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PRESIDENCE DE LA COMMISSION DE L’OHI SUR LA DIFFUSION DES 
AVERTISSEMENTS RADIO DE NAVIGATION 

 
 
 

 
Monsieur, 
 
Le Comité de direction a été informé par le président de la Commission de l’OHI sur la diffusion des 
avertissements radio de navigation (CDARN), M. Elroy A. SOLURI (NIMA-USA), qu’il allait 
prendre sa retraite le 30 septembre 2002, après plus de 40 années de service pour le Gouvernement. 
Ce même jour, il démissionnera également de ses fonctions de président du CDARN. 
 
Le Comité de direction est extrêmement reconnaissant à M. SOLURI d’avoir assumé les fonctions de 
président de cette Commission pendant 13 années. Au cours de cette période, il a joué un rôle clé au 
sein de l’OHI, en assurant la promotion des objectifs de la Commission et en faisant progresser la 
mise en œuvre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). 
 
La NIMA, qui souhaite maintenir le soutien apporté au CDARN, a proposé M. Peter DOHERTY en 
remplacement de M. SOLURI. Un court résumé de la carrière de M. DOHERTY est joint en annexe à 
cette LC, à titre d’information. Le Bureau remercie la NIMA pour son soutien continu. 
 
Le mandat du CDARN qui a été  adopté lors de la XVIe Conférence hydrographique 
internationale, précise que « Le Président est élu par la Commission parmi ses membres, lors de la 
première réunion qui suit chaque session ordinaire de la Conférence hydrographique internationale. 
Un Président peut assumer plus d’un mandat. Le vice-président sera le représentant du BHI ». 
 
Il est demandé aux Etats membres de bien vouloir indiquer au Bureau, avant le 15 octobre 2002, s’ils 
souhaitent proposer des candidats à la présidence du CDARN. La Commission devra ensuite procéder 
à l’élection de son nouveau Président lors de sa prochaine réunion en mai 2003, au BHI. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 
 

Pour le Comité de direction, 

 
Contre-amiral Giuseppe ANGRISANO 

Président 
P.J: Annexe A 



  

 
Annexe A à la LC du BHI 25/2002 

 
 

PETER M. DOHERTY 
« Supervisory Marine Analyst » 

 
 

M. Peter M. Doherty est le chef de la « Global Operations Branch » du Centre de Renseignements sur 
la sécurité maritime de la NIMA (National Imagery and Mapping Agency) à Bethesda, Maryland 
(USA).  M. P.M. Doherty a commencé sa carrière à la « Defense Mapping Agency », en 1986, en tant 
que MIS (Marine Information Specialist) affecté au Département de cartographie, et a occupé divers 
postes au sein de cette organisation, dont celui de gestionnaire des programmes du département.  En 
1992, il a été nommé Editeur des publications de navigation pour l’ »American Practical Navigator »,  
("Bowditch").  En  1994, une fois achevés ses travaux d’édition du Bowditch, il a été nommé chef 
d’équipe de la « Navigation Science Branch. »  En 1996, Peter Doherty a été nommé chef de cette 
branche et a également supervisé les travaux relatifs aux publications de navigation de la NIMA ainsi 
qu’au « Watch Desk » du Service mondial d’avertissements de navigation (SMAN) de la NIMA. En 
tant que responsable du SMAN, Peter Doherty était chargé de la gestion des opérations quotidiennes 
du bureau des radiodiffusions, dont la surveillance de l’ensemble des missions de quart et le contrôle 
de tous les messages de trafic diffusés dans le cadre des zones NAVAREA IV, XII de la NIMA, et du 
programme HYDROLANT/HYDROPAC.  En 1996 Peter Doherty a été choisi comme président du 
Comité spécial SC107, dans le cadre de la Commission radiotechnique pour les services maritimes 
(RTCM).  Cette Commission traite des politiques, des procédures et des questions associées relatives 
à la diffusion mondiale de renseignements sur la sécurité maritime. 
 
En 1998, Peter Doherty a été nommé chef de la « Global Operations Branch » du Centre de 
renseignements sur la sécurité maritime. Ses responsabilités ont compris la gestion du programme sur 
CD-ROM des cartes marines numériques de la NIMA, le Service mondial d’avertissements de 
navigation de la NIMA ainsi que le programme de publications de navigation de la NIMA Avis aux 
navigateurs, Livre des feux des USA, index mondial des ports, Instructions nautiques, et Aides de 
navigation radio. 
 
Diplômé  de l’Académie maritime du Massachusetts en 1985, Peter Doherty est titulaire d’une licence 
en transport maritime, d’une « Third Mate’s licence » de la garde-côtière des USA et a également 
obtenu une maîtrise (sécurité nationale et études stratégiques) de l’école de guerre navale des USA. 
Par ailleurs, P.Doherty est commandant (US Naval Reserve) et participe au programme de la Marine 
marchande, (la Nouvelle-Orléans.) 
 
 

______ 
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