
 

 

Dossier de l’OHI n° S3/8151/MSDIWG 

LETTRE CIRCULAIRE 56/2019 
20 novembre 2019 

 

QUESTIONNAIRE SUR LES INFRASTRUCTURES DE DONNEES SPATIALES MARITIMES 
 

Références :  

A. LC de l’OHI 56/2015 du 6 août – Questionnaire sur les infrastructures de données spatiales 
maritimes (MSDI) 

B. LC de l’OHI 42/2016 du 5 septembre – Résultat de la 8ème réunion du Comité de coordination 
inter-régional (IRCC 8) 

C. LC de l’OHI 45/2019 du 25 septembre – Résultat de la 11ème réunion du Comité de coordination 
inter-régional (IRCC 11) 

D. LC de l’OHI 20/2019 du 28 mars – Système de formulaire en ligne de l’OHI pour la réponse 
aux lettres circulaires et pour les contributions aux Publications de l’OHI (P-5 et C-55) 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,   
 
1. Le Service hydrographique du Canada (SHC), avec l'appui du groupe de travail sur les 
infrastructures de données spatiales marines (GTDDM), a préparé une enquête, menée 
conformément à la référence A, pour informer l'OHI de l'état de la situation mondiale des MSDI. 
Les résultats de l'enquête ont été présentés au Comité international de coordination régionale 
(IRCC) lors de sa 8ème réunion en mai 2016 (référence B). 
 

2. Comme indiqué dans la référence C, l'IRCC 11 a approuvé les amendements au mandat 
et aux règles de procédure du MSDIWG, chargeant le groupe de travail (GT) de soutenir les 
activités de l’OHI en matière de MSDI et de planification spatiale maritime (MSP). Afin d'atteindre 
son objectif, le groupe de travail devrait suivre les activités et les tendances nationales des SDI, 
suivre l'évolution de la mise en œuvre des MSP dans le monde et établir une liste des points de 
contact concernés. 
 

3. Afin de s'acquitter de ces tâches en faisant le point sur la situation dans le monde, le 
MSDIWG a de nouveau préparé un questionnaire pour sonder le niveau de maturité des États 
membres en matière de MSDI et de MSP et pour recueillir d'autres informations pertinentes.  
 

4. Les États membres sont invités à compléter le questionnaire (Annexe A) et à le renvoyer 
au Secrétariat de l'OHI dans les meilleurs délais et au plus tard le 24 janvier 2020 par courriel 
(cl-lc@iho.int) ou par télécopie (+377 93 10 81 40), de préférence en utilisant le système de 
formulaires en ligne de l'OHI (voir référence D) à l'adresse suivante : 
 >> https://iho.formstack.com/forms/cl_56_2019 
 
 

5. Les résultats de l'enquête seront examinés par le MSDIWG lors de sa 11ème réunion à 
Rostock, Allemagne, qui se tiendra du 24 au 26 février 2020 et dont les résultats seront présentés 
à la réunion de l'IRCC 12 en juin 2020. 

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

 
Mustafa IPTES 

Directeur 
 
Annexe : Situation et mise à jour des MSDI et mise en œuvre de la MSP
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Situation et mise à jour des infrastructures de données spatiales maritimes (MSDI) et mise 
en œuvre de la planification spatiale maritime (MSP) 

 
(à retourner au Secrétariat de l’OHI avant le 24 janvier 2020, courriel : cl-lc@iho.int – Télécopie : 
+37793108140, de préférence via le système de formulaire en ligne de l’OHI, Référence D, en 
cliquant sur le lien suivant : https://iho.formstack.com/forms/cl_56_2019 
Etat membre : _______________________ 
 
Le but de ce questionnaire est de déterminer le niveau d'avancement relatif de divers pays dans le 
développement de leur MSDI et la mise en œuvre de leur MSP. Il explore également ce qui est offert 
et ce qui peut l'être du point de vue de l'utilisateur. 
 

Question   Réponse 
Généralités 

Veuillez fournir votre nom et votre courriel.  

Nom de l’organisation. 
 

 

Identification des Infrastructures de données spatiales maritimes (MSDI) 

Existe-t-il une MSDI dans votre pays ? Menu déroulant :  
Oui, Non 

Si oui, répondez aux questions ci-dessous 

Si une MSDI est établie, veuillez décrire de 
quelle façon elle l'a été. 

Menu déroulant : 
Par une loi spécifique, Dans la loi nationale SDI, 
Par les tâches de l'organisation, Autres 

Si autre, veuillez préciser :  

Nom de l'organisme responsable de la MSDI 
nationale. 

 

Site web de l'organisation responsable de la 
MSDI nationale. 

 

Nom du point de contact national de la MSDI. 
 

 

Adresse électronique du point de contact 
national de la MSDI. 

 

Modèle de financement pour votre 
organisation. 

Menu déroulant : 
Financé par l’Organisation, partagé entre les 
agences, Autres 

Si autre, veuillez préciser :  

Nature du financement de la MSDI. Menu déroulant : 
Gouvernement (autre que la défense), 
Gouvernement (défense), Autres 

Si autre, veuillez préciser :  

Nom du point de contact de la MSDI au 
service  hydrographique. 

 

Courriel du point de contact de la MSDI au 
service hydrographique et adresse 
électronique. 

 

Si possible, veuillez fournir le site Web à la 
MSDI nationale. 

 

Toute autre information.  

Identification de la planification spatiale maritime (MSP) 

Existe-t-il une MSP dans votre pays ? Menu déroulant :  
Oui, Non 

Si oui, répondez aux questions ci-dessous 
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Question   Réponse 
Si une MSP est établie, veuillez décrire de 
quelle façon elle l'a été. 

Menu déroulant : 
Par une loi spécifique, application d’une directive 
régionale (par ex. règle ou directive de l’UE), 
tâches de l’Organisation, Autre  

Si autre, veuillez préciser :  

Nom de l'organisme responsable de la MSP 
nationale. 

 

Site web de l'organisation responsable de la 
MSP nationale 

 

Nom du point de contact national de la MSP. 
 

 

Adresse électronique du point de contact 
national de la MSP. 

 

Modèle de financement pour la MSP. Menu déroulant : 
Financé par l’Organisation, partagé entre les 
agences, Autres 

Si autre, veuillez préciser : 
 

 

Nature du financement de la MSP. Menu déroulant : 
Gouvernement (autre que la défense), 
Gouvernement (défense), Autres 

Si autre, veuillez préciser : 
 

 

Si possible, veuillez fournir le site Web à la 
MSP nationale. 

 

Veuillez décrire la connexion entre la MSDI 
et la MSP. 

 

Public 

Qui sont les utilisateurs cibles de la MSDI ? Menu déroulant : 
dirigeants, gestion opérationnelle, utilisation 
publique, milieu universitaire, secteur privé, 
utilisateurs particuliers (comme les navigateurs), 
tout ce qui précède, autres, etc. 

Si autre, veuillez préciser : 
 

 

La MSDI est-elle accessible au public ou son 
accès est-il limité à une communauté 
particulière ? 

Menu déroulant : 
Public, restreint, combiné, autre 

Si autre, veuillez préciser : 
 

 

Qui sont les utilisateurs cibles de la MSP ? Menu déroulant : 
dirigeants, gestion opérationnelle, utilisation 
publique, milieu universitaire, secteur privé, 
utilisateurs particuliers (comme les navigateurs), 
tout ce qui précède, autres, etc. 

Si autre, veuillez préciser : 
 

 

La MSP est-elle accessible au public ou son 
accès est-il limité à une communauté 
particulière ? 

Menu déroulant : 
Public, restreint, combiné, autre 

Politiques associées à la MSDI et à la MSP et buts ou objectifs clés 

La MSDI est-elle en développement ou bien Menu déroulant :  
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Question   Réponse 
opérationnelle ? Opérationnelle, en développement 

Décrire les politiques de gouvernance de la 
MSDI. 

 

La MSP est-elle en développement ou bien 
opérationnelle ? 

Menu déroulant :  
Opérationnelle, en développement 

Décrire les politiques de gouvernance de la 
MSP. 
(par exemple, les politiques relatives à 
l'accès public, aux ventes, au soutien d'un 
service tel que la navigation, le modèle 
financier, etc.) 

 

Veuillez décrire la coordination/coopération 
entre la MSDI et la MSP. 

 

Utilisation du soutien 

Quelles sont les principales applications de 
votre MSDI ? 

Menu déroulant :  
Portail, Service de cartographie Web, Service 
d'entités Web, Service de catalogue Web, Service 
de couverture Web, Autre 

Si autre, veuillez préciser : 
 

 

Questions axées sur les normes MSDI 

Décrire les normes utilisées dans la MSDI. 
 

 

Décrire les normes de l'Organisation 
hydrographique internationale (OHI) qui sont 
supportées (p. ex., S-57, série S-100, etc.). 

 

Données 

Veuillez décrire les jeux de données 
hydrographiques dans la MSDI. 

 

Veuillez décrire les jeux de données 
hydrographiques dans la MSP. 

 

Plans futurs 

Veuillez décrire les plans de poursuite de 
l'utilisation ou du développement de la MSDI. 

 

En ce qui concerne la MSDI, quels ont été 
les défis auxquels vous avez été confrontés 
et quelles leçons avez-vous tirées ? 

 

Autres commentaires 

Veuillez fournir tout commentaire 
supplémentaire que vous jugez pertinent. 

 

 
 
 


