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COLLECTION DE CARTES DU BHI  
 

PUBLICATION M-11 DE L’OHI  
“Directives pour la préparation des programmes de cartes internationales 

 et catalogue des cartes INT” 
 

 
Référence:  a)  LC07/2006 en date du 19 janvier 

b)  Règlement général de l’OHI   
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur 
 
 
I. Collection de cartes du BHI 
 
1 Le Bureau est reconnaissant aux Etats Membres suivants pour le soutien permanent qu’ils ont 
apporté en fournissant au BHI des exemplaires des nouvelles cartes internationales (INT) ou les 
nouvelles éditions qu’ils ont publiées, conformément à l’article 19 du Règlement général de l’OHI, et 
incitent vivement tous les autres Etats Membres à faire de même : Belgique, Brésil, Danemark, Estonie, 
France, Allemagne, Grèce, Islande, Inde, République de Corée, Pays-Bas, Nouvelle- Zélande, Pologne, 
Portugal, Russie, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Royaume-Uni et USA. 
 
La collection de cartes internationales (INT) du BHI est utile : 

• Pour consultation si nécessaire ; 
• Pour maintenir à niveau la compétence cartographique du personnel du BHI ; 
• Pour vérifier leur conformité avec les spécifications de l’OHI pour les cartes internationales ; 
• Pour maintenir le catalogue mondial des cartes internationales, tel que dans la publication M-

11 de l’OHI. 
 
2 La lettre circulaire citée en référence a) rapportait le souhait du BHI de réduire sa collection de 
cartes nationales, cartes fournies par les Etats Membres au fil des années, et invitait les Etats Membres 
à indiquer s’ils souhaitaient passer en revue et/ou récupérer leurs possessions. Cette lettre circulaire 
transmettait également le désir du BHI qu’un portefeuille mondial soit tenu à jour et suggérait que le 
portefeuille du Service hydrographique du Royaume-Uni serait adéquat à cet effet. 
 
3 Le Bureau est reconnaissant aux 19 Etats membres suivants qui ont répondu : Algérie, 
Argentine, Australie, Belgique, Canada, Cuba, Equateur, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Nouvelle-
Zélande, Pologne, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Turquie, RU et USA. Il est ressorti des réponses 
des Etats Membres qu’ils ont soit accepté que le BHI se sépare de leurs cartes, soit pris des 
dispositions pour récupérer leurs possessions, ou une partie d’entre elles, par exemple à l’occasion de 
la visite au BHI de représentants de ces Etats Membres.  
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4 Le BHI a effectivement l’intention de se séparer de toutes les cartes nationales restantes, mises 
à part celles du Service Hydrographique du Royaume-Uni, après la 17e Conférence hydrographique 
Internationale du mois de  mai prochain. Par conséquent, la Conférence sera la dernière occasion pour 
les Etats Membres de passer en revue, et s’ils le souhaitent de récupérer, leurs possessions au BHI. Les 
Etats Membres qui ont l’intention de procéder ainsi sont invités à prévoir une visite de la salle des 
cartes du BHI au cours de la Conférence et de se mettre d’accord par avance avec le BHI.  
 
5 En outre, le BHI apprécierait particulièrement de continuer à recevoir les cartes du SH du RU 
ainsi que les catalogues de cartes de tous les Etats Membres.  
 
II. Publication M-11 de l’OHI 
 
1 L’édition 2.000 de la publication M-11 figure sur le site internet de l’OHI depuis novembre 
2006. Elle comprend deux parties. La partie A « Directives pour la préparation et la tenue à jour des 
programmes de cartes internationales » est actualisée par le Groupe de travail sur la standardisation 
des cartes et sur les cartes papier (CSPCWG). La partie B “Catalogue des cartes internationales” 
fournit des détails sur  toutes les cartes INT en prévision et/ou publiées, et il est tenu à jour par le BHI en 
liaison avec les 14 coordonnateurs régionaux de programmes de cartes INT. 
 
2 L’annexe A donne la liste de toutes les régions INT, avec les Etats Membres coordonnateurs, la 
commission hydrographique régionale pertinente et/ou le comité de cartographie, ainsi que les noms 
des personnes à contacter, selon les renseignements que possède le BHI, informations à 
confirmer/corriger/compléter. Il est demandé aux coordonnateurs de vérifier cette liste et de 
transmettre au BHI (mhuet@ihb.mc) toute modification selon que de besoin.  
 
3 Il est prévu que les sections régionales à jour de la publication M-11 soient téléchargées sur le 
site internet de l’OHI, de temps en temps, lorsque cela est justifié par suffisamment de changements 
concernant une région donnée. Les coordonnateurs sont invités à vérifier que la M-11 est à jour pour 
leurs régions respectives et à faire part au BHI de tout changement.   

 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction, 
 
 
 

 
 
 
 

Contre-amiral Kenneth BARBOR 
Directeur 

 
 
 
PJ : Annexe A – Régions des cartes INT  
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Annexe A à la LC du BHI 16/2007 
S3/4204 

 
REGIONS DE CARTOGRAPHIE INTERNATIONALE  

 
 
 

Région Coordonnateur Commission/ 
Comité 

Personne à contacter 

A (Atlantique NO  
&Pacifique NE) 

USA/NOS CHUSC En attente de nomination 
meg.danley@noaa.gov  

B (Méso-Amérique & mer 
des Caraïbes 

Mexique CHMAC Cdt. Fernando A. ANGLI Rodriguez 
digadhicar@semar.gob.mx  

C1 (Atlantique SO) Brésil CHAtSO M. Wesley CAVALHEIRO 
wesley.cavalheiro@dhn.mar.mil.br  

C2 (Pacifique SE) Chili CHPSE En attente de nomination 
shoa@shoa.cl 

D (mer du Nord) Royaume-Uni CHMN&CHN M. Tim WELLINGTON 
Tim.Wellington@UKHO.gov.uk  

E (mer Baltique) Danemark CHMB 
BSICC 

Mme Hanne BERG 
hnb@kms.dk  

F (mer Méditerranée et 
mer Noire) 

France CHMNN 
MEDINCHART 

Ing. en Chef Yves GUILLAM 
yves.guillam@shom.fr  

G (Atlantique oriental) France CHAtO 
CHATINTCHART 

Ing. en Chef Yves GUILLAM 
yves.guillam@shom.fr 

H (Atlantique SE et Océan 
Indien SO) 

Afrique du Sud CHAIA M. Malcom N. NELSON 
hydrosan@iafrica.com 

I (Océan Indien NO) Iran CHZMR M. Mohammad REZA GHADERI 
ghaderi@ir-pso.com 

J (Océan Indien Nord) Inde CHOIS Capt. SS KARNIK 
inho@dataone.in  

K (Asie orientale et 
Pacifique NO) 

Japon CHAO En attente de nomination 
ico@jodc.go.jp 

L (Océan Indien et 
Pacifique SO) 

Australie CHPSO M. Jasbir RANDHAWA 
Jasbir.Randhawa@defence.gov.au  

M (Océan Austral) BHI CHA Ing. en Chef Michel HUET 
mhuet@ihb.mc  

 


