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

 
 
Référence : LC du BHI 78/2009 du 18 novembre  
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Le BHI souhaite remercier les 42 Etats membres suivants qui ont répondu à la LC 78/2009 
proposant l’adoption de la C-17 comme nouvelle publication de l’OHI : Algérie, Argentine, Australie, 
Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Croatie, Chypre, Danemark, Equateur, Estonie, Finlande, 
France, Allemagne, Guatemala, Islande, Inde, Irlande, Italie, Japon, Corée (Rép. de), Maroc, Pays-Bas, 
Norvège, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Russie, Afrique 
du Sud, Espagne, Suriname, Suède, Tunisie, Turquie, Ukraine, RU et USA. 
 
2 Toutes les réponses ont été favorables à la proposition et cinq Etats membres ont fourni des 
commentaires qui sont inclus dans l’Annexe A. L’OHI compte aujourd’hui 80 Etats membres dont 
deux font l’objet d’une suspension. Par conséquent, conformément au paragraphe 6 de l’Article VI de 
la Convention relative à l’OHI, la majorité requise pour les « questions concernant le fonctionnement 
technique de l’Organisation » est de 40. La publication C-17 – Spatial Data Infrastructures: “The Marine 
Dimension” - Guidance for Hydrographic Offices (Infrastructure des données spatiales : « La dimension 
maritime » - Guide à l’usage des Services hydrographiques) (Edition 1.0 – octobre 2009) a donc été 
adoptée en tant que nouvelle publication de l’OHI. 
 
3 L’Edition 1.0 de la C-17 est disponible pour téléchargement sur le site web de l’OHI 
(www.iho-ohi.net/iho_pubs/CB/C-17_e1.0_Guidance_on_MSDI.pdf). 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction, 

 
Capitaine de vaisseau Robert WARD 

Directeur 
 
 
Annexe A :  Commentaires des Etats membres 

http://www.iho-ohi.net/iho_pubs/CB/C-17_e1.0_Guidance_on_MSDI.pdf


Annexe A à la LC 9/2010 du BHI  

 
 

COMMENTAIRES DES ETATS MEMBRES 
 
 
Canada 

 
Cette nouvelle publication de l’OHI propose une approche pratique et réaliste pour l’implémentation 
des SDI maritimes. Le SHC remercie le groupe de travail sur les infrastructures des données spatiales 
maritimes (MSDIWG) et son président pour leur contribution. Le SHC peut confirmer que la C-17 est 
complète étant donné qu’il est à l’origine de l’initiative visant à ce que la bathymétrie quadrillée soit 
disponible à des fins autres que celles de navigation. Cette initiative a été lancée en collaboration avec 
GeoConnections, principale autorité de l’infrastructure de données géospatiales canadienne (CGDI). 
 
Equateur 

 
Exprime sa reconnaissance pour cette  nouvelle publication qui apporte une immense contribution 
aux pays en train de développer leur infrastructure de données spatiales.  
 
France 
 
1. Comme pour les autres publications de l’OHI, et à l’image de ce qui a été réalisé pour la 

publication C-16 en particulier, il paraît souhaitable qu’une courte introduction soit préparée, par 
le BHI ou le groupe de travail MSDI, et insérée en début de guide, précisant les conditions de 
réalisation du guide.  
 

Commentaire du BHI : une courte préface du BHI est à présent incluse. 
 
2. En l’absence de glossaire des acronymes, il est suggéré d’expliciter DEM et TIN en toutes lettres 

(cf. p.11 et 12/21 par ex.), comme cela a été fait pour d’autres termes.  
 
Commentaire du BHI : cette amélioration du texte a été apportée. 
 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

 
La PNG salue le bon travail effectué par le président (groupe de travail MSDI) et par les membres du 
GT. 
 
USA 

 
Les USA sont favorables à l’adoption de la publication C-17 « Spatial Data Infrastructures » 
(Infrastructures des données spatiales), et félicite le groupe de travail MSDI pour son bon travail. Les 
USA souhaitent souligner la remarquable direction de l’ancien président du GT MSDI et l’importante 
contribution des membres des groupe de travail.  


