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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. Comme annoncé dans les lettres circulaires mentionnées en référence, une exposition des produits 
cartographiques des Etats membres de l’OHI a été organisée dans le cadre de la 22e Conférence cartographique 
internationale (ICC 2005), à la Corogne, Espagne, du 9 au 16 août 2005. Par ailleurs, des présentations ont été 
faites par les représentants de l’OHI lors de sessions orales et visuelles faites à la Conférence. Les conférences 
cartographiques internationales, organisées toutes les deux années, constituent un événement majeur pour 
l’Association cartographique internationale (ACI) (www.icaci.org) et attirent de nombreux acteurs du monde 
hydrographique. Plus de 1600 participants, provenant de 98 pays, ont été enregistrés lors de l’ICC 2005. Cinq cent 
présentations orales ont été faites à l’occasion de 150 sessions techniques. L’exposition et les présentations des 
cartes de l’OHI ont toutes deux suscité un grand intérêt parmi les délégués de la Conférence de l’ACI. 
 
2. L’exposition des cartes marines de l’OHI, organisée dans le cadre de l’exposition cartographique 2005, 
a remporté un vif succès grâce au remarquable soutien apporté par les organisateurs locaux ainsi que par le 
Service hydrographique espagnol (Instituto  Hidrográfico de la Marina). Les cartes des Etats membres ont été 
présentées dans une zone spécialement mise à la disposition de l’OHI. 
 
Les produits et/ou posters cartographiques des 17 Services hydrographiques suivants et du BHI ont été exposés : 

Australie, Chili, Chine, Croatie, Cuba, Finlande, France, Japon, Corée (Rép. 
de), Mexique, Norvège, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Turquie, Ukraine 
et Royaume-Uni. 

 
Un jury a été formé afin de juger l’exposition de l’OHI, présidée par le représentant du BHI, M. Michel HUET, 
Adjoint technique pour la cartographie et représentant le Comité de direction du BHI. Les autres membres du jury 
sont énumérés ci-après : 

• Prof. Ferjan ORMELLING, Secrétaire général, Association cartographique internationale (ACI) 
• Dr. Santiago BORRERO, Secrétaire général, Institut panaméricain de géographie et d’histoire (PAIGH) 
• Prof. Fraser TAYLOR, Président, International Steering Committee for Global Mapping (ISCGM) 
• Prof. Harold MOELLERING, président, Commission de l’ACI sur les normes en matière de données 

spatiales 
• M. Ron FURNESS, président, Commission de l’ACI sur la cartographie marine 
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Après avoir minutieusement examiné toutes les présentations, le jury a décidé, en fonction d’une série de critères 
stricts, que le prix de la meilleure exposition serait remis à l’Australie.  
 
Le BHI souhaite remercier tous les SH énumérés ci-dessus pour leur participation à cette exposition et félicite 
chaleureusement le lauréat qui recevra son prix lors du prochain événement phare de l’OHI, normalement la 17e 
Conférence hydrographique internationale (CHI), qui se déroulera en mai 2007, à Monaco. 
 
Les autres meilleurs exposants sélectionnés par le jury ont été l’Afrique du Sud  et le Royaume-Uni, et le BHI 
tient également à féliciter ces deux SH pour leur remarquable contribution. 
 
Il convient de noter que le SH espagnol avait organisé une grande et magnifique exposition couvrant de nombreux 
aspects, anciens et modernes, des levés hydrographiques et de la cartographie marine espagnols. Cependant, cette 
exposition était située en dehors de la zone d’exposition des cartes marines et ne faisait donc pas partie de 
l’exposition cartographique de l’OHI.  
 
3. Dans le cadre de l’exposition cartographique ICC 2005, il avait été demandé aux délégués, de compléter 
un bulletin de vote et d’indiquer pour chaque catégorie de produits cartographiques leur carte préférée. Parmi ces 
catégories figurait celle des « cartes marines et cartes bathymétriques » pour laquelle le prix de l’ACI a été 
attribué au Service hydrographique et géodésique de Cuba pour leur carte à 1:1 million « Carta Náutica de 
Cuba » (Edition 2002). Nous tenons à adresser nos félicitations au SH cubain pour ce prix. L’OHI peut être fière 
que l’un de ses membres soit ainsi récompensé par la communauté de l’ACI essentiellement orientée vers la 
cartographie terrestre. 
 
4. Un certain nombre de présentations ont été faites par les représentants des SH et par le BHI, lors des 
sessions techniques 2005 de l’ICC. En particulier, les présidents et intervenants des trois sessions orales couvrant 
le sujet « cartographie marine, navigation et cartographie océanique » provenaient principalement de l’OHI.  Les 
contributions supplémentaires de l’OHI (présidents ou intervenants de sessions) concernaient les thèmes suivants : 
« Infrastructures des données spatiales » et « saisie de données et évaluation de la qualité des données spatiales ».  
 
C’est la première fois dans l’histoire de l’ICC, qu’une contribution de cette ampleur a été apportée par l’OHI aux 
sessions techniques d’ICC. Il ne fait aucun doute que ceci aura renforcé l’importance de l’hydrographie et mis en 
relief la pertinence de l’OHI parmi les délégués d’ICC 2005. Le BHI remercie tous les SH dont des participants 
ont contribué aux sessions techniques, et en particulier la Croatie, Cuba, la France, le Portugal, la Slovénie, 
l’Espagne et le Royaume-Uni. Par ailleurs, les SH suivants ont envoyé des représentants à l’ICC 2005 : Chine, 
Japon, Rép. de Corée, Turquie et Ukraine. 
 
5. La prochaine Conférence de l’ACI aura lieu à Moscou, Russie, en août 2007 et sera organisée par 
l’Agence fédérale de géodésie et de cartographie de Russie. Davantage d’informations sur cet événement seront 
communiquées en temps utile. Le BHI a l’intention de continuer à donner une importante visibilité à l’OHI à cette 
occasion, par le biais d’une autre exposition des cartes marines de l’OHI et contribution aux sessions techniques 
d’ICC 2007. Votre soutien continu pour ces deux événements est essentiel pour assurer leur succès et nous vous 
en remercions. 
  
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction, 

 
 

Contre-amiral Kenneth BARBOR 
Directeur 


