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16e REUNION DE TRAVAIL ABLOS  

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1 La 16e réunion de travail ABLOS s’est tenue à Bali, Indonésie, les 4 et 5 août 2009.  La réunion, 
qui était organisée par l’agence de cartographie indonésienne BAKOSURTANAL, avait été 
programmée pour coïncider avec un “Séminaire international sur les aspects techniques du Droit de la 
mer”, la Conférence hydrographique de l’Asie du sud-est (SEASC) et une réunion du groupe 
d’experts des Nations Unies sur les noms géographiques (GENUNG). Plusieurs membres d’ABLOS 
ont participé à l’organisation de la réunion et ont présenté des documents au Séminaire international 
qui a immédiatement précédé la réunion de travail d’ABLOS. L’Amiral MARATOS a saisi l’occasion 
des réunions qui se déroulaient en parallèle pour rencontrer Mme Helen KERFOOT, présidente du 
GENUNG. 
 
2. La réunion a examiné le mandat d’ABLOS et a rédigé un projet d’amendements pour que cela 
soit reflété au sein de l’OHI ; ABLOS dépend maintenant du HSSC.  Le mandat révisé a été présenté 
au Conseil exécutif de l’Association internationale de géodésie (AIG) et est également inclus dans le 
rapport au HSSC1 qui a été préparé au cours de la réunion. Celle-ci a également examiné, entre autres, 
sa composition  ainsi qu’un cours de formation en matière de renforcement des capacités.  
 
3. Le programme initial de la 6e Conférence ABLOS, qui se déroulera à Monaco en 2010, a été 
établi et un comité d’organisation mis en place. Le titre retenu pour le Séminaire est le suivant :  

 
« Questions litigieuses dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer ? – Certainement pas !” 

En anglais : « Contentious issues in UNCLOS ? - Surely not !» 
 
Une autre lettre circulaire contenant des renseignements logistiques concernant ce séminaire sera 
publiée lorsque les informations y relatives seront disponibles. 
 
4.  Le rapport complet de la 16e réunion de travail est disponible sur le site web de l’OHI à la 
section ABLOS :  http://www.iho-ohi.net/english/committees-wg/hssc/ablos.html. 
 
 Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction, 
 

 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 


