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CELEBRATION DU CENTENAIRE 

 DE L’EXPEDITION EN ARCTIQUE DE SAS LE PRINCE ALBERT Ier DE MONACO  
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
En 2006,  la Principauté de Monaco célébrera le centenaire de l’Expédition arctique de SAS le Prince Albert Ier.  
Du 10 au 19 avril 2006, SAS le Prince Albert II entreprendra une expédition au Pôle Nord. Une société 
cinématographique produira un film documentaire, destiné à une retransmission internationale, sur cette 
expédition.  Celle-ci sera suivie d’un séminaire et d’une exposition, centrés principalement sur des questions 
climatiques et environnementales, qui se tiendront au Musée océanographique de Monaco, les 11 et 12 mai 2006. 
 
Le BHI, avec le Musée océanographique et le Laboratoire de l’environnement marin de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique, a été invité par le Gouvernement de Monaco à organiser le séminaire et l’exposition.  Parmi 
les thèmes qui ont été retenus pour faire l’objet d’une présentation au cours du séminaire, on notera :  
 

a)  Les changements climatiques et environnementaux au cours des différentes ères géologiques  (depuis 
l’apparition de la vie sur terre jusqu’à nos jours). 

b)  Les changements climatiques et environnementaux au cours de l’histoire (depuis les Egyptiens 
jusqu’à nos jours, à travers l’odyssée des Vikings au Groenland). 

c)  La pollution mondiale (mesure de l’impact des activités humaines à l’échelle de la planète). 
d)  Les hommes dans les régions arctiques. 
e)  L’adaptation au froid des plantes et des animaux. 
g)  Les routes maritimes dans les régions arctiques (enjeux stratégiques). 

 
Le BHI doit désigner un orateur ad hoc pour présenter le point indiqué au paragraphe g), cependant toutes 
suggestions d’orateurs, issus du milieu universitaire ou d’autres agences, seront de même appréciées pour ce qui 
concerne les autres présentations.  L’exposition présentera également l’ensemble des activités hydrographiques, 
cartographiques et relatives à la navigation, dans la zone.  Dans cette perspective, le BHI sollicite le prêt d’objets 
idoines, tels que : cartes marines, cartes terrestres, photographies, modèles, instruments scientifiques, etc. à 
présenter dans cette exposition.  
 
Le coût du voyage et des indemnités relatif à l’orateur et au transport/assurance des objets destinés à l’exposition 
seront couverts par le Gouvernement de Monaco, selon qu’il convient. 
 
Votre assistance et votre contribution effective à ces évènements de haut niveau seront très appréciées. Les Etats 
membres sont priés de bien vouloir faire parvenir leur réponse avant le 15 décembre, et de plus amples 
renseignements leur seront communiqués début 2006.  . 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération. 
 

Pour le Comité de direction,  

 
 

Vice-Amiral Alexandros MARATOS 
Président 


