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EXPOSITIONS CARTOGRAPHIQUES DE L'OHI 
 
Références:   1. LCC du  BHI 22 / 2002,  du 18 février 2002. 
  2.  LC du BHI 44 / 2001,  du 2 octobre 2001 
 
 
Monsieur, 
 
Le BHI remercie les 27 Etats membres ayant participé à l'exposition cartographique organisée à 
l’occasion de la  16e Conférence hydrographique internationale qui s'est tenue à Monaco, du 15 au 19 
avril 2002, à savoir: 
 

L'Australie, Bahreïn, le Bangladesh, le Chili, la Chine, la Colombie, la Croatie, Cuba, 
l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, l'Italie, le Japon, la 
Norvège, le Pakistan, les Pays-Bas, le Portugal, la République de Corée, la République 
populaire démocratique de Corée,  le Royaume-Uni, le Sri Lanka, la Turquie, et les USA. 

 
Les CHI permettent aux Etats membres d'exposer leurs produits cartographiques les plus récents 
ainsi que d'autres réalisations ou projets.  Parmi les visiteurs, l'on compte , outre les Etats membres, 
des représentants d'Etats non membres de l'OHI ainsi que de diverses organisations  internationales  
et nationales invités en qualité d'observateurs , des fabricants d'équipement et d'autres exposants 
commerciaux.  
   
Afin d'encourager une plus grande participation des Etats membres à cette exposition cartographique, 
le BHI décerne un prix au meilleur exposant sélectionné par un jury de spécialistes.  A l'occasion de 
cette Conférence, le Jury était constitué comme suit :  
 

 CV. G. SINGHOTA,  représentant le secrétaire général de l'Organisation maritime 
internationale   

 Sir A. LAUGHTON, président de la GEBCO  
 M. R. FURNESS, président de la Commission  de l'Association cartographique 

internationale (ACI) sur  la cartographie marine, représentant le Président de l'ACI 
 Contre-amiral A. CIVETTA, ancien directeur du BHI 
 M. A.J. KERR, ancien directeur du BHI 
 Contre-amiral Neil GUY, directeur du BHI  
 M. Michel HUET, adjoint technique pour la cartographie ( BHI). 

 
Les critères pris en considération par les membres du Jury pour évaluer les présentations étaient les 
suivants : Présentation générale, innovation, cartes marines papier: conception, contenu et 
présentation,  cartes marines numériques: impression générale, cartes thématiques (bathymétrie ou 
pêche, par exemple): conception, contenu, présentation et intérêt suscité. 
 
A l'issue de l’évaluation attentive des 27 présentations, le Jury a sélectionné celle de : L’ ITALIE 
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Le Comité de direction du BHI a le plaisir de féliciter le lauréat de l'Exposition cartographique 
organisée à l'occasion de la 16e Conférence H.I. pour la qualité, la modernité et l'intérêt de sa 
présentation.  Le prix a été remis au directeur du Service hydrographique italien en fonction à cette 
date, le CV. A. AGLIATA,  lors de la cérémonie  de clôture de la 16e Cconférence HI, par le président 
du BHI, le contre-amiral G. ANGRISANO.  
 
Il convient de noter que le Jury a également apprécié diverses autres présentations.  Celles  des Etats 
membres listés ci-dessous méritent une mention particulière (le numéro entre parenthèses correspond 
au classement du jury): 
 

Royaume-Uni (2) 
USA (3) 
France et Japon (4) 
Pays-Bas (6) 
Australie (7) 
Turquie (8) 

 
La prochaine occasion pour les  Etats membres et le BHI d'assurer la promotion de leurs produits 
cartographiques devrait être la 21e  Conférence cartographique internationale (ICC) de l'ACI qui se 
tiendra du 10 au 16 août 2003 à Durban, en Afrique du Sud. 
 
A cette occasion, le BHI envisage d' organiser une exposition cartographique de l’OHI, similaire à celle 
organisée lors de la 20e ICC (Pékin, août 2001- Voir LC du BHI 11/2001) et dont le prix du meilleur 
exposant à été remis à la Chine par SAS le prince Rainier lors de la cérémonie d'ouverture de la 16e 
CHI. 
 
Le BHI compte sur le soutien du SH sud-africain en ce qui concerne les aspects pratiques de 
l'exposition cartographique organisée à l'occasion de l'ICC 2003, laquelle fera bientôt l'objet d'une LC 
du BHI. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
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