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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Comme annoncé dans la lettre circulaire mentionnée en référence, le 23e Conférence cartographique 
internationale s’est tenue à Moscou, Russie, du 4 au 9 août 2007. Les conférences cartographiques 
internationales, qui ont lieu tous les deux ans, constituent un événement majeur pour l’Association 
cartographique internationales (ACI) et attirent de nombreux acteurs du monde cartographique. Environ 
700 participants ont été enregistrés lors de l’ICC 2007.  Cet événement comprenait : 

• Une Assemblée générale de l’ACI, du 4 au 9 août. 
• La Conférence proprement dit, au cours de laquelle un grand nombre d’articles scientifiques 

portant sur des questions relatives à la cartographie ont été présentés tout au long de la semaine 
lors de sessions parallèles.  

• Une exposition cartographique, dans laquelle différentes cartes et autres produits cartographiques 
des pays membres de l’ACI ont été présentés. Une exposition de cartes marines de l’OHI était 
organisée dans le cadre de l’exposition de cartes.  

• Une exposition commerciale. 
 
1. L’exposition de cartes marines de l’OHI  
L’exposition de cartes marines de l’OHI a remporté un grand succès grâce au soutien remarquable apporté 
par le Département de la Navigation et de l’Océanographie (DNO) de la Fédération de Russie. Les cartes / 
cartes nautiques des Etats membres ont été présentées dans une zone spécialement mise à la disposition de 
l’OHI par les organisateurs de l’ICC 2007 et les délégués à la Conférence de l’ACI ont montré beaucoup 
d’intérêt pour l’exposition de l’OHI.   Les produits et/ou posters cartographiques des 19 Services 
hydrographiques suivants et du BHI ont été exposés :   Australie, Bangladesh, Chili, Chine, Equateur, Grèce, 
Finlande, France, Italie, Japon, Corée (Rép. de), Pays-Bas, Norvège, Pakistan, Portugal, Russie,  Slovénie, Turquie et 
Ukraine. 
 
Un jury, composé de « personnalités » de l’ACI et présidé par le représentant du BHI, Ing. en chef Michel 
Huet, a été formé afin de juger l’exposition de l’OHI. Après avoir minutieusement examiné toutes les 
présentations, le jury a décidé, en fonction d’une série de critères stricts, que la meilleure présentation était 
celle du Service hydrographique australien.  
 
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, c’est-à-
dire la Conférence hydrographique internationale extraordinaire (CHIE) de mai 2009, à Monaco.  Il 
convient de noter que l’Australie avait déjà été élu Meilleur exposant à l’Exposition cartographique de 
l’ICC 2005.   
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Les autres meilleures présentations, sélectionnées par le Jury, ont été celles du Japon, des Pays-Bas, de la 
France et de la Finlande et le BHI tient également à féliciter ces Services hydrographiques pour leur 
remarquable contribution.  
 
2. La Conférence  
Parmi les nombreux articles présentés au cours de la Conférence de l’ACI, les suivants traitaient de sujets 
d’intérêt pour la communauté de l’OHI : 

 Modèle initial de calcul pour une infrastructure des données spatiales (A. Cooper, Afrique du Sud) 
 Conception d’une SDI en vue d’une société opérationnelle dans le domaine spatial (A. Rajabifard, 

Australie) 
 Progrès en ce qui concerne la création d’une infrastructure des données spatiales globales opérationnelle : 

l’expérience de carte mondiale  (F. Taylor, Canada) 
 Infrastructure pour l’information spatiale en Europe (INSPIRE) : De la cartographie aux  objets spatiaux et 

aux services en réseaux (K. Tóth et P. Smits, Italie) 
 Conception du processus de production des ENC en ce qui concerne  la partie croate de la zone de la mer 

Adriatique (M. Lapaine et T. Duplančić Leder, Croatie) 
On peut trouver de plus amples renseignements relatifs à la Conférence sur le site Web d’ICC 2007 
(www.icc2007.com). 
 
3. Le Conseil mixte des associations d’informations géospatiales (JB-GIS) 
Durant ICC’2007, le JB-GIS a tenu sa réunion annuelle, présidée par M. Stig Enemark, Président de la FIG et 
avec la participation de l’ACI, l’OHI, l’ISPRS (Société internationale de photogrammétrie et de 
télédétection), l’ISCGM (Comité directeur international pour la cartographie globale) et l’IMTA 
(Association de commerce international des cartes). Le JB-GIS est un forum au sein duquel les questions 
d’intérêt commun sont discutées et également un mécanisme de coordination pour la coopération parmi les 
sociétés membres. Le JB –GIS vise à être un point de contact faisant autorité pour toutes les agences 
intéressées par les informations géospatiales.  On peut trouver de plus amples informations sur le site Web 
du JB-GIS : www.jbgis.org. Les sujets principaux qui ont été discutés portaient sur le développement d’un 
portail de connaissances sur les informations géospatiales (GIKP), destiné aux agences cartographiques 
nationales ainsi que sur la manière de développer une coopération accrue entre les groupes de travail / 
comités apparentés  au sein des organisations du JB-GIS. Au cours de la prochaine période de deux années, 
M. Ian Dowman, Président de l’ISPRS, sera le Président du Conseil. Il est prévu de tenir la prochaine 
réunion du JB-GIS en conjonction avec un congrès de l’ISPRS à Xian, Chine, en juillet 2008.  
 
4. L’Assemblée de l’ACI  
Au cours de l’Assemblée générale de l’ACI, le Prof. William Cartwright, Professeur à l’Université de 
Melbourne, Australie, a été élu  nouveau Président de l’ACI et le Dr. David Fairbairn, Royaume-Uni, a été 
élu nouveau Secrétaire général de l’ACI, tous deux pour un mandat de quatre années.  Nous ne doutons 
pas que les excellentes relations que l’OHI a entretenues avec le Président sortant de l’ACI, le Prof. Milan 
Konecny, de la République tchèque, se poursuivront avec le Prof. Cartwright. 
 
L’Assemblée a également élu le C.F. Patricio Carrasco (SHOA, Chili) en tant que nouveau Président de la 
Commission de l’ACI sur la cartographie marine. Le BHI félicite le C.F. Carrasco pour son élection qui 
devrait contribuer à renforcer la coopération ACI-OHI, par exemple dans le domaine de l’intégration des 
données terrestres et marines en vue de la construction des infrastructures des données spatiales.  
 
La 24e Conférence cartographique internationale se tiendra à Santiago du Chili, du 15 au 21 novembre 2009 
(ICC’2009). L’Assemblée de l’ACI a choisi Paris, France, pour y tenir la 25e ICC en 2011. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération.  
 

Pour le Comité de direction, 

 
Vice Amiral Alexandros MARAT OS 

President 


