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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Le 21 juin, l’OHI a célébré la première Journée mondiale de l’Hydrographie (JMH) par les actions 
suivantes qui se sont déroulées au BHI: 
 

a. Le Président a accordé une brève interview sur l’importance de la Journée mondiale de 
l’Hydrographie à une chaîne de télévision locale; 

b. Au cours de la période qui a suivi cette Journée, la télévision locale a diffusé un programme 
spécial sur l’Hydrographie faisant référence à la JMH;  

c. SAS le Prince ALBERT II a honoré de sa présence une réception organisée sur le toit-terrasse 
du Bureau. Les membres du Gouvernement de Monaco, les représentants du corps 
diplomatique en Principauté, les représentants de l’industrie maritime ainsi que d’autres 
organisations étaient également présents. Le Président a ouvert la réception en souhaitant la 
bienvenue à Son Altesse Sérénissime le Prince ALBERT et à tous les invités. Il a fait une brève 
présentation sur l’importance de la JMH, en soulignant la contribution de l’Organisation en ce 
qui concerne la sécurité en mer au niveau mondial depuis les 85 dernières années, 
conformément au thème approuvé par les Etats membres.  SAS le Prince ALBERT II a ensuite 
fait une courte présentation rappelant l’histoire de l’engagement permanent de l’OHI en faveur 
de la sécurité de la navigation.  A l’issue de la présentation, le Président a officiellement remis 
au Prince une carte encadrée de la région du Svalbard, produite par la Norvège en 1932, et qui 
représentait le point de départ de l’Expédition du Prince en Arctique, en avril de cette année. 
Cette expédition marquait le 100e anniversaire des campagnes d’Arctique menées par son 
trisaïeul, le Prince ALBERT 1er, en 1906 ;  

d. Une série de posters illustrant la contribution de l’OHI à la sécurité en mer avait été préparée 
par le Bureau et était exposée sur la terrasse à l’intention des participants à la réception. Le 
Président et le Directeur du BHI ont fourni des explications détaillées sur les posters à SAS le 
Prince ALBERT II ;  

e. Le Bureau a créé une page spéciale consacrée à cette Journée sur le site web de l’OHI, où des 
textes et différentes informations ont été postés à l’intention des Services hydrographiques. Il 
est également à noter que la documentation relative à la JMH a maintenant été incluse dans le 
Bulletin à la section intitulée « Divers » ;  

f. Le Bureau a fourni son assistance aux Etats Membres sur différents points, comme cela avait 
été demandé ;  
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g. Des liens ont été établis entre la page web de l’OHI sur la JMH et les pages web 
correspondantes créées par les Services hydrographiques nationaux ;  

h. Le capitaine de vaisseau GORZIGLIA qui était absent du BHI du fait qu’il participait à la 
réunion du Traité consultatif sur l’Antarctique à Edimbourg, puis à celle du Conseil exécutif 
de la COI à Paris, a fait une courte présentation sur la JMH, en ces deux occasions.  

 
Le Comité de direction a été informé par les Etats membres des actions qui ont eu lieu au niveau national 
pour célébrer la JMH. Nous pensons que ces célébrations tant au Bureau que dans les SH ont grandement 
contribué à sensibiliser le public à l’importance de l’hydrographie non seulement en ce qui concerne la 
sécurité en mer, mais également les nombreux autres besoins et applications des scientifiques, de 
l’industrie maritime, des agences gouvernementales, de la recherche et des institutions universitaires et 
autres.  
 
A partir de l’expérience acquise lors de la célébration de cette première JMH, le Comité de direction 
accueille favorablement tous les commentaires et les suggestions venant des Etats membres qui viseront à 
améliorer l’organisation et l’assistance relatives à cette manifestation annuelle. 
 
La question des ENC est un sujet très important pour l’OHI, pour ses Etats membres et, en particulier, pour 
l’industrie maritime en ce qui concerne la sécurité en mer. Certains projets importants de l’OMI, tels que la 
navigation électronique, l’emport obligatoire d’ECDIS, l’autoroute maritime éléctronique dans les détroits 
de Malacca et de Singapour, sont basés sur les ENC. Le Comité de direction souhaite proposer le thème 
suivant pour la célébration de l’année prochaine : « Les Cartes électroniques de navigation (ENCs) : un 
élément essentiel pour la sécurité et l’exploitation rationnelle de la mer». Le BHI accueillera 
favorablement tous les commentaires que les Etats membres pourraient faire concernant cette suggestion.  
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction,  

 
Vice-Amiral Alexandros MARATOS 

Président 
 
 
 


