
 
 
 
 
 
 
Dossier du BHI No. S3/0302/ABLOS 
 

 
LETTRE CIRCULAIRE  8/2003 

29 janvier 2003 
 

   
 
 

CONFERENCE INTERNATIONALE ABLOS: 
" ADDRESSING DIFFICULT ISSUES IN UNCLOS " 

 
BHI, Monaco, du 28 au 30 octobre 2003 

 
 

 
Monsieur le directeur, 
 
La conférence internationale ABLOS  ("Adressing difficult questions in UNCLOS") est 
organisée par le Comité consultatif sur le droit de la mer (ABLOS). Elle se tiendra, en anglais 
seulement,  au Bureau hydrographique international (BHI), à Monaco,  du 28  au 30 octobre 
2003. 
 
Conformément au thème retenu pour la conférence le Comité ABLOS se propose d'examiner 
les problèmes associés à la géodésie, à l'hydrographie ainsi qu'à la géoscience marine 
susceptibles d'affecter l'interprétation et l'application du droit de la mer. Les communications 
multidisciplinaires traitant des interactions entre questions d'ordre technique et questions 
d'ordre juridique seront les bienvenues. 
 
Cette conférence se déroulera différemment de la  précédente. Elle s'ouvrira le 28 octobre par 
une série de sessions préparatoires dirigées, organisée avant les plénums des 29 et 30 
octobre. Ces sessions tiendront lieu d'introduction et permettront l’examen des pratiques et 
des problèmes actuels. Les plénums comporteront des présentations traitant des 
développements récents  ainsi que des questions nouvelles. 
 
Six  sessions préparatoires dirigées sont prévues ainsi que la présentation d'environ 6 à  8 
communications au cours de chaque  demi-journée des plénums. En raison de l'espace 
restreint disponible au BHI,  le nombre des participants  sera limité à  80 personnes au 
maximum.  
 
Des droits d'enregistrement  d'un montant de 200 euros seront demandés afin de couvrir les 
frais correspondant à la préparation d'un cédérom  contenant le compte rendu de la 
conférence,  à la réception organisée le 28 octobre en soirée ainsi qu'aux pauses-café. Chaque 
Etat membre de l'OHI peut désigner un délégué  qui sera dispensé des droits 
d'enregistrement. Il est demandé aux Etats membres souhaitant participer à cette conférence 
d'en aviser le BHI le plus tôt possible en retournant le formulaire d'enregistrement ci-joint. 
 



Des exemplaires supplémentaires de ce formulaire , du formulaire d'appel à communications 
et  des informations sur les hôtels ainsi que sur le transport entre l'aéroport de Nice et 
Monaco sont disponibles sur le site suivant:    
 

http://www.gmat.unsw.edu.au / ablos / index.html # ABLOS' 03 
 
Vous voudrez bien noter que délégués doivent effectuer eux-mêmes leurs réservations 
d'hôtel.  
 

Veuillez agréer,  Monsieur le directeur, l'assurance de ma haute considération. 
 

Pour le Comité de direction, 
 
 

(original signé) 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 

 
 
 
 

Annexe A:  Formulaire d'enregistrement  ( Anglais seulement ) 



 
Annexe A à la LC 8/2003 

 
ABLOS INTERNATIONAL CONFERENCE: 

Addressing Difficult Issues in UNCLOS 
28-30 October 2003 

International Hydrographic Bureau, MONACO 
 

REGISTRATION FORM 
 
PLEASE FILL IN AND SUBMIT THIS FORM BY MAIL OR BY FAX TO: 
 
Contact Address: 
Cdr. Steve SHIPMAN, IHB, 4 quai Antoine 1er, BP 445, MC98011 Monaco Cedex; Fax: +377-93108140 
 

Title  .................................................................................................................………………… 
First Name  .......................................................................................................……………….. 
Surname  ............…...........................................................................................……………….. 
Position  ............................................……........................................................………………... 
Institution/Organization  ...................................................................................…………….. 
Address  .............................................................................................................………………. 
City  ..............................................................…..      Postcode  .................................…………. 
Country  .............................................................................................................……………….. 
Tel  ......................................................……     Fax  ....................................................…………. 
E-mail  ...............................................................................................................………………… 

 
Registration fee:  200 EURO per person 
(incl. Meeting Participation, Proceedings on CD, Meeting Refreshments, and Reception)  
 
Method of payment (please tick):   Credit Card       Bank Transfer  
 

Payment by credit card: 
Please charge my Credit Card (please tick):    Mastercard       VISA  
 
Card Holder Name: .............................................................. 
Card number: ........................................................................ 
Expiry date: ................................ Amount: .......................... 
Signature: .........……………………..................................... 

 
Payment by bank transfer: 
Transfer in EURO to the following account: 
Compagnie Monegasque de Banque (CMB), Monaco 
Bank Code: 17569 00001 
Account number: 70125100002 97 
Swift: CMBMMCMX 
 
Please note that all bank charges and fees must be paid, so that the amount transferred is fully 
credited to above account.  A copy of your bank transfer should be brought with you to complete the 
registration at the conference. 
 
Cancellation must be made in writing to the above contact address. No refund will be made if 
cancellation is made after 30 August 2003. 
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