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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Comme indiqué dans les LC en référence, la Conférence biennale ABLOS 2005 a eu lieu du 10 au 12 
octobre 2005. 
 
Cette conférence qui a été une réussite s’est déroulée en présence de 79 délégués provenant de 25 
pays. Les délégués ont inclus des représentants de 20 Services hydrographiques, de 26 autres 
départements gouvernementaux, de 5 groupes de travail, de 8 instituts universitaires, d’une 
organisation intergouvernementale et d’une organisation non gouvernementale. Le premier jour de la 
conférence a été consacré à des sessions didactiques sur des questions concernant l’Article 76 de la 
Convention UNCLOS, en présence de 29 délégués. Le séminaire, organisé les 2e et  3e jours, a compris 
18 communications sur de nombreux sujets se rapportant au thème de la Conférence « La recherche 
scientifique marine et le Droit de la mer : l’équilibre entre l’Etat côtier et les Droits internationaux ». 
Le BHI a l’honneur de vous communiquer le compte-rendu des séances de la conférence sur le CD 
joint à la présente. Les comptes rendus peuvent également être téléchargés sur le site web de l’OHI 
(www.iho.shom.fr > Committees > ABLOS > ABLOS website). La prochaine conférence ABLOS 
aura lieu fin 2007. 
 
La 12e réunion de travail ABLOS qui s’est tenue le dimanche 9 octobre, a précédé la conférence. Le 
compte rendu de cette réunion sera prochainement mis à disposition sur le site Web de l’OHI. 
 
Veuillez agréer, Madame  la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération. 

 
Pour le Comité de direction, 

 
  
 
 
 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 



Président 
 
 
PJ : CD de la Conférence ABLOS 2005 . 


