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CONFERENCE BIENNALE ABLOS 2005  
 
 
Référence : LC du BHI No. 1/2004 du 7 janvier 2004 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Le Comité ABLOS a organisé sa 11e réunion de travail dans les locaux de Geoscience Australia, à 
Canberra, du 18 au 20 octobre 2004.  Le rapport complet de cette réunion sera inclus sur le site web en 
temps utile.  
 
L’un des sujets discutés lors de cette réunion a été la Conférence biennale ABLOS 2005.  L’examen 
des commentaires formulés à la suite de la Conférence 2003 a montré que l’organisation d’une journée 
de sessions didactiques et de deux journées de conférences avait été couronnée de succès et que ce 
programme devait être répété en 2005. Un mini séminaire sur la recherche scientifique marine tenu à 
la fin de la réunion à Canberra a démontré que celle-ci pourrait constituer un thème approprié pour la 
Conférence 2005, étant donné que de nombreux points demeurent peu clairs dans la Convention 
UNCLOS. 
 
La Conférence 2003 a remporté un tel succès que les installations du BHI ont été utilisées à leur 
capacité maximum. Le Comité ABLOS a estimé que la Conférence pouvait attirer davantage de 
participants en 2005 et qu’il pourrait donc être nécessaire de rechercher un autre lieu de rencontre. 
Plusieurs endroits ont été proposés mais chacun comportait ses propres restrictions.  Le BHI s’efforce 
de rechercher un autre lieu de rencontre possible à Monaco.  Le Comité ABLOS examinera les options 
possibles et prendra une décision à propos du lieu et des dates, fin 2004/début 2005.  Pour des raisons 
de planification, on peut présumer qu’une Conférence ABLOS d’une durée de trois jours se déroulera 
fin 2005, probablement en octobre. Le premier jour comportera des sessions didactiques couvrant 
vraisemblablement les questions relatives à l’Article 76 et les deux jours suivants seront consacrés à la 
recherche scientifique marine. 
 
Une autre LC sera publiée dès que les plans seront finalisés. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction 
 
 

 
Vice-amiral Alexandros MARATOS 

Président 
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