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NOUVELLE PUBLICATION C-17 DE L’OHI 
Spatial Data Infrastructures: “The Marine Dimension” - Guidance for Hydrographic Offices  

(Infrastructures des données spatiales : « La dimension maritime » - Guide à l’usage des Services 
hydrographiques) 

 
 
 
Références :  

a) LC 41/2008 du 28 avril – Groupe de travail de l’OHI sur l’infrastructure des données marines 
spatiales –  Demande d’information 

  b)    CONF.EX4/REP/03 – Rapport et propositions soumis par le MSDIWG 
  c)   Résolution K4.7 de l’OHI – Politique en matière d’infrastructure des données spatiales maritimes 

       (MSDI) 
 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1. La 17e Conférence hydrographique internationale de mai 2007, avait décidé que le CHRIS 
(Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC)) établirait un groupe de travail sur les 
infrastructures des données spatiales maritimes (MSDIWG) afin d’identifier quelle est la contribution 
de la communauté hydrographique aux infrastructures des données spatiales nationales. Il était 
précisé, dans le mandat du MSDIWG, que le GT devrait :   
 

 Proposer toutes les résolutions techniques et/ou administratives qui pourraient être nécessaires 
afin de refléter l’implication de l’OHI à l’appui des SDI ; (Item 3.c) et 

 Identifier les mesures et les procédures que l’OHI pourrait prendre pour contribuer au 
développement de l’infrastructure des données spatiales nationales (SDI) et/ou de la MSDI, à 
l’appui des Etats membres. (Item 3.d). 

 
2. La première tâche ci-dessus a abouti à la Résolution K4.7 de l’OHI sur la politique en matière 
de MSDI, adoptée par la 4e Conférence hydrographique internationale extraordinaire de juin 2009, qui 
précise, entre autres, que : 
 

« L’OHI soutiendra les Etats membres dans l’identification, le développement et la mise en oeuvre d’un 
rôle approprié dans les initiatives nationales en matière d’infrastructure des données spatiales et dans 
les initiatives MSDI via: 

 Le développement et la tenue à jour d’une publication spéciale qui fournira un guide des 
procédures faisant autorité eu égard au rôle de l’autorité hydrographique nationale dans 
les MSDI. » 
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Guide MSDI  

3. Le groupe de travail sur les infrastructures des données spatiales maritimes (MSDIWG) a 
maintenant achevé la compilation d’un « guide des procédures faisant autorité eu égard au rôle de l’autorité 
hydrographique nationale dans les MSDI ». Un projet avait été mis à la disposition des délégués lors de la 
4e CHIE, à titre d’information. Plus récemment, la version finale du document « Spatial Data 
Infrastructures: “The Marine Dimension” - Guidance for Hydrographic Offices » (Infrastructures des données 
spatiales : « La dimension maritime » - Guide à l’usage des Services hydrographiques) a été examiné par le 
HSSC lors de sa 1ère réunion (Singapour, octobre 2009). Au cours de cette réunion, le HSSC a 
approuvé le document et a recommandé que les Etats membres l’adoptent en tant que nouvelle 
publication de l’OHI.  
 
4. Un exemplaire de référence du document a été mis en ligne sur le site web de l’OHI à 
l’adresse suivante : www.iho.int  Comités et groupes de travail  MSDIWG  Marine SDI 
Documents. 
 
5. Le BHI pense que dans la mesure où ce document donne aux SH des directives générales sur 
la manière dont les SH peuvent contribuer aux infrastructures MSDI, plutôt que des directives 
techniques portant sur les procédures et les méthodes, il devrait être inclus dans la série de 
publications C de l’OHI et porter le numéro C-17. 
 

Documents à l’appui du MSDI 

6. Le mandat du MSDIWG  précisait également que le GT devait accomplir la tâche suivante :  
 

 « Identifier les besoins en matière de renforcement des capacités de l’OHI » (item 3.g) 
 

Ce qui est reflété de la façon suivante dans la Résolution K4.7 de l’OHI : 
 

…  via : 

 L’élaboration d’un plan de renforcement des capacités en matière de MSDI, y compris le 
transfert des connaissances et la formation au profit des Etats membres. 

 L’élaboration et la gestion du site web de l’OHI afin d’inclure des éléments et des informations 
visant à appuyer et à encourager le transfert des connaissances, les meilleures pratiques et la 
mise en ligne des directives et des outils de formation. 

 
7. A l’appui de ces objectifs, le MSDIWG a préparé les documents suivants qui sont disponibles 
à la page MSDIWG du site web de l’OHI : 
 

 SDI – Foire aux questions (FAQ) 

 SDI – Eléments du renforcement des capacités – Cours de formation et de sensibilisation 
aux  SDI (Modèle) 

 Parties prenantes devant être examinées par les Etats membres de l’OHI pour développer 
leurs connaissances et leur engagement en matière de SDI 

 SDI – Politique en matière de données hydrographiques – Guide de la meilleure pratique 
à l’intention des services hydrographiques 

 

Action demandée aux Etats membres 

8. Les Etats membres sont invités à prendre note des travaux effectués par le MSDIWG et 
notamment de la politique visionnaire de leur président à l’époque, M. John Pepper (du SH du RU, 
jusqu’à récemment). 
 

http://www.iho.int/
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9. Il est demandé aux Etats membres d’examiner la recommandation du HSSC visant à adopter 
la publication C-17 Spatial Data Infrastructures: “The Marine Dimension” - Guidance for Hydrographic 
Offices » (Infrastructures des données spatiales : «La dimension maritime » - Guide à l’usage des Services 
hydrographiques) en tant que nouvelle publication de l’OHI et de faire part de leur soutien, en 
complétant le bulletin de vote joint en Annexe A, avant le 15 janvier 2010. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

Pour le Comité de direction, 

 
 

Robert WARD 
Directeur 

 
Annexe A :  Bulletin de vote 
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Dossier du BHI N° S3/8151/MSDIWG                          Annexe A à la LC 78/2009 du BHI 
 

 

 

BULLETIN DE VOTE  
(A faire parvenir au BHI avant le 15 janvier 2010 

Courriel : info@ihb.mc – Télécopie : +377 93 10 81 40) 

 

 

Etat membre :  

 

Contact :   Courriel :  

  

 

ADOPTION DE LA C-17 EN TANT QUE NOUVELLE PUBLICATION DE L’OHI 

 

1. Approuvez-vous l’adoption de la C-17 Spatial Data Infrastructures: “The Marine Dimension” - 
Guidance for Hydrographic Offices (Infrastructures des données spatiales : « La dimension maritime » - 
Guide à l’usage des Services hydrographiques) en tant que nouvelle publication de l’OHI ? 

 
OUI                               NON 

 
 
Commentaires (le cas échéant) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom/Signature:  
 

  Date :   

 

  


