurs. 
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Introduction  
 
Le programme de travail 3 de l’OHI 
« coordination et soutien inter-régional de 
l’OHI » vise à établir, coordonner et amélio-
rer la coopération en matière d’activités hy-
drographiques sur une base régionale, et 
entre les régions, notamment pour les ques-
tions associées à la coordination des levés 
mondiaux, de la cartographie marine et 
océanique, de la diffusion des renseigne-
ments sur la sécurité maritime, du renforce-
ment des capacités ainsi que de l’enseigne-
ment et de la formation. Le programme de 
travail 3 de l’OHI est mis en œuvre sous la 
responsabilité principale du comité de coor-
dination inter-régional (IRCC). 
 

Elément 3.0  Comité de coordi-
nation inter-régional (IRCC) 
 
L’IRCC assure la promotion et la coordina-
tion des activités susceptibles de bénéficier 
d’une approche régionale.  
  
Le principal objectif de l’IRCC consiste à éta-
blir, coordonner et améliorer la coopération 
des activités hydrographiques entre les Etats 
sur une base régionale, et entre les régions ; 
à établir une coopération afin d’améliorer la 
fourniture de programmes de renforcement 
des capacités ; à superviser les travaux des 
organes inter-organisationnels de l’OHI spé-
cifiés participant à des activités nécessitant 
une coopération et une coordination inter-
régionales ; à promouvoir la coopération en-
tre les organisations régionales pertinentes 
et à examiner et implémenter la stratégie de 
renforcement des capacités de l’OHI, en pro-
mouvant des initiatives en matière de renfor-
cement des capacités. 
 

Tâche 3.0.0 Comité de coordination 
inter-régional (IRCC) 
 
L’IRCC a rendu compte de ses activités pour 

la période 2007-2011 à la XVIIIème CHI. La 
Conférence a pris bonne note du rapport et a 
approuvé le maintien de l’IRCC, dans le           
cadre de son mandat actuel.  
 
La 4ème réunion du comité de coordination 
inter-régional (IRCC4) qui a été tenue à Sin-
gapour, les 7 et 8 juin était co-organisée par 
le service hydrographique du Royaume-Uni 
(UKHO) et par l’autorité maritime et portuaire 
de Singapour. Ont assisté à la réunion les 
présidents ou représentants de toutes les 
commissions hydrographiques régionales 
(CHR), des sous-comités et autres organes,  
à l’exception de la Commission hydrographi-
que de la Méditerranée et de la mer Noire 
(CHMMN) et du sous-comité sur le service 
mondial d’avertissements de navigation 
(SMAN). Par ailleurs, des délégués de diffé-
rents Etats membres de l’OHI étaient pré-
sents. Au total, 35 participants ont assisté à 
la réunion. Le compte rendu final de la            
réunion, ainsi que tous les documents s’y 
rapportant sont disponibles à la section 
IRCC du site web de l’OHI. 
 
L’IRCC a passé en revue ses accomplisse-
ments depuis la première réunion de 2009, 
en notant la bonne progression du program-
me de renforcement des capacités de l’OHI, 
la création de nouvelles CHR qui, de fait, 
couvrent à présent pratiquement toutes les 
mers et zones océaniques du monde, la 
création de cinq nouvelles zones                
NAVAREAS dans la région arctique,            
plusieurs nouvelles demandes d’adhésion à  
l’OHI, une participation et une coopération 
renforcées entre les organisations internatio-
nales et régionales, un accroissement du 
nombre de programmes de formation en   
hydrographie et en cartographie marine            
homologués, une meilleure coordination en 
matière de cartes INT et de production 
d’ENC, et l’harmonisation des programmes 
de nouveaux levés. 
 
L’IRCC4 a examiné les rapports soumis par 
chaque CHR et les résultats de la XVIII

ème
 

CHI. Les participants à la réunion et aux évé-
nements associés ont débattu de la voie fu-
ture du développement de la publication              
C-55 de l’OHI, du programme de renforce-
ment des capacités, des possibilités de fi-
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nancement externe en matière de renforce-
ment des capacités, des technologies hydro-
graphiques alternatives comme l’hydrogra-
phie participative et la bathymétrie par satel-
lite, de la nécessité d’améliorer et d’encoura-
ger les activités de levés hydrographiques, 
des futures actions visant à améliorer l’in-
frastructure de données spatiales maritimes 
(MSDI) au niveau mondial, de l’engagement 
avec les parties prenantes externes et de la 
contribution au mécanisme de planification 
stratégique de l’OHI. 
 
Les indicateurs de performance au niveau 
exécutif relatifs à l’IRCC et leur valeur au 31 
décembre 2012 sont listés dans le tableau 3 
de l’appendice V. 
 
L’IRCC a élu le docteur Savithri Narayanan 
(Canada) aux fonctions de président et le 
contre-amiral Nicholas Lambert (RU) à celles 
de vice-président pour le prochain quinquen-
nat.  
 

Elément 3.1 Coopération avec 
les Etats membres 
 
Cet élément a pour objectif de faciliter la 
coordination, la coopération et la collabora-
tion entre les Etats membres de l’OHI afin 
d’améliorer la fourniture de services et de 
produits hydrographiques et cartographiques 
dans le cadre de la structure des 15 CHR et 
de la Commission hydrographique de l’OHI 
sur l’Antarctique. 
 
Cet élément est principalement exécuté dans 
le cadre des réunions des CHR. La fréquen-
ce des réunions varie d’une par année à une 
tous les trois ans. Ces réunions ont pris da-
vantage d’importance et continueront de le 
faire compte tenu du rôle de plus en plus    
actif des CHR dans la planification, l’exécu-
tion et l’évaluation d’ensemble du program-
me de travail de l’OHI et dans le développe-
ment du plan stratégique de l’OHI, via 
l’IRCC. Un directeur, parfois accompagné 
d’un adjoint au directeur, représente le BHI 
aux réunions des CHR, fournissant orienta-
tions et assistance pour les questions relati-
ves à l’OHI. Les rapports complets des ré-
unions des CHR et les liens vers des infor-
mations plus détaillées sont disponibles sur 

le site web de l’OHI à l’adresse suivante :  
 

Tâche 3.1.1 Commission hydrographi-
que régionale de l’Arctique 
 
La 3ème réunion de la Commission hydrogra-
phique régionale de l’Arctique (CHRA) s’est 
déroulée à Tromsö, Norvège, du 9 au 11 oc-
tobre, sous la présidence de M. Lars Hansen 
(Danemark). Vingt-deux délégués partici-
paient à la réunion représentant des mem-
bres (Canada, Danemark, Norvège et Etats-
Unis) ainsi que des observateurs (Finlande, 
Islande). Le BHI y était représenté par le di-
recteur Mustafa Iptes. Un forum scientifique 
d’une journée a été organisé le 8 octobre 
afin d’examiner la progression de la coopéra-
tion internationale dans l’Arctique, les der-
niers développements et tendances en ma-
tière de télédétection à des fins hydrographi-
ques ainsi que les tendances et besoins ac-
tuels et futurs pour le trafic maritime dans 
l’Arctique.  
L’importance de la région arctique a été re-
connue par tous les participants en raison du 
nombre croissant de navires qui visitent la 
région et du volume de trafic empruntant la 
route maritime du nord et le passage du nord
-ouest. La situation doit être améliorée no-
tamment grâce à de meilleures cartes mari-
nes et publications couvrant la région. Par 
conséquent, la commission a discuté de la 
coopération avec des tiers et avec des bâti-
ments d’opportunité afin de collecter des 
données hydrographiques et du développe-
ment d’un guide de planification des voyages 
dans l’Arctique. Le BHI a été invité à exami-
ner la possibilité que l’OHI obtienne le statut 
d’observateur au sein du Conseil Arctique.  
A la fin de la réunion, le capitaine de frégate 
Evert Flier (Norvège) a pris les fonctions de 
président. 
 

Tâche 3.1.2 Commission hydrographi-
que de la mer Baltique 
 
La 17ème conférence de la Commission hy-
drographique de la mer Baltique (CHMB) 
s’est déroulée à Helsinki, Finlande, du 18 au 
20 septembre, sous la présidence de M.            
Patrik Wiberg  (Suède). L’ensemble des 
membres de la commission (Danemark,            
Estonie, Finlande, Allemagne, Lettonie, Polo-
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gne, Fédération de Russie et Suède)  y ont 
participé et le RU était également présent, à 
titre d’observateur. Le BHI y était représenté 
par le directeur Mustafa Iptes.  
 
La conférence a couvert un large éventail de 
sujets régionaux incluant les développe-
ments intervenus dans chacun des Etats 
membres, le dernier état des levés hydrogra-
phiques et de la cartographie marine, la pro-
duction et la coordination régionale en matiè-
re d’ENC ainsi que les projets de la CHMB 
en coopération avec d’autres organisations. 
Le groupe de travail de la CHMB chargé du 
suivi de la mise en œuvre du plan harmonisé 
de nouveaux levés (MWG) s’est réuni immé-
diatement avant la 17ème conférence de la 
CHMB. Le MWG a examiné l’état de la mise 
en œuvre du programme de nouveaux levés 
et le développement de la base de données 
relative aux nouveaux levés, ainsi que l’état 
d’avancement de son programme de travail. 
 
A la fin de la conférence, M. Jukka Varonen 
(Finlande) a été élu nouveau président et 
M. Taivo Kivimae (Estonie), vice-président. 
 

Tâche 3.1.3 Commission hydrographi-
que de l’Asie orientale 
  
La 11ème conférence de la Commission hy-
drographique de l’Asie orientale (CHAO) a 
eu lieu à Chiang Mai, Thaïlande, du 4 au 6 
septembre, sous la présidence du vice-
amiral Nirut Hongprasith (Thaïlande). Tous 
les Etats membres de la commission (Chine, 
République démocratique populaire de Co-
rée, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, 
République de Corée, Thaïlande et Singa-
pour) et trois Etats observateurs (RU, Etats-
Unis et Viet Nam) ont participé à la réunion. 
En outre, les représentants de la Commis-
sion hydrographique du Pacifique sud-ouest, 
du RENC IC-ENC, de la GEBCO et de 
l’AISM y ont participé à titre d’observateurs 
invités. Au total, 46 délégués ont participé à 
la conférence. L’adjoint au directeur Michel 
Huet y représentait le BHI.  
  
Les sujets débattus par la conférence ont 
inclus des éclaircissements sur les frontières 

cartographiques pour la production d’ENC, 
les autorisations d’exploitation des ENC de 
la mer de Chine méridionale, la création d’un 
centre de formation et de développement 
régional, dans le cadre du programme de 
renforcement des capacités de la CHAO, 
l’établissement d’un centre de coordination 
régional de l’Asie orientale pour les ENC, 
une proposition d’ENC pour l’environnement 
marin régional, et des modifications à la 
structure organisationnelle de la CHAO. 
  
A la fin de la conférence, le commodore Ro-
meo I. Ho (Philippines) a été élu nouveau 
président et l’amiral Zaaim Hasan (Malaisie) 
vice-président. 
 

Tâche 3.1.4 Commission hydrographi-
que de l’Atlantique oriental 
  
La 12ème conférence de la Commission hy-
drographique de l’Atlantique oriental 
(CHAtO) s’est déroulée à Lisbonne 
(Portugal), du 14 au 16 novembre, sous la 
présidence du vice-amiral Ramos da Silva 
(Portugal). Trente-sept délégués, parmi les-
quels les représentants des six Etats mem-
bres de l’OHI de la région (Cameroun, Fran-
ce, Maroc, Nigéria, Portugal et Espagne), de 
cinq Etats membres associés (sur neuf – 
Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal, To-
go), de trois Etats observateurs (sur 10 - Ga-
bon, Royaume-Uni et Etats-Unis) et d’une 
OING (AISM) ainsi que de deux partenaires 
de l’industrie ont participé à la conférence.  
 
Le BHI était représenté par le directeur Gilles 
Bessero.  
 
La conférence a examiné les retours d’expé-
rience provenant de l’IRCC et du GT WEND 
et les contributions de l’Académie mondiale 
de l’AISM, ainsi que les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des plans de cartes 
INT et d’ENC et la mise à jour de la C-55, la 
fourniture de renseignements sur la sécurité 
maritime et la coopération entre l’OHI et la 
Commission européenne.  Une attention tou-
te particulière a été portée aux questions de 
renforcement des capacités et un certain 
nombre d’actions ont été approuvées pour 
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donner un nouvel élan aux dynamiques ré-
gionales. 
 
A la fin de la conférence, l’ingénieur général 
Bruno Frachon (France) a pris les fonctions 
de président. 
  

Tâche 3.1.5 Commission hydrographi-
que de la Méso-Amérique et de la mer 
des Caraïbes 
  
La 13ème réunion de la Commission hydro-
graphique de la Méso-Amérique et de la mer 
des Caraïbes (CHMAC) a eu lieu à Antigua 
(Guatemala) du 19 au 23 novembre sous la 
présidence du contre-amiral Nick Lambert 
(Royaume-Uni). Les participants de 12 Etats 
membres (Brésil, Colombie, France, Guate-
mala, Jamaïque, Mexique, Pays-Bas, Suri-
name, Trinité-et-Tobago, Royaume-Uni, 
Etats-Unis, Venezuela), de sept membres 
associés (Antigua-et-Barbuda, la Barbade, El 
Salvador, Haïti, Honduras, Nicaragua, Saint-
Kitts-et-Nevis), de trois Etats observateurs 
(Dominique, Grenade, Guyana), de sept or-
ganisations observatrices, et de 15 représen-
tants de l’industrie ont participé à la réunion. 
Le BHI y était représenté par le président 
Robert Ward et l’adjoint au directeur Alberto 
Costa Neves. 
   
La réunion a examiné le développement du 
programme sur l’infrastructure économique 
maritime (MEIP) en vue de la création d’une 
infrastructure de données spatiales mariti-
mes (MSDI) dans la région. Le plan de car-
tes INT a été actualisé et amélioré. La com-
mission a approuvé le regroupement des co-
mités sur les cartes INT et sur les ENC et a 
créé le comité de cartographie intégré de la 
CHMAC (MICC). Le comité a convenu d’un 
certain nombre d’actions pour faire progres-
ser la résolution des trous et des chevauche-
ments dans la couverture en ENC. 
 

La carte bathymétrique internationale de la 
mer des Caraïbes et du golfe du Mexique 
(IBCCA) a été soutenue et relancée. La 
Commission a discuté d’un nouveau projet 
dans le golfe de Fonseca, suite aux travaux 
effectués dans le golfe du Honduras. La 
commission a approuvé un certain nombre 
de résolutions relatives à l’ « économie 
bleue ». A la fin de la réunion, M. Michel 

Amafo (Suriname) a été élu nouveau prési-
dent et le capitaine de vaisseau Peter Korte-
noeven (Pays-Bas), vice-président. 
 

Tâche 3.1.6 Commission hydrographi-
que nordique 
  
La 56ème réunion de la Commission hydro-
graphique nordique (CHN) s’est tenue à Co-
penhague (Danemark) les 22 et 23 avril, 
sous la présidence de M. Sigvard Stampe 
Villadsen (Danemark). Tous les membres de 
la CHN (Danemark, Finlande, Islande, Nor-
vège et Suède) étaient représentés à la ré-
union. Le BHI y était représenté par le direc-
teur Robert Ward. 
  
La commission a examiné la progression de 
l’hydrographie dans la région et les différents 
développements qui l’affectent et a convenu 
d’un certain nombre d’actions pour améliorer 
encore la coopération et le développement 
des services hydrographiques entre les 
membres. Outre la présentation des rapports 
nationaux sur la progression et les dévelop-
pements notables au cours de l’année écou-
lée, les points débattus incluaient : l’implica-
tion des services hydrographiques dans les 
infrastructures de données spatiales mariti-
mes, les leçons apprises du recours à la 
contractualisation en matière de levés hydro-
graphiques, les droits d’auteur, les politiques 
nationales sur l’accessibilité de la bathymé-
trie à haute résolution et les améliorations 
aux accords d’échange de données entre SH 
adjacents. 
   
A la fin de la réunion, M. Patrik Wiberg 
(Suède) a pris les fonctions de président de 
la commission.  
  

Tâche 3.1.7 Commission hydrographi-
que de l’océan Indien septentrional 
  
La 12ème réunion de la Commission hydro-
graphique de l’océan Indien septentrional 
(CHOIS) a eu lieu à Colombo, Sri Lanka, du 
20 au 23 mars, sous la présidence du contre
-amiral Nick Lambert (Royaume-Uni). 41 dé-
légués issus de sept Etats membres 
(Bangladesh, Inde, Myanmar, Arabie saoudi-
te, Sri Lanka, Thaïlande, Royaume-Uni), six 
membres associés (Australie, France, Mauri-
ce, Oman, Pakistan, Etats-Unis) et un obser-
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vateur (Soudan) ont participé à la réunion. 
Le BHI y était représenté par le vice-amiral 
Alexandros Maratos. 
  
Pendant la réunion, une « journée de l’indus-
trie » a été organisée avec la participation de 
représentants de 10 compagnies. Le thème 
de cette journée portait sur le renforcement 
des capacités et, plus particulièrement, sur la 
façon dont les parties prenantes peuvent ap-
porter leur appui aux besoins de la CHOIS 
en renforcement des capacités. De nouvelles 
technologies concernant les activités hydro-
graphiques ont également été présentées. 
  
La réunion a examiné plusieurs questions 
d’intérêt pour sa région et a notamment dé-
battu des sujets suivants : l‘état de la produc-
tion des ENC et les problèmes rencontrés 
par différents producteurs, le statut et la pro-
gression des cartes internationales, les be-
soins en renforcement des capacités, la dif-
fusion de renseignements sur la sécurité ma-
ritime, le plan de la région pour faire face aux 
catastrophes et les rapports nationaux.  
  
Le contre-amiral Saroj Kumar Jha (Inde) a 
été élu président et le contre-amiral Charin 
Boonmoh (Thaïlande) a été élu vice-
président pour la période suivante. 
  

Tâche 3.1.8 Commission hydrographi-
que de la mer du Nord 
   
La 30ème réunion de la Commission hydro-
graphique de la mer du Nord (CHMN) s’est 
tenue à Alesund, Norvège, du 18 au 21 juin, 
sous la présidence du directeur du service 
hydrographique français, l’ingénieur général 
Bruno Frachon. Vingt-trois représentants des 
10 membres suivants de la commission y ont 
participé : Belgique, Danemark, France, Alle-
magne, Islande, Irlande, Pays-Bas, Norvège, 
Suède et RU. Le commodore Theodosiou, 
directeur du service hydrographique grec, a 
été invité à participer en sa qualité de prési-
dent de la CHMMN, sur le thème de la coo-
pération avec l’UE. Des représentants indus-
triels de Jeppesen, Kongsberg Maritime et 
Pôle Mer Bretagne ont été invités à participer 
et à faire des présentations sur les sujets 
d’intérêt de la commission. Le vice-amiral 
Alexandros Maratos représentait le BHI.  

Les travaux de la commission ainsi que les 
sujets discutés ont été organisés à partir des 
trois programmes de travail de l’OHI : affai-
res générales, services et normes hydrogra-
phiques et coordination et soutien inter-
régional. Les points de discussion abordés 
au cours de la réunion ont inclus : l’état de la 
ratification du protocole visant à modifier la 
Convention relative à l’OHI et les demandes 
d’adhésion à l’OHI en attente, la coopération 
avec la Commission européenne après la 
signature du protocole d’accord à la XVIIIème 
CHI, les actions de suivi des décisions de la 
XVIIIème CHI, les questions en matière d’EC-
DIS et d’ENC et les progrès de l’implémenta-
tion des programmes de coopération avec 
l’Union européenne, tels que BLAST et             
MAREANO, l’examen des actions de l’IRCC 
et les questions de droit d’auteur.  
  
Le commandant Evert Flier (Norvège) a été 
élu nouveau président. 
  

Tâche 3.1.9 Commission hydrographi-
que de l’Atlantique sud-ouest 
  
La 6ème réunion de la Commission hydrogra-
phique de l’Atlantique sud-ouest (CHASO) a 
eu lieu à Montevideo, Uruguay, les 15 et 16 
mars. Les directeurs des services hydrogra-
phiques du Brésil et de l’Uruguay étaient pré-
sents ainsi que celui du Paraguay (membre 
associé) et du Chili (observateur).  Le direc-
teur du service hydrographique argentin n’a 
pas pu participer à la réunion. Le capitaine 
de vaisseau Hugo Gorziglia y représentait le 
BHI. 
  
La commission a passé en revue l’harmoni-
sation des ENC et des cartes internationales 
dans les zones frontalières. Le Brésil et l’U-
ruguay sont parvenus à un accord sur les 
cellules ENC frontalières. L’harmonisation 
des ENC intérieures a été examinée au 
cours de la réunion, du fait de l’étendue des 
eaux intérieures navigables que se partagent 
les pays sud-américains. L’impression à la 
demande a également été discutée et le Chili 
a fait part de son expérience en la matière, 
ainsi que des avantages et inconvénients y 
relatifs.  
  
A la fin de la réunion, le contre-amiral Andrés 
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Roque Di Vincenzo (Argentine) a été élu pré-
sident et le vice-amiral Marcos Nunes de Mi-
randa (Brésil) a été élu vice-président. 
 

Tâche 3.1.10 Commission hydrogra-
phique du Pacifique sud-ouest 
  
La 11ème réunion de la Commission hydro-
graphique du Pacifique sud-ouest (CHPSO) 
a eu lieu à Brisbane, Australie, du 13 au 16 
février, sous la présidence de M. Nicholas 
Pion (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Six des 
huit Etats membres de la commission étaient 
représentés à la réunion (Australie, France, 
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Royaume-Uni et Etats-Unis). Des 
observateurs des Iles Cook, de la Polynésie 
française, de Kiribati, de Niue, de Palau, des 
Samoa, des îles Salomon, du Vanuatu, de la 
Commission du Pacifique Sud pour les géos-
ciences appliquées (SOPAC) et neuf repré-
sentants du secteur privé et du milieu univer-
sitaire y ont également participé. Le BHI y 
était représenté par le directeur Robert 
Ward. 
  
Les deux premiers jours de la réunion ont 
été consacrés à un atelier technique sur la 
bathymétrie portuaire et en eaux peu profon-
des, financé par le fonds de l’OHI pour le 
renforcement des capacités. L’atelier a         
couvert les fondamentaux des levés hydro-
graphiques et a inclus une démonstration 
pratique à bord d’une vedette hydrographi-
que du service de la sécurité maritime du 
Queensland. L’atelier s’est terminé par une 
description des progrès accomplis par l’Aus-
tralie sur le développement d’une bathymé-
trie déduite d’observations par satellite com-
me technologie ayant un potentiel pour la 
cartographie du Pacifique sud-ouest et d’ail-
leurs. 
  
Les 15 et 16 février, des rapports nationaux 
et les activités de l’OHI ont été passés en 
revue. Les Etats observateurs ont tous fourni 
des rapports sur leur progression et sur les 
plans visant à établir des capacités hydro-
graphiques au niveau national à l’appui de 
leurs autorités cartographiques principales – 
Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni 
et Etats-Unis. 
 

Reconnaissant que certains Etats insulaires 
du Pacifique voisins de la zone couverte par 
la CHPSO partagent des préoccupations 
communes avec la communauté de la 
CHPSO, l’éligibilité des membres de la com-
mission a été élargie pour couvrir tous les 
Etats qui sont membres du Secrétariat de la 
Communauté du Pacifique (SPC). A la suite 
de ce changement, le RU (îles Pitcairn) est 
devenu membre à part entière de la CHPSO. 
  
A la fin de la réunion, le contre-amiral Tom 
Karsten (Royaume-Uni) a été élu président 
et M. Nicholas Pion (Papouasie-Nouvelle-
Guinée), vice-président. 
  

Tâche 3.1.11 Commission hydrogra-
phique Etats-Unis-Canada  
  
La 35ème réunion de la Commission hydro-
graphique Etats-Unis-Canada qui s’est dé-
roulée aux chutes du Niagara, le 14 mai, 
était organisée par le Canada. Cette ren-
contre a eu lieu immédiatement avant la 
conférence hydrographique canadienne qui 
avait pour thème : « L’Arctique – anciens dé-
fis, nouvelles approches ». La réunion était 
coprésidée par l’hydrographe fédérale du 
Canada et le directeur de l’Office of Coast 
Survey des Etats-Unis, le docteur Savithri 
Narayanan et le capitaine de vaisseau John 
E. Lowell, respectivement. Le BHI y était re-
présenté par le directeur Robert Ward. 
  
La réunion a passé en revue les avancées 
remarquables réalisées entre les deux Etats 
et notamment la conclusion de nouveaux 
accords portant sur les frontières de produc-
tion et sur la coopération en matière de pro-
duction d’ENC des zones transfrontalières 
entre le Canada et les Etats-Unis. Les princi-
pes établis pourraient également servir de 
modèles dans d’autres régions. A la fin de la 
réunion, les deux directeurs de services           
hydrographiques nationaux ont signé une 
extension de l’accord officiel sur la produc-
tion des ENC transfrontalières incorporant 
les principes mis au point pendant la période 
intersession. 
  
La commission a également examiné la 
contribution que les deux Etats apportent 
dans l’Arctique et leurs travaux au sein de la 

file:///H:/wpe/ANNUAL%20REPORT/2012/Documents%20and%20Settings/htransfr/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Documents%20and%20Settings/fred/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Users/wpe/AppData/Local/Microso
file:///H:/wpe/ANNUAL%20REPORT/2012/Documents%20and%20Settings/htransfr/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Documents%20and%20Settings/fred/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Users/wpe/AppData/Local/Microso


 

 
51 

Commission hydrographique régionale de 
l’Arctique voisine, incluant les activités de 
planification des cartes et des ENC. La com-
mission a également discuté du développe-
ment en cours de la publication de l’OHI        
C-55 – Etat des levés hydrographiques et de 
la cartographie marine dans le monde et de 
la question des infrastructures de données 
spatiales maritimes (MSDI). 
  

Tâche 3.1.12 Commission hydrogra-
phique de l’Afrique et des îles austra-
les 
  
La 9ème réunion de la Commission de l’Afri-
que et des îles australes (CHAIA) s’est dé-
roulée à Wolmar, Maurice, les 18 et 19 sep-
tembre, sous la présidence du capitaine de 
vaisseau Abri Kampfer (Afrique du Sud). 
Presque tous les membres et membres as-
sociés de la commission ont participé à la 
réunion (seules les Seychelles n’y étaient 
pas représentées).  Outre les délégations de 
l’Angola, des Comores, de la France, du Ke-
nya, de Madagascar, du Malawi, de Maurice, 
du Mozambique, de Norvège, du Portugal, 
de Namibie, d’Afrique du Sud, de Tanzanie 
et du Royaume-Uni, des observateurs des 
Etats-Unis, de l’AISM, et du projet de déve-
loppement d’une autoroute maritime de l’o-
céan Indien occidental (WIOMHP) et du pro-
jet de prévention de la pollution marine et 
côtière, ainsi que plusieurs représentants de 
l’industrie hydrographique ont pris part à la 
réunion.  Le BHI était représenté par le prési-
dent Robert Ward et par l’adjoint au directeur 
Anthony Pharaoh. 
  
La réunion a passé en revue les progrès   
réalisés en matière d’hydrographie dans la 
région, à la fois en termes de couverture de 
cartes et d’ENC et de renforcement des          
capacités. Outre des comptes rendus natio-
naux sur les progrès et les développements 
notables de l’année écoulée, l’ordre du jour 
incluait les infrastructures de données spa-
tiales maritimes, la GEBCO et les contribu-
tions à la bathymétrie océanique dans la   
région, ainsi que le projet d’une autoroute 
maritime de l’océan Indien occidental. Les 
observateurs de l’industrie ont fourni des      
informations sur l’acquisition des données à 

l’aide du LIDAR, les bases de données           
hydrographiques, les engins téléopérés pour 
les levés et l’enseignement hydrographique 
de haut niveau via la formation à distance. 
 A la fin de la réunion, le capitaine de           
vaisseau Kampfer et M. Oozeer (Maurice) 
ont été réélus président et vice-président,          
respectivement. 
 

Tâche 3.1.13 Commission hydrogra-
phique de l’OHI sur l’Antarctique 
  
La 12ème conférence de la Commission          
hydrographique de l’OHI sur l’Antarctique 
(CHA) s’est déroulée à Montevideo, Uru-
guay, du 10 au 12 octobre, sous la présiden-
ce du président Robert Ward. La commission 
a examiné les avancées réalisées depuis la 
réunion précédente et a reçu les rapports du 
Conseil des directeurs des programmes           
antarctiques nationaux (COMNAP) et de 
l’Association internationale des organisa-
teurs de voyages dans l’Antarctique 
(IAATO), ainsi que des Etats membres de 
l’OHI au sein de la commission. 
  
Au cours de la réunion, les discussions ont 
principalement porté sur la nécessité d’ac-
croître les activités hydrographiques dans la 
région, partant du constat que plus de 95% 
des eaux entourant l’Antarctique ne sont pas 
hydrographiées.  A cette fin, une meilleure 
coordination des levés hydrographiques est 
nécessaire tout comme l’introduction de pro-
grammes utilisant des bâtiments d’opportuni-
té. Des représentants du service hydrogra-
phique du Royaume-Uni (UKHO) ont indiqué 
que l’UKHO avait mené avec succès des es-
sais à bord de bateaux de croisières dotés 
d’équipements relativement peu onéreux qui 
enregistrent automatiquement les sondages 
bathymétriques au cours de la traversée. Il 
est maintenant prévu d’étendre ce program-
me et d’établir comment s’assurer que les 
données des navires soient rapidement reflé-
tées sur les cartes accessibles aux naviga-
teurs. 
 
La réunion a décidé que la poursuite de la 
campagne visant à sensibiliser davantage la 
Réunion consultative du Traité sur l’Antarcti-
que (RCTA) était importante. Il a également 
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été convenu que l’établissement d’un proto-
cole de liaison avec le COMNAP serait béné-
fique, étant donné que le COMNAP est un 
organe d’exécution de la RCTA. De cette 
façon, la CHA et l’OHI pourraient agir en tant 
qu’autorité compétente de la RCTA pour     
l’hydrographie et la cartographie marine.  
Ceci constituerait ainsi une disposition simi-
laire à l’accord déjà en place entre l’OHI et 
les NU et l’OMI. 
 
La commission a décidé de charger le          
groupe de travail sur les priorités hydrogra-
phiques (HPWG), présidé par le RU, de la 
coordination du plan de cartes papier INT et 
de celui des ENC. Le HPWG a été chargé de 
préparer un plan de production d’ENC à plus 
grandes échelles et un plan de routes de     
navigation maritime autour des îles Orcades 
du Sud.  
 
Deux groupes de travail ont été chargés de 
tâches entre les sessions ; l’un de dévelop-
per une série de directives pour les bâti-
ments d’opportunité collectant les données 
hydrographiques et l’autre de coordonner les 
levés prévus pour la prochaine saison d’été 
(2013 - 14). 
  

Tâche 3.1.14 Réalisation d’une          
couverture appropriée en ENC  

  
Le tableau suivant présenté par le GT 
WEND montre la progression de la fourniture 
d’une couverture en ENC jusqu’à fin 2012. 
 
Fin 2012, cinq Etats côtiers (et l’Antarctique) 
devaient encore produire cinq ENC ou plus à 
moyennes échelles pour atteindre la couver-
ture correspondante en cartes papier. Sept 

Etats côtiers devaient encore produire des 
ENC à grandes échelles correspondant à la 
couverture en cartes papier. 
 
Les présidents des CHR ont été encouragés 
à traiter les chevauchements et les trous au 
sein de leur région et il a été reconnu qu’un 
certain nombre de régions avaient réussi à 
combler les trous. Le chevauchement des 
données continue de poser problème dans 
les zones maritimes où les questions géopo-
litiques empêchent une résolution rapide. 
 

Tâche 3.1.15 Participation de l’indus-
trie aux réunions des CHR 
 
Les représentants du secteur de l’industrie 
hydrographique ont participé à la plupart des 
réunions des CHR et aux ateliers associés, 
ce qui a permis des commentaires en retour 
utiles entre les SH et l’industrie.  
L’industrie a également continué à participer 
activement aux groupes de travail de l’OHI 
en tant qu’intervenant à titre d’expert, à des 
initiatives de renforcement des capacités en 
coopération et via des organisations ayant le 
statut d’observateur international au sein des 
comités de l’OHI et à la XVIIIème CHI. 
  
 

Elément 3.2   Accroissement de 
la participation des Etats non 
membres  
 
L’un des objectifs importants de l’OHI est 
d’accroître la participation des Etats non 
membres aux activités de l’OHI. Les direc-
teurs du BHI ont rendu visite et informé des 
autorités gouvernementales de haut niveau 
directement et via leurs représentants diplo-
matiques dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation de l’OHI. Les Etats non mem-
bres de l’OHI ont été encouragés et invités à 
participer aux réunions des CHR, aux initiati-
ves de renforcement des capacités et à la 
XVIIIème CHI. Un nombre croissant d’Etats 
non membres ont participé aux activités de 
l’OHI. Treize Etats non membres ont assisté 
à la XVIIIème CHI. 
 
Les Etats suivants dont la demande d’adhé-
sion a été approuvée au cours des années 
précédentes, doivent encore déposer leur 

Comparaison des ENC avec les cartes papier corres-
pondantes pour les voyages internationaux 

  Mai 
2008 

Mai 
2009 

Mai 
2010 

Déc 
2012 

ENC à petites 
échelles 
(cartes de  
planification) 

>90% ~100% ~100% ~100% 

ENC à moyen-
nes échelles 
(cartes côtières) 60% 77% 84% 88% 

ENC à grandes 
échelles 
(800 ports  
principaux) 

60% 84% 91% 95% 
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instrument d’adhésion :  
 
 Mauritanie (demande approuvée en avril 

1991), 
 Bulgarie (demande approuvée en avril 

1992), 
 
 Sierra Leone (demande approuvée en 

septembre 2010). 
 
Deux demandes d’adhésion ont été approu-
vées en 2012. Par conséquent, ces Etats ont 
été invités par le gouvernement de Monaco à 
procéder au dépôt de leur instrument d’adhé-
sion : 
  
 Monténégro (demande approuvée en 

mars), 
 
 Haïti (demande approuvée en novembre). 
 
A la fin de l’année, trois demandes d’adhé-
sion étaient toujours en attente de l’approba-
tion des Etats membres de l’OHI : le Viet 
Nam avait présenté sa demande d’adhésion 
à l’OHI en 2011. Le Brunei Darussalam et la 
Géorgie ont présenté leur demande d’adhé-
sion en 2012.  A la fin 2012, l’état des appro-
bations était le suivant : 
 
 Le Viet Nam a obtenu 30 approbations sur 

les 52 requises; 
 
 Le Brunei Darussalam a obtenu 28 appro-

bations sur les 52 requises; 
 
 La Géorgie a obtenu 18 approbations sur 

les 52 requises. 
  

Elément 3.3  Gestion du renfor-
cement des capacités  

  
Le programme de renforcement des capaci-
tés de l’OHI est un objectif stratégique de 
l’Organisation qui apporte une formation et 
une assistance technique ciblées visant à 
améliorer la cartographie marine et la fourni-
ture de renseignements sur la sécurité mari-
time dans les régions, notamment dans les 
pays en développement. Le programme de 
renforcement des capacités de l’OHI est fi-
nancé par le budget de l’OHI et complété par 
un soutien supplémentaire de quelques Etats 

membres (à savoir le Japon, via la Nippon 
Foundation, et la République de Corée). 
Toutefois, compte tenu de la demande crois-
sante pour ses activités de renforcement des 
capacités, l’OHI a besoin de davantage de 
fonds et de contributions. Pour cette raison, 
le Comité de direction du BHI a lancé une 
campagne pour trouver de nouveaux Etats 
donateurs et de nouveaux organismes de 
financement. 
  

Tâche 3.3.1 Sous-comité sur le renfor-
cement des capacités 
  
La 10ème réunion du sous-comité sur le ren-
forcement des capacités (CBSC) s’est dé-
roulée à Singapour, du 4 au 6 juin, sous la 
présidence de M. Thomas Dehling 
(Allemagne). Ont participé à la réunion 13 
membres et 15 observateurs de huit pays. 
Le BHI y était représenté par le capitaine de 
vaisseau Hugo Gorziglia et par le capitaine 
de vaisseau Alberto Costa Neves (secrétaire 
du CBSC). 
  
Le sous-comité (SC) a examiné la liste d’ac-
tions en cours et la situation du fonds CB. Le 
SC a reconnu les importantes contributions 
de la République de Corée et du Japon en 
faveur du programme de travail de l’OHI re-
latif au renforcement des capacités (CBWP). 
La nécessité de rechercher un financement 
externe pour les activités de renforcement 
des capacités a également été discutée, no-
tamment en ce qui concerne les agences de 
financement et les parties prenantes exter-
nes. Le SC a salué le soutien de la Norvège 
dans le développement du système de ges-
tion du renforcement des capacités et des 
indicateurs de performance. Les nouvelles 
procédures de CB 5 (évaluation des perfor-
mances) et 6 (exécution du projet) ont été 
approuvées par le SC. Le SC a également 
discuté de la performance de l’évaluation et 
de l’exécution des projets, du développe-
ment de la publication C-55 de l’OHI, de la 
nécessité d’améliorer la formation sur les 
infrastructures de données spatiales mariti-
mes (MSDI) et des différentes façons d’amé-
liorer les procédures de CB. 
  
Le SC a fait le point sur l’implémentation des 
CBWP 2011 et 2012, a examiné les activités 
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associées au CBWP 2012 et, à partir des 
nouvelles informations reçues des CHR, a 
ajusté le CBWP 2012. Le SC a examiné les 
projets CB soumis par les CHR et a adopté 
le CBWP 2013 qui sera inclus dans le pro-
gramme de travail général de l’OHI pour 
2013.  
  
M. Thomas Dehling (Allemagne) a été réélu 
président et M. Olumide Omotoso (Nigéria) a 
été élu vice-président.  
  

Tâche 3.3.2 Gestion du fonds pour le 
renforcement des capacités 
  
Le fonds pour le renforcement des capacités 
(fonds CB) est financé par les dotations ins-
crites au budget de l’OHI, les dons reçus à 
l’appui des initiatives de renforcement des 
capacités de l’OHI et les contributions exter-
nes consacrées à des initiatives spécifiques 
en matière de renforcement des capacités. 
La République de Corée a apporté une 
contribution exceptionnelle au fonds CB pen-
dant la période couverte par ce rapport. De 
nombreux autres Etats membres de l’OHI 
ont fourni des ressources significatives en 
nature au programme CBWP, en mettant à 
disposition les locaux, les instructeurs, le 
soutien local ou d’autres éléments visant à 
assurer une mise en œuvre efficace des acti-
vités de CB. La situation comptable du fonds 
de renforcement des capacités est incluse 
dans la 2ème partie du présent rapport an-
nuel. 
  

Tâche 3.3.3 Réunion avec d’autres or-
ganisations, avec des agences de fi-
nancement, avec le secteur privé et 
avec le milieu universitaire 
  
La 6ème réunion de coordination du renforce-
ment des capacités OHI/OMI/COI/OMM/
AIEA/AISM/FIG s’est déroulée à Ostende 
(Belgique), le 10 décembre, à l’invitation du 
programme d’échange international des don-
nées et de l’information océanographiques 
(IODE) de la COI. La réunion a rassemblé 12 
participants qui ont débattu des différentes 
manières d’améliorer la coopération entre les 
programmes de renforcement des capacités 

mis en œuvre par les diverses organisations 
et qui ont partagé leurs expériences en vue 
d’accroître l’efficience et l’efficacité. 
  
Le groupe s’est réjoui de la présence de la 
FIG qui a participé pour la première fois à la 
réunion. La normalisation des procédures a 
été discutée en vue d’améliorer l’efficacité 
dans l’apport du renforcement des capacités 
et de faciliter le processus de prise de déci-
sion, l’établissement des priorités, la fournitu-
re des activités de CB et l’évaluation finale 
des résultats. 
  
Les participants ont fait part de leurs expé-
riences des rapports avec des agences de 
financement et des mécanismes associés. 
Les possibilités d’organisation conjointe de 
projets de financement ont été débattues. Le 
groupe a discuté de l’état des projets de coo-
pération conjoints et de l’identification de 
nouvelles initiatives potentielles. 
  
On a discuté de l’identification des domaines 
d’intérêt commun et des actions visant à 
coordonner les efforts de CB en 2013. Les 
participants ont convenu que le concept des 
NU « d’unité dans l’action » est essentiel 
pour parvenir à des résultats complets au 
niveau régional. 
  

Tâche 3.3.4 Stratégie  de renforcement 
des capacités de l’OHI 
  
La XVIIIème CHI a décidé de charger le sous-
comité sur le renforcement des capacités 
(CBSC) de revoir la stratégie CB de l’OHI, en 
se concentrant sur les objectifs de l’OHI, et 
d’examiner les conséquences financières, et 
d’en rendre compte à la 5ème CHIE. 
  
Par la suite, la 10ème réunion du CBSC de 
Singapour a accepté de créer un groupe de 
travail sur la stratégie pour développer un 
projet de révision et en rendre compte au 
CBSC11 en 2013. 
  

Tâche 3.3.5 Programme de travail sur 
le renforcement des capacités  
  
Le programme de travail sur le renforcement 
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des capacités est développé par le CBSC et, 
ultérieurement, approuvé par l’IRCC. Des 
détails supplémentaires sur les activités du 
programme de renforcement des capacités 
sont décrits sous les éléments 3.4 et 3.5. 
 

Tâche 3.3.6 Suivi des activités et des 
initiatives de renforcement des capa-
cités  
  
Le BHI, pour le compte du CBSC, a en per-
manence contrôlé le suivi des activités et 
des initiatives de renforcement des capaci-
tés. Un directeur du BHI et un adjoint au di-
recteur ont pris part à ces travaux. En outre, 
le président, les deux directeurs et les ad-
joints aux directeurs ont en permanence 
contrôlé les activités de renforcement des 
capacités menées dans chacun des zones 
des CHR. 
  

Tâche 3.3.7 Comité international FIG/
OHI/ACI sur les normes de compéten-
ce pour les hydrographes et les spé-
cialistes en cartographie marine 
(IBSC) 
  
La 35ème réunion du comité international FIG/
OHI/ACI sur les normes de compétence pour 
les hydrographes et les spécialistes en carto-
graphie marine (IBSC) s’est tenue à Buenos 
Aires, Argentine, du 21 au 31 mai sous la 
présidence du professeur Lysandros Tsoulos 
(Grèce). Neuf membres du comité partici-
paient à la réunion. L’adjoint au directeur Al-
berto Costa Neves (secrétaire de l’IBSC) re-
présentait le BHI.  
  
Le comité a évalué 12 programmes : 7 en 
hydrographie, 4 en cartographie marine et un 
dispositif régional pour la reconnaissance 
des compétences individuelles en hydrogra-
phie.   
 
Il s’agit d’un système formel qui examine et 
évalue l’expérience et la formation des per-
sonnes aux fins d’homologuer leurs compé-
tences individuelles. Le comité a également 
développé des procédures pour des exa-
mens sur site et le processus d’évaluation de 
l’état des programmes homologués.    
  

Le comité a examiné différentes parties des 
normes dans le but de les rendre plus claires 
et de les améliorer. Trois groupes de travail 
ont été créés pour restructurer les normes de 
compétence, telles qu’approuvées par la 
XVIIIème CHI.  Le docteur Delf Egge (OHI, 
Allemagne) a été élu vice-président 1, en 
remplacement du docteur Luciano Surace 
(Italie) qui avait pris sa retraite après la ré-
union précédente. 
  
Le nombre de programmes d’hydrographie 
et de cartographie marine continue de s’ac-
croître. En 2012, on comptait 43 program-
mes d’hydrographie et cinq de cartographie 
homologués dans le monde entier. Deux au-
tres programmes (un d’hydrographie et un 
de cartographie) sont en cours d’homologa-
tion. 
  

Elément 3.4  Evaluation du ren-
forcement des capacités  
  

Tâche 3.4.1 Visites techniques et de 
conseil  
 

Le tableau suivant résume les visites techni-
ques et de conseil qui étaient prévues en 
2012 : 
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Tâche 3.4.2 Révision des procédures 
de renforcement des capacités exis-
tantes et développement de nouvelles 
procédures 
  
Le  BHI a continué à développer des procé-
dures pour améliorer la productivité des acti-
vités de renforcement des capacités. Au 
cours de l’année deux nouvelles procédures 
– la procédure 5 (évaluation des performan-
ces) et la procédure 6 (exécution des pro-
jets) sont devenues  opérationnelles et deux 
autres sont en cours d’élaboration aux fins 
de normaliser les demandes de formation et 
de gérer les aspects financiers des projets 
de renforcement des capacités.  
  
La Norvège et le BHI ont poursuivi leurs tra-
vaux en vue de mettre au point un système 
de gestion du renforcement des capacités, 
en parallèle au développement des procédu-
res, des bases de données et des publica-
tions. Le système de gestion sera un outil 
complet d’appui au programme de renforce-
ment des capacités, en vue de surveiller les 
activités de suivi et d’aider aux processus de 
prise de décision.   

 
Elément 3.5  Apport en renforce-
ment des capacités  
  

Tâche 3.5.1 Sensibilisation à l’impor-
tance de l’hydrographie  
  
Le Comité de direction du BHI a continué à 
travailler à un calendrier de visites en vue de 
développer la prise de conscience globale, et 
de mobiliser des parties prenantes externes 
comme les Nations Unies, l’OMI, l’AISM, la 
Commission européenne, les agences de 
financement et l’industrie en général.   
   
Ce calendrier inclut des visites aux autorités 
de haut niveau dans plusieurs pays, la parti-
cipation à des réunions des commissions 
hydrographiques régionales et la promotion 
active des activités de l’OHI dans les revues 
et journaux spécialisés. La liste des visites 
entreprises par le Comité de direction et le 
personnel du BHI est contenue dans l’appen-
dice IV. 

 

Tâche 3.5.2 Ateliers techniques, sémi-
naires et cours de brève durée  
 
Les séminaires, ateliers et cours de brève 
durée page 57 ont été assurés en 2012. 
 

Tâche 3.5.3 Cours d’hydrographie et 
de cartographie marine  
  
Les cours et les formations dispensés en 
2012 sont énumérés dans le tableau associé 
à la tâche 3.5.2. 
  
Au cours de l’année, le comité de gestion du 
programme OHI/République de Corée, qui 
préside la formation de catégorie B en carto-
graphie marine parrainée par la République 
de Corée, a engagé un programme de finan-
cement à long terme pour la formation hydro-
graphique de catégorie A.  
  

Tâche 3.5.4 Formation sur le terrain (à 
terre/à bord) 
  
Aucune activité n’a été menée au cours de 
l’année 2012. 
  

Tâche 3.5.5 Projets marins / maritimes  
  
Le projet de démonstration d’autoroute 
maritime électronique (MEHDP) est une 
démonstration pratique du potentiel des 
Etats à fournir un réseau d’informations nu-
mériques qui transmette des informations 
relatives à l’environnement et des informa-
tions connexes en temps réel, à la fois aux 
navigateurs et aux autres agences et parties 
intéressées. Le MEHDP, situé dans les dé-
troits de Malacca et de Singapour, regroupe 
diverses agences gouvernementales en In-
donésie, Malaisie et Singapour, y compris 
les services hydrographiques. Le projet a 
apporté divers niveaux de formation, de sen-
sibilisation et de soutien pratique tout au long 
de ses neuf années d’existence. 
  
Le MEHDP était dirigé par l’Organisation ma-
ritime internationale (OMI). L’OHI, via son 
secrétariat, a fourni conseils et assistance 
techniques sur divers aspects hydrographi-
ques, y compris les spécifications relatives 
aux levés hydrographiques de certaines par-
ties du détroit de Malacca.  
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Le 3 août, le secrétaire-général de l’OMI, M. 
Koji Sekimizu, a officiellement transféré la 
propriété et la gestion du centre de contrôle 
MEHDP à l’Indonésie au cours d’une céré-
monie à laquelle participaient les représen-
tants des trois Etats côtiers. Le directeur            
Robert Ward représentait l’OHI à la cérémo-
nie.   
  
Mise en place d’une autoroute maritime 
(mer Méditerranée occidentale) 
 

Aucune activité de renforcement des capaci-

tés associée à ce projet n’a été menée en 
2012.  
 
Promotion par le sous-comité sur le ren-
forcement des capacités des accords         
bilatéraux destinés à satisfaire la règle 
SOLAS V/9  
 
Aucune activité de renforcement des capaci-
tés associée à cette tâche n’a été menée en 
2012.  

Les séminaires, ateliers et cours de brève durée  de 2012 
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Elément 3.6 Coordination de 
l’hydrographie et de la cartogra-
phie mondiales  
  

Tâche 3.6.1 Groupe de travail sur la 
base de données mondiale pour les 
ENC (WEND) 
  
Le principal objectif du GT WEND est de sui-
vre et conseiller l’IRCC sur le développement 
d’une couverture adéquate en ENC pour sa-
tisfaire aux obligations d’emport d’ECDIS de 
la règle SOLAS V/19. 
 
La 2ème réunion du groupe de travail WEND 
s’est tenue à Londres, RU, les 21 et 22 sep-
tembre, sous la présidence du capitaine de 
vaisseau Jamie McMichael-Phillips (RU).  
Vingt-neuf participants représentant les CHR 
(CHMB, CHN, CHUSC, CHMMN, CHAtSO et 
CHAO), 13 Etats membres, les centres ré-
gionaux de coordination des ENC (RENC) 
(IC-ENC, PRIMAR, AusRENC) et deux ob-
servateurs ont participé à la réunion. Le BHI 
était représenté par le directeur Mustafa Ip-
tes. L’adjoint au directeur Alberto Costa Ne-
ves est le secrétaire du GT. 
  
Le groupe de travail a discuté de la qualité 
des ENC, de la couverture, des trous et des 
chevauchements dans les données ENC 
existantes, de la distribution des ENC, de la 
tenue à jour et de l’octroi de licences. La par-
ticipation des RENC a été considérée com-
me essentielle pour continuer à améliorer la 
couverture globale tout en réduisant les che-
vauchements.  
 
Les résultats de la XVIIIème CHI, de l’IRCC4 
et du HSSC4 concernant le groupe de travail 
ont été discutés, en particulier : les améliora-
tions requises aux directives WEND, afin 
d’atteindre les buts des principes WEND, 
l’établissement d’indicateurs de performance 
et la participation active des commissions 
hydrographiques régionales en vue d’attein-
dre une couverture et une distribution globa-
les en ENC. 
  
 
 
 

Tâche 3.6.2 Coordination par les CHR 
des plans d’ENC, de la cohérence et 
de la qualité des ENC 
 
 Dans le but de développer des directives de 
l’OHI appropriées, le groupe de travail sur la 
normalisation des cartes et sur les cartes 
papier (CSPCWG) a demandé au groupe 
d’harmonisation des ENC de la mer du Nord 
(NSEHWG) de réaliser quelques travaux 
préparatoires sur le développement de direc-
tives pour la préparation et la tenue à jour de 
plans d’ENC à petites et moyennes échelles. 
Le groupe de travail WEND a également ex-
primé son intérêt pour ces développements.  
  
Le tableau suivant résume la situation des 
plans ENC : 

 
Note: Les catégories sont 1 (Vue d’ensemble), 2 
(Générale), 3 (Côtière), 4 (Approches), 5 (Portuaire) et 
6 (Amarrage). 

 
Tâche 3.6.3 Publication C-55: Etat des 
levés hydrographiques et de la carto-
graphie marine dans le monde  
  
Le tableau suivant liste les pays pour             
lesquels des mises à jour de leurs entrées 
dans la C-55 ont été reçues en 2012. 
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Tableau 3.6.3 

La  XVIIIème CHI a chargé l’IRCC et le HSSC, 
en coopération avec le Comité de direction, 
de mener les actions requises pour améliorer 
le recueil, la qualité et la disponibilité des 
données hydrographiques dans le monde, 
suivre et rectifier les défauts et insuffisances, 
coopérer avec les autres organisations inter-
nationales et parties prenantes selon que de 
besoin, et tenir les Etats membres informés 
à ce sujet.  
 
L’IRCC4 a discuté des résultats de la Confé-
rence et a émis un document de discussion 
sur la validité et la tenue à jour de la C-55 
dans le but de contribuer au développement 
ultérieur de la structure de la C-55. 
  
Le développement d’une nouvelle structure 
pour la C-55 qui prend en compte les contri-
butions de l’IRCC4 et le retour d’expérience 
des réunions des CHR est en cours au BHI. 

Le BHI travaille sur un modèle de données 
extensible harmonisé pour les métadonnées 
de produit qui formera le socle d’une base de 
données SIG régionale pour les métadon-
nées.  Les éléments de métadonnées ont été 
(autant que possible) alignés sur la S-100.  
Ils prennent en compte les ENC, les cartes 
papier, la couverture des levés et également 
des métadonnées relatives à la qualité. D’au-
tres paramètres de métadonnées compren-
nent les RSM et les enregistrements de ma-
rées. Les renseignements relatifs aux élé-
ments du relief sous-marin seront inclus.   
  
La nouvelle structure de la C-55 sera une 
composante d’un système d’information géo-
graphique (SIG) de l’OHI qui soutiendra les 
travaux des CHR, suivra la disponibilité des 
ENC, aidera à la coordination des cartes 
INT, fournira une publication C-55 dynami-
que et soutiendra les autres activités 
connexes. 
  
A la fin de l’année, le BHI avait produit un 
projet avancé de modèle de données SIG et 
une interface utilisateur de démonstration 
couvrant la région Antarctique. 
 

Tâche 3.6.4 Maintenance des plans de 
cartes INT et amélioration de la dispo-
nibilité des séries de cartes INT  
 
Le tableau suivant résume la situation des 
séries de cartes INT à la fin 2012. 
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Elément 3.7  Renseignements 
sur la sécurité maritime  
  

Tâche 3.7.1  Sous-comité sur le servi-
ce mondial d’avertissements de navi-
gation (SMAN) 
  
Le sous-comité sur le service mondial d’a-
vertissements de navigation (SMAN) surveil-
le et guide le service mondial d’avertisse-
ments de navigation OHI/OMI qui inclut les 
avertissements NAVAREA et les avertisse-
ments côtiers. Le sous-comité est chargé 
d’étudier et de proposer de nouvelles métho-
des pour améliorer la fourniture d’avertisse-
ments de navigation aux navigateurs en mer, 
de faciliter la mise en œuvre des change-
ments importants dans les procédures de 
diffusion des avertissements de navigation et 
de fournir des conseils appropriés aux repré-
sentants des Etats membres de l’OHI 
concernés pour développer le SMAN. Le 
sous-comité entretient également des liai-
sons et des coopérations étroites avec 
l’OMM (Organisation météorologique mon-
diale) dans le cadre de son service mondial 
d’informations et d’avertissements météoro-
logiques et océanographiques (WWMIWS). 
   
La 4ème réunion du sous-comité (SMAN4) 
s’est tenue au service hydrographique et 
océanographique japonais (JHOD), à Tokyo, 
du 24 au 28 septembre, sous la présidence 
de M. Peter Doherty (Etats-Unis).  Vingt-neuf 
délégués de 18 Etats membres de l’OHI, de 
l’OMM et d’Inmarsat y ont participé. Les dé-
légués comprenaient des représentants de 
12 coordinateurs de zones NAVAREA, d’un 
coordinateur d’une sous-zone et de cinq 
coordinateurs nationaux.  Le BHI était repré-
senté par l’adjoint au directeur David Wyatt. 
  
Le sous-comité a examiné la documentation 
relative au SMAN, reçu les auto-évaluations 
en matière de renseignements sur la sécurité 
maritime (RSM) (voir tâche 3.7.3), évalué le 
contenu et les résultats des cours de forma-
tion sur le renforcement des capacités dans 
le domaine des RSM assurés pendant l’an-
née et préparé un rapport sur les résultats du 
SMAN4 pour soumission à la 17ème session 
du COMSAR de l’OMI.  

 Le sous-comité a reçu les rapports du prési-
dent  du groupe NAVTEX de l’OMI, du grou-
pe SafetyNET de l’OMI et de l’OMM. Inmar-
sat Global Ltd a fourni un document compre-
nant un rapport complet sur Inmarsat C et 
sur les services Fleet Broadband, lequel in-
cluait une proposition de futures catégories 
de codes de messages qui seront importan-
tes dans l’environnement e-navigation du 
futur. 
  

Tâche 3.7.2 Elargissement et couver-
ture du SMAN  
  
Le sous-comité SMAN, avec l’appui du pro-
gramme de renforcement des capacités de 
l’OHI, a continué de dispenser son cours 
complet de formation qui fournit des directi-
ves pratiques aux pays situés au sein d’une 
CHR qui sont concernés par la rédaction des 
avertissements de navigation ou par la publi-
cation des renseignements sur la sécurité 
maritime (RSM) pour la haute mer dans le 
cadre du système mondial de détresse et de 
sécurité en mer (SMDSM).  L’objectif du 
cours consiste à accroître le flux de RSM 
vers les coordinateurs de NAVAREA pour 
diffusion et, en dernier lieu, à mettre l’accent 
sur l’importance de créer des compétences 
dans les pays situés au sein des NAVAREA, 
pour remplir le rôle de coordinateurs natio-
naux.  Un cours a eu lieu en Asie orientale et 
il est prévu que deux cours couvrant les ré-
gions des Caraïbes et de l’océan Indien mé-
ridional soient organisés en 2013. 
  

Tâche 3.7.3 Coordinateurs de zones 
NAVAREA  
  
Au cours du SMAN4, les représentants de 
12 zones NAVAREA et d’une sous-zone ont 
présenté leurs auto-évaluations en matière 
de RSM ainsi qu’une présentation de la zone 
NAVAREA XI sur les travaux de développe-
ment relatifs aux « cartes d’avertissements 
de navigation sur le web ». L’auto-évaluation 
en matière de RSM requiert que les coordi-
nateurs de zones NAVAREA remplissent un 
questionnaire sur la gestion de la qualité des 
RSM.  Le président du sous-comité SMAN a 
procédé à un examen rapide des items perti-
nents des auto-évaluations des coordina-
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teurs de zones NAVAREA non présents à la 
réunion. Les représentants de trois des nou-
velles zones NAVAREA arctiques ont pré-
senté les premiers rapports annuels depuis 
leur mise en service opérationnel, le 1er juin 
2011. Le haut niveau de cohérence des ser-
vices entre les zones NAVAREA a bien été 
noté. 
 
M. Michael White a présenté au sous-comité 
sur le SMAN un exposé sur les travaux du 
service d’information sur les avertissements 
de navigation de l’Amirauté du RU, qui souli-
gne les similarités et les parallèles de cette 
organisation militaire avec les travaux des 
zones NAVAREA, des sous-zones et des 
coordinateurs nationaux.  
 

Tâche 3.7.4 Publications du SMAN  
  
Le sous-comité sur le SMAN a décidé qu’un 
examen holistique des documents d’orienta-
tion du SMAN était nécessaire afin de les 
aligner et de prévenir de futures références à 
des informations  inexactes. En conséquen-
ce, il a établi un groupe de travail sur la révi-
sion des documents. Le groupe de travail sur 
la révision des documents du SMAN a tenu 
une réunion au siège de l’OMI dans la se-
maine suivant le COMSAR de l’OMI, du 20 
au 22 mars. Des représentants de la France, 
de l’Italie, du RU, des Etats-Unis, de l’OMM, 
d’Inmarsat et le BHI participaient à la ré-
union. L’examen a porté sur l’ensemble de la 
documentation du SMAN dans le but d’assu-
rer la cohérence de la terminologie. Des 
amendements aux résolutions A.705(17), 
telle qu’amendée « Diffusion de renseigne-
ments sur la sécurité maritime »; et A.706
(17), telle qu’amendée « Service mondial 
d’avertissements de navigation » ont été pré-
parés pour examen par le sous-comité sur le 
SMAN avant la soumission aux Etats mem-
bres de l’OHI et la soumission ultérieure à la 
17ème réunion du COMSAR en 2013. Des 
projets d’amendements au manuel des RSM 
pour y inclure le sujet des anomalies de l’EC-
DIS ont été préparés. 
  
Compte tenu de l’adoption en décembre 
2011 de la résolution A.1051(27) « Service 
mondial de renseignements et d’avis relatifs 

à la météorologie maritime et à l’océanogra-
phie  (WWMIWS) », il a été considéré qu’une 
restructuration importante du manuel sur les 
RSM était nécessaire. Il a été convenu que 
la révision du manuel sur les RSM, du ma-
nuel SafetyNET international et du manuel 
NAVTEX seraient préparés pour soumission 
au COMSAR 18 en 2014.  Différents docu-
ments et propositions ont été soumis à la 
16ème réunion du COMSAR de l’OMI. Il a été 
rendu compte des résultats positifs et des 
détails aux Etats membres par lettre circulai-
re.  
 

Elément 3.8  Programme de car-
tographie océanique  
  
Un programme de cartographie océanique 
est exécuté par la GEBCO (Carte générale 
bathymétrique des océans), qui est un pro-
jet conjoint de l’OHI et de la Commission 
océanographique intergouvernementale 
(COI). La GEBCO est dirigée par un comité 
directeur (GGC) et appuyée par le sous-
comité technique sur la cartographie océa-
nique (TSCOM), le sous-comité sur les 
noms des formes du relief sous-marin 
(SCUFN), le sous-comité sur la cartogra-
phie régionale sous-marine (SCRUM), et le 
comité de gestion du projet de formation 
GEBCO/Nippon Foundation.  Des groupes 
de travail ad hoc supplémentaires sont 
convoqués selon que de besoin. Via les tra-
vaux de ses organes, la GEBCO produit et 
met à disposition une gamme de lots de don-
nées et de produits bathymétriques, y com-
pris des lots de données bathymétriques 
maillées, l’atlas numérique de la GEBCO, la 
carte mondiale de la GEBCO et l’index des 
noms des formes du relief sous-marin de la 
GEBCO. La GEBCO tient à jour un site web 
exhaustif à l’adresse suivante : http://
www.gebco.net. 
  

Tâche 3.8.1 Comité directeur de la 
GEBCO (GGC) 
 
Le GGC s’est réuni le 5 octobre au BHI à 
Monaco. Le GGC a reçu les rapports des 
sous-comités et a approuvé les travaux qui 
ont été entrepris. Il a également reçu les  

http://www.gebco.net/
http://www.gebco.net/
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rapports du personnel clé qui exerce des 
fonctions au nom de la GEBCO et du BHI 
sur les activités de l’OHI depuis la réunion 
précédente.  
 
Le GGC a débattu de la carte mondiale de la 
GEBCO, dirigée par le docteur Martin Ja-
kobsson.  La réunion a débattu d’une propo-
sition du BHI en vue d’aider à résoudre la 
question de la façon d’appliquer les noms 
sur la carte, question qui avait bloqué la pu-
blication. La réunion a approuvé la proposi-
tion du BHI qui permet qu’une version de la 
carte de base de la carte mondiale de la 
GEBCO soit publiée, avec la possibilité que 
la GEBCO ou des organisations externes 
ajoutent des couches additionnelles, tels que 
les noms, à la carte de base avec les rensei-
gnements appropriés sur la source d’infor-
mation et l’autorité responsable des ajouts.  
Le GGC a passé en revue son programme 
de travail pour la période 2013 – 2017 qui a 
été approuvé par l’IRCC et la XVIIIème CHI.  
La réunion a reçu la confirmation que les ap-
probations requises ont bien été données 
par l’OHI et la COI en ce qui concerne la pu-
blication des « règles de la GEBCO » (B-11), 
qui a été mise à disposition sur les sites web 
de l’OHI, de la COI et de la GEBCO, à la fin 
du mois d’octobre 2012.  
L’ingénieur général Etienne Cailliau (OHI, 
France) et le docteur Kunio Yashima (OHI, 
Japon) ont annoncé leur intention de quitter 
leurs fonctions début 2013.  M. Shin Tani 
(Japon) et le capitaine de frégate Peush Paw-
sey (Inde) ont ensuite été nommés aux pos-
tes vacants de l’OHI.  
  

Tâche 3.8.2 Sous-comité technique 
sur la cartographie des océans et 
sous-comité provisoire sur la carto-
graphie régionale sous-marine 
  
Les Etats membres de l’OHI ont approuvé la 
création d’un sous-comité permanent sur la 
cartographie régionale sous-marine 
(SCRUM), qui est actuellement en attente de 
l’approbation de la COI. 
Le sous-comité technique de la GEBCO sur 
la cartographie des océans (TSCOM) et le 
sous-comité provisoire sur la cartographie 
régionale sous-marine (iSCRUM) ont tenu 

des réunions conjointes du 1er au 4 octobre 
au BHI à Monaco.  Les réunions étaient pré-
sidées par le docteur Martin Jakobsson 
(COI, Suède), et incluaient des rapports et 
des présentations sur l’état des levés hydro-
graphiques et de la cartographie marine en 
Antarctique et sur les activités relatives à la 
cartographie des projets de cartes bathymé-
triques internationales (IBC). Des rapports 
sur les régions IBC suivantes ont été four-
nis : le Pacifique oriental (IBCEP), l’océan 
Austral (IBCSO), l’océan Arctique (IBCAO) et 
la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique 
(IBCCA).  Des groupes de discussion ont été 
constitués afin de débattre de questions rela-
tives aux activités cartographiques dans l’An-
tarctique et l’Arctique, et d’une nouvelle ini-
tiative de cartographie dans l’océan Indien. 
D’autres sujets importants ont été discutés 
incluant la carte mondiale de la GEBCO, les 
règles de la GEBCO, les techniques de mail-
lage, les métadonnées et la création d’un 
dépôt commun de données de la GEBCO. 
  

Tâche 3.8.3 Sous-comité sur les noms 
des formes du relief sous-marin  
  
Le sous-comité sur les noms des formes du 
relief sous-marin (SCUFN) est chargé de 
choisir les noms des formes du relief océani-
que sous-marin utilisés sur les produits gra-
phiques et numériques de la GEBCO, sur la 
série de cartes internationales de l’OHI à pe-
tite échelle, et sur les séries des IBC régio-
nales. En 2012, cinq des six Etats membres 
représentant l’OHI au sein de cet organe de 
l’OHI-COI participaient à ses activités.  
  
La 25ème réunion du SCUFN s’est tenue dans 
les locaux du Land Information New Zealand 
à Wellington, du 23 au 27 octobre.  L’adjoint 
au directeur Michel Huet, en tant que secré-
taire du SCUFN, représentait le BHI. 
  
Quelque 170 noms ou propositions de noms 
ont été examinés et l’approbation de 124 
nouveaux noms d’éléments du relief sous-
marin a été recommandée pour inclusion 
dans l’index de la GEBCO (voir tâche 
3.8.11).  Des progrès significatifs ont été ré-
alisés au cours de l’année dans l’élaboration 
d’une interface cartographique basée sur le 
web et d’une base de données en ligne pour 
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l’index de la GEBCO, appuyées par le centre 
national de données géophysiques (NGDC) 
des Etats-Unis. [où le centre de données de 
l’OHI pour la bathymétrie numérique (DCDB) 
est situé]. Il est prévu que le projet sera 
achevé en 2013. 
  
Une nouvelle édition de la B-6 Normalisation 
des noms des formes du relief sous-marin a 
été élaborée (voir tâche 3.8.11). 
  

Tâche 3.8.4 TSCOM – Bathymétrie en 
eaux peu profondes  
  
Aucune donnée de sondes en eaux peu pro-
fondes n’est venue enrichir la GEBCO au 
cours de l’année 2012.  
 

Tâche 3.8.5 Intégration des données 
bathymétriques  
  
La GEBCO encourage le partage des don-
nées bathymétriques source au sein de la 
communauté internationale dans l’intérêt de 
tous. Le centre de données de l’OHI pour la 
bathymétrie numérique (DCDB) (voir tâche 
3.8.9) comprend une banque mondiale de 
données numériques de sondages océani-
ques accessible au public et qui est tenue à 
jour pour le compte de tous les Etats mem-
bres de l’OHI. Les Etats membres qui abri-
tent à titre gracieux des données bathymétri-
ques disponibles sur leurs propres sites sont 
invités à fournir au DCDB de l’OHI leurs mé-
tadonnées de découverte, leurs empreintes 
spatiales et l’URL d’accès s’ils souhaitent 
que leurs métadonnées soient incluses dans 
la carte interactive du catalogue du DCDB.  
 
La GEBCO facilite également le partage des 
informations scientifiques et cartographiques 
en organisant une journée annuelle de la 
science. La 7ème « journée de la science ba-
thymétrique » de la GEBCO, s’est tenue le 2 
octobre dans la salle du Ponant du théâtre 
Princesse Grâce, et a été ouverte par SAS le 
Prince Albert II de Monaco. Des informations 
sur l’ordre du jour et les présentations faites 
lors de la journée de la science sont disponi-
bles à partir du site web de la GEBCO OHI/
COI.   

Tâche 3.8.6 Cartes et grilles numéri-
ques  
  
Les produits et les services de la GEBCO 
peuvent être téléchargés ou peuvent être 
commandés à partir du site web de la GEB-
CO OHI-COI (www.gebco.net).  Ces produits 
comprennent : 
 
 La grille GEBCO_08 – grille globale à 30 

secondes d’arc. 
 
 La grille GEBCO à une minute : grille glo-

bal à une minute d’arc 
 
 Le logiciel de visualisation des grilles 

GEBCO. Cet applicatif gratuit peut être 
utilisé pour accéder aux données des en-
sembles de données bathymétriques mail-
lées de la GEBCO et pour les visualiser. Il 
permet d’afficher les données et d’y accé-
der aux formats netCDF et ASCII simple. 

 
 La carte mondiale de la GEBCO qui pré-

sente la bathymétrie globale des fonds 
marins  sous la forme d’une carte en cou-
leurs du relief estompé.  Il s’agit de la 
deuxième publication de la carte et elle est 
basée sur la grille GEBCO_08 

 
 Images de la forme des fonds marins, qui 

incluent des images en 3D des fonds ma-
rins développées à partir de la grille GEB-
CO_08 et des visualisations de la bathy-
métrie océanique mondiale. 

 
 « L’Histoire de la GEBCO, 1903-2003 » 

est un livre illustré de 140 pages qui cou-
vre le développement de la GEBCO au 
20ème siècle depuis les débuts de la carto-
graphie bathymétrique et des techniques 
de recueil des données  jusqu’au dévelop-
pement de l’atlas numérique de la          
GEBCO. 

 
Afin d’aider et d’encourager une plus grande 
participation aux travaux de développement 
des grilles bathymétriques, la GEBCO a créé 
un manuel de référence technique, les 
« règles OHI-COI de la GEBCO » dont la 
publication a été approuvée par les Etats 

http://www.gebco.net
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membres de l’OHI et qui est maintenant dis-
ponible en tant que publication B-11 de l’O-
HI. 
  
La GEBCO a mis ses cartes maillées à dis-
position en tant que services web basés sur 
l’Open Geospatial Consortium.  
 

Tâche 3.8.7 Nouveaux produits            
GEBCO  
  
Aucun nouveau produit n’a été diffusé en 
2012. 
  

Tâche 3.8.8 Prise de conscience        
globale 
  
Le site web de la GEBCO (www.gebco.net) a 
continué de représenter un moyen consé-
quent de sensibiliser au programme de la 
GEBCO et de rendre les données et produits 
de la GEBCO accessibles. La Nippon Foun-
dation du Japon a continué à renforcer cette 
prise de conscience par son généreux sou-
tien au programme de la GEBCO qui forme à 
la bathymétrie océanique la prochaine géné-
ration de scientifiques et d’hydrographes. Le 
programme de formation GEBCO - Nippon 
Foundation en bathymétrie océanique se dé-
roule chaque année à l’université du New 
Hampshire.  En 2012, six étudiants du Ban-
gladesh, du Japon, de Malaisie, du Myan-
mar, du Sri Lanka et du Viet Nam ont achevé 
la 8ème session et six étudiants du Ghana, du 
Japon, de Malaisie, du Myanmar, de Polo-
gne et du Viet Nam ont été retenus pour la 
9ème session.  La « journée de la science ba-
thymétrique » de la GEBCO (voir tâche 
3.8.5) a également favorisé la prise de cons-
cience globale et a encouragé une plus gran-
de participation dans la compilation de grilles 
bathymétriques toujours plus représentati-
ves. 
  

Tâche 3.8.9 Centre de données de l’O-
HI pour la bathymétrie numérique  
  
En 1990, l’OHI a établi officiellement le cen-
tre de données de l’OHI pour la bathymétrie 
numérique (DCDB), qui est exploité au nom 
de l’OHI par le centre national de données 
géophysiques à Boulder, Colorado, Etats-
Unis. Le DCDB rassemble les sondes océa-

niques recueillies par les navires hydrogra-
phiques, océanographiques et autres au 
cours des levés ou lors de traversées et 
contrôle leur qualité. Les interfaces web ren-
dent possible l’identification, la sélection et le 
téléchargement des lots individuels de don-
nées. Ceci peut être obtenu en utilisant le 
site web « Marine Geophysical Trackline » 
ou les applications en ligne GEODAS. Les 
métadonnées peuvent être extraites à partir 
de divers critères, comme la zone, la date du 
levé ou la date d’inclusion dans le DCDB.  
  

Tâche 3.8.10  Projets de cartes bathy-
métriques internationales (IBC), cohé-
rence, série de cartes régionales   
 
Dans le cadre des activités de coordination 
du SCRUM, plusieurs produits cartographi-
ques régionaux sont disponibles à partir des 
sites web des projets de cartes internationa-
les bathymétriques (IBC).  Une nouvelle ver-

sion 3.0 de la carte bathymétrique internatio-

nale de l’océan Arctique (IBCAO) a été pu-

bliée en 2012 et mise à disposition pour télé-

chargement. Des détails sur le projet IBC et 

des liens vers ce site sont disponibles via le 

site web de l’OHI. 

  
Tâche 3.8.11 Tenue à jour des publica-
tions de la GEBCO: B-1, B-4, B-6, B-7, 
B-8, B-9 
  
Une nouvelle édition de la B-6 Normalisation 
des noms des formes du relief sous-marin a 
été préparée et il est prévu de la publier en 
2013, sous réserve de l’approbation des 
Etats membres. La nouvelle édition com-
prend des définitions nouvelles et révisées 
des termes génériques des formes du relief 
sous-marin, un nouveau format bilingue, 
pour les propositions de noms de formes du 
relief sous-marin, et un guide de l’utilisateur 
pour la préparation des propositions de 
noms des formes du relief sous-marin.   
  
Une nouvelle édition de la publication B-8 
Index des noms des formes du relief sous-
marin de la GEBCO a été publiée en octo-
bre, laquelle incorpore tous les changements 
approuvés depuis la précédente édition de 
septembre 2011. 

http://www.gebco.net
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Appendix II 

Organigramme du BHI en vigueur depuis le 1er janvier 2013 
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