
 
Dossier du BHI N° S3/0104 

  
LETTRE CIRCULAIRE  53/2011 

26 août 2011 

 
RESULTATS DE LA TROISIEME REUNION 

 DU COMITE DE COORDINATION INTERREGIONAL (IRCC3) 
 
Réf.: LC de l’OHI 12/2011 du 4 février 2011 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1.  La troisième réunion du Comité de coordination interrégional de l’OHI (IRCC3) qui s’est tenue à 
Niteroi (Brésil), les 26 et 27 juin 2011,  était aimablement organisée par la Direction d’hydrographie et de 
navigation (Diretoria de Hidrografia e Navegação) et présidée par l’Ingénieur général Gilles BESSERO 

(France). Y participaient les présidents ou les représentants de toutes les Commissions hydrographiques 
régionales, des Comités concernés, des Sous-comités, à l’exception de l’IBSC et du SC-SMAN, et d’autres 
organes ainsi que des délégués de huit Etats membres de l’OHI et d’une OING reconnue par l’OHI.  
 
2.  Les principaux items à l’ordre du jour du Comité étaient : 
 

- L’état des approbations du Protocole visant à modifier la Convention relative à l’OHI,  
- le développement de la base de données mondiale pour les cartes électroniques de navigation 

(WEND), 
- la mise en oeuvre des mécanismes relatifs à la planification stratégique de l’OHI,  
- la préparation de la contribution de l’IRCC à la 18ème Conférence hydrographique internationale. 

 
3.  Le compte-rendu final de l’IRCC3, ainsi que l’ensemble des documents auxquels il a été fait 
référence à cette réunion, sont disponibles à la section IRCC du site web de l’OHI.  La liste des actions 
découlant de la réunion et leur état d’avancement actuel ainsi que la liste des tâches de l’IRCC pour 2012 
sont présentées en annexe. Les points les plus importants abordés au cours de la réunion sont résumés ci-
dessous.   
 
4.  Etat des approbations du Protocole visant à modifier la Convention relative à l’OHI. 
 
Le Comité a indiqué que 30 avis d’approbation avaient été enregistrés par le département des relations 
extérieures du gouvernement de Monaco au 8 février 2011 et que des signes positifs émanant de 20 Etats 
membres de l’OHI  avaient été rapportés par les Commissions hydrographiques régionales (CHR). Le 
Comité a convenu qu’il était utile de faire pression dans le but d’obtenir l’approbation finale en  temps 
voulu pour que la Conférence de l’OHI de 2012 soit la première Assemblée (c’est-à-dire obtenir un 
minimum de 48 approbations avant le 23 janvier 2012) et il a décidé d’inviter le BHI à adresser un 
rappel aux EM en ce sens et, également, à demander au gouvernement de Monaco de suivre cette 
question par la voie diplomatique.  
 
5.  Développement du WEND. 
 
A la lumière des faibles progrès obtenus dans la réalisation du plan de travail du groupe de travail 
WEND, le Comité a approuvé les modalités de préparation d’un rapport complet sur la mise en 
oeuvre des principes WEND pour examen par la Conférence de l’OHI (ou l’Assemblée) en 2012. Les 
actions y relatives demandent la participation active des CHR. 
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6.  Mise en oeuvre des mécanismes relatifs à la planification stratégique de l’OHI. 
 
Le Comité a eu une discussion approfondie sur la mise en oeuvre du plan stratégique et du cycle de 
planification de l’OHI.  Il a convenu de recommander à la Conférence de l’OHI (ou à l’Assemblée) en 
2012 de remettre toute révision du plan stratégique de l’OHI à la prochaine Conférence/Assemblée et de 
se concentrer sur les questions relatives à son implémentation. Dans cette perspective, le Comité a 
approuvé une procédure visant à évaluer sa participation à l’application du programme de travail de 
l’année précédente et à rassembler ses contributions en vue de préparer le programme de travail de 
l’année suivante. Le Comité a également invité le Comité de direction du BHI à commencer 
l’implémentation des indicateurs de performance stratégiques (PI) approuvés par la 4ème CHIE et il a 
discuté des indicateurs de performance de travail appropriés pour gérer le programme de travail de 
l’IRCC et les introduire dans les PI.  
 
7.  Préparation de la contribution de l’IRCC à la 18ème Conférence hydrographique internationale. 
 
Le Comité a chargé son président de préparer le rapport de l’IRCC à la Conférence (ou Assemblée) à 
partir des rapports et des propositions préparés par les différents organes de l’IRCC et conformément aux 
directives fournies par le BHI.  
 
8.  Autres sujets. 
 
La Commission hydrographique de la mer Baltique (CHMB) a présenté un rapport sur la présentation de 
l’état des levés hydrographiques lequel a conduit le Comité à approuver une action visant à établir un 
cadre approprié pour l’évolution de la publication C-55 de l’OHI (Etat des levés hydrographiques et de la 
cartographie marine dans le monde).  
 
Le Comité a reconnu l’importance des questions relatives à l’ECDIS et a recommandé que les réunions 
des parties prenantes à l’OHI se concentrent en conséquence sur ce sujet. Il a convenu qu’il était 
prématuré d’organiser une réunion avant ou pendant la Conférence de l’OHI (ou l’Assemblée) en 2012 et 
a chargé le président de l’IRCC d’établir des liaisons avec le président du HSSC sur la marche à suivre, 
avec l’objectif de soumettre un rapport à la Conférence de l’OHI (ou l’Assemblée).  
 
La question de modifier plus avant la résolution 2/2007 de l’OHI en vue d’adapter les normes relatives à 
l’IRCC a déjà été abordée par lettre circulaire No. 37/2011 de l’OHI du 17 juin 2011.  
 
9.  Prochaine réunion. 
 
La 4ème réunion de l’IRCC (IRCC4) aura lieu les 7 et 8 juin 2012 à Singapour,  selon les dispositions prises 
par le Service hydrographique du RU en coopération avec l’Autorité maritime et portuaire de Singapour.  
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération. 

 
Pour le Comité de direction, 

 
Capitaine de vaisseau Hugo GORZIGLIA 
Directeur du BHI et Secrétaire de l’IRCC 

Annexe :  Liste des actions et tâches de l’IRCC approuvées pour 2012 (anglais seulement)  
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Annexe à la LC 53/2011 

 
 

ACTION LIST AND IRCC TASKS AGREED AT IRCC3 
 

[UPDATED TABLE 26 AUG 2011] 
 

ACTION LIST RESPONSIBLE DEADLINE STATUS 
26 Aug. 2011 

IRCC03/01 
 

Implement actions to accelerate the 
process of ratification of the Protocol of 
Amendments to the IHO Convention in 
order to meet the end of 2011 deadline. 

RHCs Permanent. 
Report IRCC 
Chair  01 
October2011 

On going 

IRCC03/02 
 

Encourage the approval of pending 
applications for IHO membership. 

RHCs 
 

Permanent. 
Report IRCC 
Chair 01 
October 2011 

On going 

IRCC03/03 
 

Contact pending applicants in their region 
to encourage the ratification of the IHO 
Convention. 
 

EAtHC with UK 
and France 
support and 
MBSHC with 
Turkey support. 

Permanent. 
Report IRCC 
Chair 01 
October 2011 
 

On going 

IRCC03/04 
 

Contact suspended Member States in their 
region to encourage their re-insertion in 
IHO. 
 

EAtHC and 
MACHC 

Permanent. 
Report IRCC 
Chair 01 
October 2011 

On going 

IRCC03/05 Request Monaco Government to send a 
Diplomatic Note to governments of MSs 
that have not yet ratified the Protocol of 
Amendments to the IHO Convention in 
order to reiterate the importance of 
meeting the end of 2011 deadline.   

IHB As soon as 
possible 

On going 

IRCC03/06 Remind applicants and suspended States 
of the procedures to reclaim or obtain IHO 
membership, through Monaco 
Government, informing RHCs involved.    

IHB As soon as 
possible 

On going 

IRCC03/07 
 

Nominate a representative to the IHR 
Editorial Board and report to the IHB. 

ARHC, EAHC, 
MBSHC, RSAHC, 
USCHC, 
SWAtHC 

30 December 
2011 

On going 

IRCC03/08 Resolve the definition of the southern 
borders of the ARHC and associated INT 
Chart scheme in conjunction with 
neighbouring RHCs.     

ARHC Next ARHC 
conference 

ARHC 2 
planned 27-29 
Sept. 2011 

IRCC03/09 UK to lead the design of a framework for 
C-55 development by correspondence.  

UK(lead), CBSC,   
RSAHC, SAIHC, 
EAtHC, MBSHC, 
MACHC, 
NIOHC, SWPHC, 
BSHC. 

Report IRCC 
Chair  31 July 
2011 

On going 

IRCC03/10 Provide as an example the MACHC action 
plan to other RHCs for consideration in 
promoting intersessional continuity.    

MACHC 31  July 2011 On going 
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ACTION LIST RESPONSIBLE DEADLINE STATUS 

26 Aug. 2011 

IRCC03/11 Incorporate in the periodic evaluation of 
the availability of ENC submitted to IMO 
(NAV) consideration on the impact of 
poor bathymetric data availability, datum 
mis-adjustment problem, and other 
relevant factors. 

IHB in 
connection with 
WENDWG 

In time for 
NAV58 

On going 

IRCC03/12 Ensure the timely provision of the 
appropriate documentation that justify 
expenses associated to CB projects, and to 
demand refund, if needed, not later than 
one month after the event has finalized. 

RHC Permanent On going 

IRCC03/13 Report to the WENDWG Chair on the 
implementation of each item of the WEND 
Principles and on the validity of coverage 
and overlap analysis submitted by the 
WENDWG 

RHCs 30 June 2011 On going 

IRCC03/14 Prepare and circulate to RHCs Chairs and 
IRCC Chair a draft report on the 
implementation of the WEND Principles, 
including feedback from industry. The 
Report shall also consider: 
a) the USCHC trans-boundary project as a 
technical solution for handling boundary 
issues in ENC production and  
b) MACHC procedure under development 
for checking the performance of a cross 
section of regional ENCs on an ECDIS in 
operational conditions. 

WENDWG 01 October 
2011 

On going 

IRCC03/15 Provide to the WENDWG Chair and IRCC 
Chair comments on the draft report on 
implementation of the WEND Principles.   

RHCs 15 October 
2011 

On going 

IRCC03/16 Submit to the IHB the IRCC report for 
consideration by the XVIII IHC. 

Chair  01 November 
2011 

On going 

IRCC03/17 Invite GEBCO Guiding Committee / 
Bathymetric Regional Project Chairs to 
attend corresponding RHCs meetings, 
aiming at strengthening collaboration with 
a priority on improving high resolution 
shallow water bathymetry at the regional 
level. 

RHCs / GEBCO Permanent On going 

IRCC03/18 Update the report to IRCC Chair on the 
implementation of the guidance for the 
preparation and maintenance of 
International chart schemes (CL 23/2010 
of 3 March 2010). 

RHCs 01 October 
2011 

On going 

IRCC03/19 Report to IRCC4 on:  
a) their experience in dealing with marine 
disasters in relation with IHO guidelines 
(TR 1/2005), 
b) strategies to involve non-IHO MSs in 
RHC’s activities. 

RHCs IRCC4 On going 
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ACTION LIST RESPONSIBLE DEADLINE STATUS 

26 Aug. 2011 

IRCC03/20 Submit the amended draft of IHO 
Resolution 2/2007 to MSs for approval, 
based on  IRCC3-04.1C. 

IHB 30 June 2011 Done 
See IHO CL 
37/2011 and 
50/2011 

IRCC03/21 Inform HSSC on IRCC views on the way 
forward in interacting with stakeholders 
and submit a report to the XVIII IHC. 

IRCC Chair 20 September  
and 01 
November 
2011 

On going 

IRCC03/22 Provide IRCC Chair input for the 
preparation of the 2012 IHO WP 
complementing Annex B to 
IRCC3-06.2 as appropriate.  
IRCC Chair to provide input to IHB. 

IRCC Members 
 
 
IRCC Chair 

30 June  2011 
 
 
Mid July 2011 

On going 
See IHO CL 
45/2011 

IRCC03/23 Provide IRCC Chair with proposals to be 
included in the 2013-2017 IHO WP and 
Budget. 

IRCC Members  01 October 
2011 

On going 

IRCC03/24 Consider the appropriate level of 
participation in the RIO + 20 process, in 
line with the IHO strategic directions. 

IHB with 
SWAtHC  

30 December 
2011  

On going 

 
 

TASK  LIST  RESPONSIBLE DEADLINE 

IRCC3 
1/2012 

Inter Regional Coordinating Committee (IRCC) Meeting.  
Organize, prepare and conduct IRCC4 in conjunction with the 
CBSC Meeting, on the first week of June, venue to be decided, 
hosted by UK.   

Chair with the 
support of Secretary 
and IHB 

20 February 
2012 

IRCC3 
2/2012 

Preparation of the XVIII IHC  
Report to the XVIII IH  (See action IRCC03/16). 

Chair At the XVIII 
IHC 

IRCC3  
3/2012 

Preparation of Work Program and Budget 2013-2017  
Cooperate with the IHB in the preparation of the 2013-2017 
IHO Work Programme and Budget to be submitted to the XVIII 
IHC (Assembly) in 2012. (Ref. 4th EIHC Dec. 5) (See action 
IRCC03/23). 

Chair with the 
support of Secretary 

01 November 
2011 

IRCC3  
4/2012 

Implement strategic mechanism  
Provide advice to IHB to review the implementation of the new 
planning mechanism at the end of each annual cycle in 2012. 
(Ref. 4th EIHC Decision 7).  

Chair 01 March 2012 

 
 


