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Dossier de l’OHI n° S3/0302/ABLOS 
 

 

LETTRE CIRCULAIRE 58/2018 

16 novembre 2018 
 

 
 

COMITE CONSULTATIF OHI-AIG SUR LES ASPECTS TECHNIQUES DU  

DROIT DE LA MER (ABLOS) 

REPRESENTANTS DE L’OHI 
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 
1. Conformément à ses Règles de procédure, le Comité consultatif OHI-AIG sur les aspects 

techniques du droit de la mer (ABLOS) est composé de huit membres à part entières chargés de 

conseiller, informer et, le cas échéant, fournir une interprétation formelle sur les aspects techniques du 

Droit de la Mer. Quatre experts sont désignés par l’OHI et les quatre autres experts par l’Association 

internationale de géodésie (AIG). Leur mandat qui est de quatre ans, est renouvelable pour un mandat 

supplémentaire de quatre ans. La composition actuelle du Comité ABLOS est contenue dans la liste en 

Annexe A. 

 
2. Le Secrétariat de l’OHI a été informé du fait que M. John Brown, auparavant responsable du 

Droit de la Mer au Service hydrographique du Royaume-Uni et actuellement consultant pour les 

questions relatives au Droit de la mer à Cooley (Royaume-Uni) LLP et membre du Comité ABLOS 

depuis 2012, vient de terminer un second mandat et que son siège au Comité est donc à présent vacant. 

M. Brown a informé le président du Comité ABLOS qu’il est prêt à continuer à servir au sein d’ABLOS, 

en cas de nomination. 

 
3. M. Shin Tani, auparavant Directeur du Service hydrographique japonais, a confirmé au président 

son départ du Comité ABLOS. Son poste en tant que membre du Comité ABLOS est donc également 

vacant. 

 
4. Il est demandé aux Etats membres d’envisager de nommer des experts qualifiés pour pourvoir les 

deux postes vacants, en complétant le formulaire de candidature joint en Annexe B et en le faisant 

parvenir au Secrétariat de l’OHI avant le 1er février 2019.  Les Etats membres devraient donc prendre en 

considération les Règles de procédure du Comité ABLOS, et notamment les deux articles suivants : 

 

2.5. Bien qu’ils soient nommés par leurs organisations mères (OHI/AIG), devant lesquelles 

ils sont responsables, les membres du Comité ABLOS doivent, de leur propre chef, agir en tant 

qu’experts individuels.  

2.9. Il est attendu que les frais de voyages et de travaux des membres et observateurs du 

Comité ABLOS sont assurés par leurs propres organisations ou gouvernements hôtes.  

 

5. Le Secrétariat examinera les candidatures et choisira les nouveaux membres du Comité ABLOS 

en liaison avec le président du Comité ABLOS, le Dr Niels Anderson (Danemark). S’il y a plus de deux 

candidatures appropriées, les noms des candidats seront soumis au vote des Etats membres. 



 

 

 
6. Le Secrétaire général saisit cette occasion pour remercier M. John Brown, le Royaume-Uni et 

Cooley (UK) LLP ainsi que M. Shin Tani et le Japon, pour leurs précieuses contributions aux activités 

du Comité ABLOS durant leurs nombreuses années de participation. 

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

considération, 

 

Pour le Secrétaire général, 

 
Abri KAMPFER 

Directeur 

 
Annexe A : Liste actuelle des membres du Comité ABLOS 

Annexe B : Formulaire de candidature 



 

 

 

Annexe A à la LC de  58/2018 
 

 
 

IHO-IAG ADVISORY BOARD ON TECHNICAL ASPECTS OF THE LAW OF THE SEA 

COMITE CONSULTATIF OHI-AIG SUR LE DROIT DE LA MER 

(ABLOS) 

 
List of current ABLOS members 

Liste des membres actuels d’ABLOS 

 
IHO representatives - Représentants de l’OHI : 

 

Captain Izabel King JECK 

Capitaine de vaisseau Izabel King JECK 

Brazil 

Brésil 

Jul. 2017 – Jul. 2021 

Juill. 2017 – Juill. 2021 

Vice-Chairman 

Vice-présidente 

 

Prof Hyunsoo Kim 
 

Korea 

Corée 

 

Jul. 2017 - Jul. 2021 

Juill. 2017 – Juill. 2021 

 

 

(Two vacancies – deux sièges vacants) 

 
IAG representatives - Représentants de l’AIG : 

 
Dr Niels ANDERSEN Denmark 

Danemark 

Jul. 2015 - Jul. 2019 

Juill. 2015 – Juill. 2019 

Chair 

Président 

Prof. Sunil BISNATH Canada Jul. 2015 - Jul. 2019 

Juill. 2015 – Juill. 2019 

 

Dr Juan Carlos BÁEZ SOTO Chile 

Chili 

Jul. 2015 - Jul. 2019 

Juill. 2015 – Juill. 2019 

 

Dr Marie-Françoise LEQUENTREC-
LALANCETTE 

France Mar 2017 – Mar 2021 

Mars 2017–Mars 2021 

 

 

  Ex-officio members – membres d’office : 

 
UN DOALOS/ONU DAMDM : M. Vladimir JARES 

 
IHO/OHI : M. David WYATT (Secretary - Secrétaire) 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Annexe B à la LC 58/2018 
Dossier de l’OHI n° S3/0302/ABLOS 

 

 
 

IHO-IAG ADVISORY BOARD ON TECHNICAL ASPECTS OF THE LAW OF THE SEA 

COMITE CONSULTATIF OHI-AIG SUR LE DROIT DE LA MER 

(ABLOS) 

 
Nomination Form 

Formulaire de candidature 

 
(to be returned to the IHO info@iho.int by 1 February 2019) 

(à retourner à l’OHI info@iho.int avant le 1 février 2019) 

 
Note:    The boxes will expand as you type your answers 

Les cases s’agrandiront au fur et à mesure de la saisie des réponses 

 
Member State 

Etat membre : 
 

 
 

Would you like to nominate an expert to be a member of ABLOS? 

Souhaitez-vous proposer la candidature d’un expert en tant que 

membre d’ABLOS ? 

YES or NO OUI/NON? 

 

 
Name: 

Nom : 

E-mail: 

Courriel : 

IF YES - SI OUI : 

 

 
 
 

Comments: 

Commentaires : 
 

 
 
 

Signature : 

Date : 
 

 
 

Attachment: CV of nominated applicant. 

Pièce jointe : CV du candidat proposé 
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