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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

1. L’Association cartographique internationale (ACI) a été créée en 1959 afin de promouvoir les 

disciplines et professions liées à la cartographie et à la science de l’information géographique (IG) dans 

un contexte international. La participation est ouverte à tout pays qui exerce une activité dans le domaine 

de la cartographie ou de la science IG et qui accepte de participer au soutien financier de l’Association. 

Les pays membres ne peuvent être représentés que par une seule organisation, généralement la société 

ou le comité national chargé de la cartographie ou de la science IG. L’ACI compte actuellement 70 pays 

membres.  

2. L’OHI entretient une coopération de longue date avec l’ACI, notamment par le biais de la 

commission de l’ACI sur la cartographie océanique, remplacée en 1980 par une commission sur la 

cartographie marine. Les Etats membres de l’OHI ont également contribué régulièrement aux 

expositions de cartes marines dans le cadre de la réunion plénière biannuelle de l’ACI. Conformément 

à la décision de la deuxième Conférence hydrographique internationale extraordinaire de l’OHI en 2000, 

de charger le comité consultatif international FIG/OHI sur les normes de compétence pour les 

hydrographes de piloter l’élaboration d’un ensemble de normes de compétence pour les spécialistes en 

cartographie marine, l’ACI est devenue la troisième organisation mère du comité (cf. référence A).  

3. Comme indiqué aux Etats membres en référence B, un protocole d’accord (MoU) entre l’OHI 

et l’ACI a été établi en 2003 afin de fournir un cadre à la poursuite de la coopération entre les deux 

organisations. Cependant, le manque d’intérêt de la part de l’ACI a conduit à la dissolution de la 

commission sur la cartographie marine lors de la 25ème Conférence cartographique internationale (CCI) 

en 2011. La dissolution de la commission a entraîné la nécessité de mettre à jour le protocole d’accord 

entre l’OHI et l’ACI. Un nouveau protocole d’accord a été signé lors de la XVIIIème Conférence 

hydrographique internationale de 2012.  

4. La 27ème CCI, qui était accueillie par la société brésilienne de cartographie, de géodésie, de 

photogrammétrie et de télédétection, s’est tenue à Rio de Janeiro, Brésil, du 23 au 28 août 2015. L’OHI 

y était représentée par le capitaine de vaisseau Edson Carlos Furtado Magno du service hydrographique 

brésilien. Le service hydrographique brésilien était également au premier plan à l’exposition associée et 

a présenté des produits mettant en avant le thème de la cartographie marine.  



5. La décision de l’ACI de rétablir un groupe de travail sur la cartographie marine (GT CM), avec 

le mandat provisoire joint en annexe A, présente un intérêt direct pour les Etats membres de l’OHI. Les 

président et vice-président par intérim sont les deux représentants de l’ACI au sein du comité 

international sur les normes de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en cartographie 

marine (IBSC), respectivement M. Ron Furness (Australie) et le professeur Dr Lysandros Tsoulos 

(Grèce). 

6. La tâche initiale du président et du vice-président consiste à établir la composition du GT CM 

avant fin 2015. L’ACI sollicite également des commentaires sur le mandat provisoire et des suggestions 

de thèmes qui méritent des recherches cartographiques dans le domaine général de la cartographie 

marine et seraient susceptibles de guider les activités du groupe de travail. Il est attendu que le GT CM 

devra également être un appui pour la contribution de l’ACI à l’IBSC. 

7. Dans ce contexte, le Comité de direction invite les Etats membres de l’OHI à contacter leur 

représentation nationale à l’ACI, à examiner le niveau de participation nationale approprié qu’ils 

souhaitent avoir au sein du nouveau groupe de travail et à communiquer tout élément utile pour la mise 

au point du mandat du GT CM.  

8. Le Comité de direction informera le comité des services et des normes hydrographiques (HSSC) 

de ces développements et invitera le comité à envisager d’établir une liaison appropriée avec le GT CM.  

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

 

Pour le Comité de direction, 

 
Gilles BESSERO 

Directeur 

 

Copies à :  

- Président du comité international FIG-OHI-ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes 

et les spécialistes en cartographie marine  

- Président du comité des services et des normes hydrographiques 

- Président du groupe de travail sur la cartographie marine 

 

 

Annexe A :  Mandat provisoire du groupe de travail sur la cartographie marine de l’Association 

cartographique internationale (en anglais uniquement) 

 

 

 

 



Annexe A à la LC de l’OHI 77/2015 

 

WORKING GROUP ON MARINE CARTOGRAPHY (WG MC) OF THE 

INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION (ICA) 

 

INTERIM TERMS OF REFERENCE 

 

Groupe de travail sur la cartographie marine  

de l’Association cartographique internationale (ACI)  

 

Mandat provisoire 

 

Establish a cohort of interested members on the WG on Marine Cartography, working to consolidate the 

WG with the longer term aim of re-establishing an ICA Marine Cartography Commission by the time 

of ICA General Assembly 2019. (by end 2015) 

 

Maintain a positive ICA “voice” as the expert voice of cartography within the maritime industry. (on 

going). 

 

Provide a focus group within ICA for harnessing authoritative cartographic advice pertaining to the 

maritime world, such as, but not exclusively, in the areas of navigation, ocean management and the 

depiction of ocean systems. (on going) 

 

Foster quality mapping and cartographic modelling, including state-of-the-art visualization 

technologies, geospatial processing and publishing tools, for nautical charts and ECDIS systems. (on 

going) 

 

Cooperate at the scientific level with the IHO for the development of Marine Spatial Data 

Infrastructures, standards and bathymetric data quality. (on going) 

 

Articulate cartographic issues arising in the marine cartography industry sector and the ICA 

Commissions, suggesting areas where ICA cartographic expertise and research can be brought to bear 

on a specific issue or topic. (on going) 

 

Study the development of cartographic influence with special reference as a primary aid to the 

management of coastal regions of the world, including critical maritime incidents. (depends on interests 

of future WG members) 

 

Provide appropriate qualified and/or experienced members representing ICA membership (two persons) 

on the FIG/IHO/ICA IBSC.  (on going) 

 

Liaise with the CoastGIS Scientific Committee (NB: the previous ICA Commission on Marine 

Cartography was a founding partner in the CoastGIS series of symposia). (on going) 

 

Liaise with the IGU Commission on Coastal Systems. (on going) 

 

Chair: Ron Furness 

Vice Chair: Lysandros Tsoulos 

Version dated: 31 August 2015  


