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6ème CONFERENCE BIENNALE ABLOS et 17ème REUNION DE TRAVAIL ABLOS  

 
Références : a) LC 84/2009 du BHI du 9 décembre 
  b) LC 38/2010 du BHI du 11 juin 
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 

1 Comme annoncé dans les lettres en référence, la 6ème Conférence ABLOS intitulée « Des 
questions litigieuses dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer ?– Certainement pas ! » (En 
anglais : « Contentious issues in UNCLOS ? - Surely not ! ») s’est déroulée à Monaco du 25 au 27 
octobre 2010. La Conférence qui a remporté un vif succès a attiré la participation de 90 délégués issus 
de 28 pays, et 28 présentations ont été faites au cours de 9 sessions. Le discours liminaire intitulé 
« The Relevance of Hydrography to UNCLOS; an Indonesian Perspective”a été prononcé par le 
professeur Hasjim Djalal d’Indonésie. 
 

2 La plupart des articles soumis et des présentations faites pendant la conférence sont en ligne 
et peuvent être téléchargés sur le site web de l’OHI à l’adresse suivante : www.iho.int > Committees > 
ABLOS > 6th Conference ou via le lien suivant :  
 

http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf6/ABLOS_Conf6.htm 
 

3 Il est prévu que la 7ème conférence ABLOS se déroulera à Monaco en octobre 2012 et le BHI 
s’efforce de trouver un autre lieu afin de pouvoir faire face à une demande de participation accrue. De 
plus amples détails seront communiqués en temps utile. 
 

4 La conférence a été précédée et suivie de la 17ème réunion de travail ABLOS tenue dans la 
matinée du 25 et le 28 octobre. La réunion a élu M. Chris Carleton, OHI - RU, aux fonctions de 
nouveau président et le professeur Sunil Bisnath, AIG – Canada, en tant que vice-président. Ils ont 
pris leurs fonctions à l’issue de la réunion. Le rapport de la 17ème réunion de travail sera disponible 
dans la section ABLOS du site web de l’OHI dès sa finalisation par les membres d’ABLOS. La 18ème 
réunion de travail aura lieu au Chili en octobre 2011. 
 

5 L’OHI souhaite remercier le Gouvernement de Monaco qui a organisé une réception pour 
l’ensemble des délégués et des personnes accompagnantes dans l’Atrium du Casino.  
 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction 

 
Vice-amiral Alexandros MARATOS 

Président 
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