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18ème REUNION DE TRAVAIL DU COMITE ABLOS  

 
Madame la Directrice, 
 
1 La 18ème réunion de travail du Comité ABLOS s’est tenue dans les locaux du Service 
hydrographique et océanographique de la Marine chilienne (SHOA) les 9 et 10 novembre 2011. Le GT 
qui prépare le projet de 5ème édition du Manuel TALOS (C-51) s’est réuni le 8 novembre et un 
séminaire sur le droit de la mer s’est tenu le 11 novembre.  Le président a accueilli le Dr. Niels 
ANDERSEN (Danemark) et le Dr. Soba SURINA (Indonésie) lesquels deviendront membres représentant 
l’AIG du Comité ABLOS au 1er janvier 2012, succédant au Prof. Lars SNOBER (Suède) et au Prof. Chris 
RIOS (Australie) qui ont démissionné après une longue période de service au Comité ABLOS. Outre 
des membres du RU, du Canada et du Japon, le secrétaire et neuf observateurs du Brésil, du Canada, 
du Chili, de l’Indonésie et du Japon étaient présents.  
 
 
2 La réunion a examiné le mandat du Comité ABLOS et a conclu qu’aucun amendement n’était 
nécessaire. Le rapport au HSSC3, qui s’est déroulé à Monaco parallèlement à la 18ème réunion du 
Comité ABLOS a été examiné et la mise en place de la préparation du rapport au HSSC4 a été 
approuvée. 
 
3 La réunion a reçu un rapport du Président du cours de formation sur le renforcement des 
capacités en matière de Droit de la mer, que le RU, pour le Comité ABLOS, a dispensé à la CHAO 
(CHAO) en novembre 2010. La réunion a noté que le sous-comité sur le renforcement des capacités 
(CBSC) a inclus deux cours supplémentaires dans son plan de renforcement des capacités pour 2012. 
 
4 Le planning initial de la 7ème Conférence ABLOS qui se tiendra en 2012 a été mis en place et 
un comité d’organisation créé. Le titre retenu pour la Conférence est :  
 

“UNCLOS dans un monde qui change” 
 

Il a été demandé au BHI de communiquer avec le Gouvernement de Monaco sur la possibilité de tenir 
la Conférence dans la Salle des Variétés de manière à répondre à l’accroissement de la demande en 
places. Suite aux discussions avec le Comité directeur de la GEBCO, il a également été convenu qu’il 
serait bénéfique d’associer la Conférence ABLOS, les réunions GEBCO et la Journée de la science de la 
GEBCO qui doivent se tenir à Monaco au cours de la semaine du 2 au 5 octobre 2012.  Ceci dépendra 
de la disponibilité de la Salle des Variétés. Une autre LC comprenant les renseignements logistiques 
relatifs à cette conférence sera publiée lorsque les informations seront disponibles. La 19ème réunion 
de travail du Comité ABLOS se tiendra à Monaco conjointement avec la 7ème Conférence.   
 
5 Dans les années où il n’y a pas de Conférence ABLOS, le Comité ABLOS a traditionnellement 
tenu sa réunion de travail loin de Monaco et, lorsque cela est possible, il préfère la tenir conjointement 
avec un séminaire sur le Droit de la mer organisé localement. De récentes réunions ont été tenues au : 
Chili, en 2011; en Indonésie, en 2009; en Croatie, en 2007; en Australie, en 2004 et au Japon, en 2002.   Il 
est demandé à tous les Etats membres qui souhaiteraient accueillir la 20ème réunion de travail ABLOS 
et organiser un séminaire en octobre 2013 d’en informer le secrétaire pah@ihb.mc 
.
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6 En conclusion, le Comité ABLOS a exprimé ses plus vives félicitations à Lars Snober and Chris 
Rios qui ont tous les deux démissionné après une longue période de service au sein du Comité 
ABLOS. Des remerciements particuliers ont été adressés à Chris Rios qui a été un membre fondateur 
en 1994 et qui a exercé les fonctions de président au cours de deux mandats.  Tous deux ont indiqué 
au président qu’ils souhaitaient participer à la 7ème Conférence ABLOS en 2012. Le rapport complet 
de la 18ème réunion de travail sera mis à disposition à la section ABLOS du site web de l’OHI. 
 
 Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 
considération. 

 
Pour le Comité de direction, 

 
 

Vice Amiral Alexandros MARATOS 
Président 


