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LETTRE CIRCULAIRE N° 100/2005 
28 septembre 2005 

 
Référence : a) LC N° 30/2005 du 21 mars 2005 
  b) LC N° 73/2005 du 26 juillet 2005    
  
 

SEMINAIRE DE L’OHI EN 2005 
« The Role of Hydrographic Services with Regard to Geospatial Data and Planning Infrastructure » 

(Le rôle des Services hydrographiques en ce qui concerne les données géospatiales et la planification 
d’une infrastructure) 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
La présente a pour objectif de vous rappeler qu’il est nécessaire de s’inscrire pour participer au séminaire 
de l’OHI sur le rôle des Services hydrographiques en ce qui concerne les données géospatiales et la 
planification d’une infrastructure qui se déroulera les 8 et 9 novembre au BSH, de Rostock, Allemagne, et 
que des présentations seront faites par un certain nombre de responsables travaillant à la lisière de ce 
nouveau domaine. 
 
Etant donné que, pour la première fois, l’OHI est impliquée dans des questions relatives à l’émergence 
d’une infrastructure relative aux données spatiales, on peut s’attendre à ce que le séminaire en retire des 
conclusions pouvant revêtir une importance pour les stratégies des SH et de l’OHI dans sa globalité. 
 
Veuillez noter qu’il est toujours possible de s’inscrire à ce séminaire. Toutefois, les participants qui 
demanderont leur enregistrement après la date limite initiale fixée au 30 septembre seront peut-être logés 
dans un autre hôtel que celui décrit dans l’invitation (voir LC en référence). 

 
Si vous prévoyez d’assister au séminaire de l’OHI, nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir la 
feuille d’inscription jointe en annexe ainsi que le formulaire de réservation d’hôtel  dûment complétés 
(Annexe B) au BSH. Nous comptons sur votre participation. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction, 

 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 

 
Annexe A :  Ordre du jour provisoire 
Annexe B :  Feuille d’inscription au séminaire et formulaire de réservation d’hôtel 

 
 

 



 

Annexe A à la LC N° 100/2005 
 

   Ordre du jour provisoire (au 29 septembre 2005) 
 

SEMINAIRE DE L’OHI POUR 2005 
 

LE ROLE DES SERVICES HYDROGRAPHIQUES EN CE QUI CONCERNE LA DONNEES 

GEOSPATIALES ET LA PLANIFICATION D’UNE INFRASTRUCTURE 

Rostock, Allemagne, les 8 et 9 novembre 2005 
 
7 nov. 2005  
 
19:00   Cérémonie de bienvenue à la mairie de Rostock  

Accueil par le Maire de Rostock 
 
8 nov. 2005 
 
09:00   Bienvenue et ouverture    

VA Maratos, Président du BHI et Prof. Dr. Ehlers, Président du BSH 
 
 
Session 1: Une infrastructure de données spatiales, pourquoi et comment ? 
Président : Prof. Dr. Ehlers 
Présentation de la question. Les diverses initiatives internationales en matière de données spatiales 
(INSPIRE, GEOSS/GEO/GMES, GSDI). Objectif, politique, impact sur l’hydrographie. 
 
Intervenants : 
 
• GEOSS :   Tobias Fuchs (Commission UE- DG de la recherche)  
• GSDI :   Jarmo Ratia (Finlande) 
• INSPIRE :   Alessandro Annoni (UE, Centre de recherche conjoint) 
• GMES :   Chris Steenman (EEA)  (A confirmer) 
• ICA, EUROGI :  Francois Salge (France)) 
 
13:00-14:00  Déjeuner 
 
 
Session 2: Technologie  
Président : NN 
Explications sur l’infrastructure des données spatiales (par exemple les normes, les méthodes et les outils, 
l’harmonisation des références spatiales).  
 
Intervenants : 
• Prof. Dr. Dietmar Gruenreich (Président, BKG)  
• Dr. Christopher Fox (Directeur, NGDC)   
 
Session 3: Vues sur la SDI en hydrographie 
Président : M. Hecht (Allemagne) 
 
• Président de l’OHI VA Maratos : Le rôle de l’OHI et le point de vue du BHI. 
• Rapports des SH sélectionnés sur leurs stratégies et solutions : 

- RU (NN) 
- Danemark (John Woodward, FRV) 
- Australie (Gordon Homes, AHO) 

 
17:00  Clôture de la séance 
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9 nov. 2005 
 
09 :00  Reprise de la réunion 
 
Session 4 : Réunions de groupe 
Débute par trois réunions de groupe parallèles afin de discuter des principales questions présentées lors des 
sessions précédentes et de recommander des mesures devant être prises par l’OHI sur ces questions. 
 
1. Relier les SH aux projets SDI nationaux et internationaux : objectifs, questions et recommandations 

pour les SH et l’OHI. 
 
2. L’impact technologique de l’établissement de la SDI : que signifie la SDI pour l’OHI en terme de 

normes et de structure géodésique ? 
 
3. Applications des données hydrographiques spatiales : de la planification spatiale maritime aux services 

commerciaux – questions et recommandations pour les SH et pour l’OHI. 
 
12:00 – 13:00 Déjeuner 
 
 
 
Session 5: Résultats et Recommandations  
Président : VA Maratos 
 
Discussion des résultats de la plénière, et acceptation des conclusions finales du séminaire, y compris des 
recommandations sur les mesures devant être prises par l’OHI. 
 
Clôture de la réunion aux alentours de 16h 
 
Abréviations : 
 
AHO :  Australian Hydrographic Office (Service hydrographique australien) 
BKG :  Federal Agency for Cartography and Geodesy (Allemagne) Agence fédérale pour la 

cartographie et la géodésie 
BSH :  Federal Maritime and Hydrographic Agency, Allemagne (Agence fédérale maritime et 

hydrographiques) 
EEA :  European Environment Agency (Agence européenne pour l’environnement) 
EUROGI : European Umbrella Organisation für Geographic Information (Organisation de 

coordination européenne des informations géographiques) 
FRV :  Farvandsvaesenet, Danemark 
GEOSS : Global Earth Observation System of Systems (Système mondial d’observation terrestre des 

systèmes) 
GMES : Global Monitoring for Environment and Security (Surveillance mondiale de 

l’environnement et de la sécurité) 
GSDI :  Global Spatial Data Infrastructure (Infrastructure mondiale des données spatiales) 
ICA :  International Cartographic Association (Association cartographique internationale) 
INSPIRE : Infrastructure for Spatial Information in Europe (Infrastructure des données spatiales en 

Europe) 
NGDC : Centre national de données géophysiques, Boulder, Colorado (USA) 

 

 
 
 
 

          



 

Annexe B à la LC N°100/2005 
          

Inscription au séminaire / Réservation d’hôtel 

LE RÔLE DES SERVICES HYDROGRAPHIQUES   EN CE QUI CONCERNE LES DONNÉES 

GÉOSPATIALES ET L’INFRASTRUCTURE DE PLANIFICATION  

Rostock, Allemagne, les  8 et 9 novembre  2005 

A renvoyer à :   BSH / Rostock (Na)   
Télécopie : +49 381 4563 948 ou Mail : madeleine.kern@bsh.de 

          
Grade/Titre 
 

 

Nom  
 

 

Prénom 
 

 

Organisation 
 
 

 

Adresse 
 
 
 

 

Tél. 
 

 

Télécopie 
 

 

Mail 
 

 

Date d’arrivée 
 

 

Date de départ 
 

 

Nb de chambre(s) individuelle(s) 
 

 

Nb de chambre(s) double(s) 
 

 

 
Date :      Signature 
 
 
 
Gratuité des frais d’inscription : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


