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FERMETURE DE L’ACADEMIE MARITIME INTERNATIONALE (AMI) 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. Depuis début 2006 le BHI a tenté d’obtenir des informations sur la situation actuelle et future de l’Académie 
maritime internationale (AMI) de Trieste, Italie. Comme vous le savez certainement, depuis de nombreuses 
années, l’AMI est l’un des principaux et plus importants centres d’enseignement qui assure une formation 
hydrographique et cartographique à de nombreux étudiants à travers le monde, y compris à des étudiants des 
Etats membres de l’OHI.  
 
2. En juillet 2006 et à nouveau en mars  2007, des clarifications ont été demandées sur la situation de l’AMI, 
sans succès, jusqu’à la semaine dernière lorsque le BHI a reçu une lettre du Professeur Iginio Marson, ancien 
Président de l’AMI, communiquant certaines informations. En résumé, la structure juridique de l’AMI a été 
jugée inadéquate pour bénéficier d’un soutien financier du Ministre italien des Affaires étrangères et le 
conserver, ainsi que pour mener à bien des activités de formation. Par conséquent, l’AMI a donc dû rapidement 
et définitivement fermer. 
 
3. Le Professeur Marson a fait savoir qu’une nouvelle entité juridique qui a reçu l’approbation officielle du 
Ministre italien des Affaires étrangères, est en cours de discussion depuis plusieurs mois, mais qu’à ce jour cette 
dernière n’a toujours pas été officiellement établie. Enfin, il a signalé que son mandat de président de l’AMI était 
arrivé à terme le 31 octobre 2006. Le recteur de l’Université de Trieste assume à présent cette charge et les 
décisions concernant le futur de l’AMI sont entre ses mains. 
 
4. Le BHI a contacté le recteur de l’Université de Trieste, afin de proposer le soutien de l’OHI pour tous les 
efforts visant à accélérer la mise en place de la nouvelle structure de l’ancienne AMI. Le BHI restera en contact 
avec les autorités responsables de la future structure et, en même temps, recherchera activement des alternatives 
de formation régionale susceptibles de mettre un terme à cette situation dans laquelle la communauté 
hydrographique internationale se trouve dépourvue d’un excellent partenaire dans le processus de renforcement 
des capacités. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 
Pour le Comité de direction 

 
Capitaine de vaisseau Hugo GORZIGLIA 

Directeur 
 

 


