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LETTRE CIRCULAIRE 118/2007 

13 décembre 2007 
 

 
 

5e CONFERENCE BIENNALE ABLOS  
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. La 5e Conférence biennale ABLOS se tiendra au BHI, à Monaco, les jeudi 16 et vendredi 17 
octobre 2008.  Le thème de la cinquième Conférence est :  
 

“Difficulties in Implementing the Provisions of UNCLOS” 

[en français : Difficultés relatives à la mise en œuvre des dispositions  
de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (UNCLOS)] 

 

2 La Conférence sera précédée de la 15e réunion de travail ABLOS qui se déroulera les mardi 14 
et mercredi 15 octobre. 
 
3. Les Etats membres peuvent désigner un délégué qui sera dispensé des droits d’enregistrement. 
Des enregistrements supplémentaires seront proposés au prix de 160 Euros, s’ils sont établis avant et 
jusqu’au 31 août 2008 et au prix de 200 Euros, après le 31 août. Le nombre des participants est limité à 
85 personnes et les places seront attribuées en fonction de l’ordre de réception des formulaires 
d’enregistrement.  
 
4. La première annonce est jointe à cette LC et les formulaires d’enregistrement, de soumission 
des résumés et de réservation d’hôtels peuvent être téléchargés à partir du site Web d’ABLOS : 
www.iho.org> Committees>ABLOS ou directement à partir de la page : www.gmat.unsw.edu.au/ 
ablos/. 
 
5. Une autre lettre circulaire sera publiée lorsque les articles auront été sélectionnés et le 
programme finalisé, toutefois les dernières informations peuvent toujours être obtenues en visitant le 
site Web d’ABLOS. . 
 
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 : Annonce de la Conférence ABLOS (en anglais uniquement). 



 
 
 
 
 

DIFFICULTIES IN IMPLEMENTING THE PROVISIONS OF UNCLOS 
 

The Fifth ABLOS Scientific Conference: First Circular 
 
The Fifth Conference of the IAG/IHO∗Advisory Board on Scientific and Technical Aspects of 
the Law of the Sea (ABLOS) is scheduled for October 16-17, 2008 in Monaco.  The purpose of 
this Conference is to draw together specialists from a variety of disciplines for a discussion of 
the challenges that arise when applying science and technology with due consideration of the 
juridical requirements of the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). 
 
 
Proposed sessions will address the following topics: 
 

The delimitation of the outer continental shelf  
 Technical and legal issues concerning territorial sea baselines in a changing 

environment 
 The protection of the marine environment - principles and practices  
 The definitions of sea level and sounding datum 
 The establishment and application of marine cadastres 
 Marine scientific research and the collection of oceanographic data 
 
Conference organizers invite abstracts of presentations concerning the above and related 
topics.  Abstract submissions should be made to Chris Carleton (chris.carleton@ukho.gov.uk) 
by April 30, 2008.   
 
Visit the ABLOS website at www.gmat.unsw.edu.au/ablos/index.html or at www.iho.org > 
Committees > ABLOS for more information concerning the Conference. 

 
 
 

                                                 
* IAG: International Association for Geodesy; IHO: International Hydrographic Organization. 
 


