
  
 

 
 
 

Dossier du BHI N°  S3/0302/ABLOS 
 

LETTRE CIRCULAIRE N° 83/2008 
20 octobre 2008 

 
 
 

5e CONFERENCE BIENNALE DU COMITE CONSULTATIF SUR LE DROIT DE LA MER  
(ABLOS)  

et 15e REUNION DE TRAVAIL ABLOS  
 
Références : a) LC du BHI 118/2007 du 13 décembre  
  b) LC du BHI 60/2008 du 16 juillet 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Ainsi que l’annonçait la lettre citée en référence, la 5e Conférence ABLOS intitulée “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) eu lieu au BHI, à Monaco, du 
15 au 17 octobre 2008.  
 
2 Cette conférence a remporté un vif succès. Quatre-vingt-dix délégués provenant de 30 pays y 
ont participé et 23 présentations ont été faites au cours de 9 sessions. L’OHI exprime ses 
remerciements au Gouvernement de Monaco qui a organisé une réception pour tous les délégués et 
les personnes accompagnantes, dans l’Atrium du Casino. La majeure partie des documents soumis et 
des présentations faites pendant la Conférence sont disponibles pour téléchargement sur le site web 
de l’OHI : www.iho.int > Committees > ABLOS > 5th Conference.  
 
3 Il est prévu que la 6e conférence ABLOS se déroulera à Monaco, en octobre 2010. De plus 
amples renseignements seront communiqués en temps utile.  
 
4 La conférence a été précédée de la 15e réunion de travail ABLOS tenue les 14 et 15 octobre. La 
réunion a enregistré une bonne participation et seul 1 membre d’ABLOS n’a pas pu être présent. Les 
membres d’office de la Division des affaires océaniques et du droit de la mer des Nations Unies (UN-
DOALOS), le BHI et cinq observateurs ont également participé à la réunion. La réunion a élu le 
professeur Chris Rizos, AIG – Australie, comme nouveau président et M. Chris Carleton, OHI – RU, 
en tant que vice-président. Ils ont pris leurs fonctions à la clôture de la 5e conférence. Le rapport de la 
15e réunion de travail sera disponible dans la section ABLOS du site web de l’OHI dès qu’il aura été 
approuvé par les membres 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 



  
 
 


