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JOURNEE MONDIALE DE L’HYDROGRAPHIE – THEME POUR 2009 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,   
 
1 Cette année, pour la célébration de la Journée mondiale de l’hydrographie (JMH) du 20 
juin 2008, le BHI a communiqué à la presse diverses informations, a donné des interviews et a 
organisé une réception qui a notamment réuni des membres du Gouvernement de Monaco et 
d’autres officiels, des autorités diplomatiques, des représentants de l’industrie maritime, la 
télévision locale et des journalistes. Dans son discours de bienvenue aux invités, le Président a 
souligné l’importance de la JMH, en attirant l’attention sur l’intérêt que porte l’Organisation au 
renforcement des capacités (CB) et sur sa contribution au CB en tant qu’outil essentiel pour aider 
l’OHI à atteindre sa mission et ses objectifs, autour du thème de la JMH 2008 qui avait été 
approuvé par les Etats membres. 
 
2 Le Comité de direction a reçu plusieurs rapports sur la manière dont la JMH a été 
célébrée par différents Etats membres qui ont, par exemple, organisé des expositions, des 
séminaires, des réceptions et des événements spéciaux. En outre, le 24 juin, l’OHI,  représentée 
par la Commission  hydrographique de la mer du Nord et avec la participation de nombreux 
représentants d’Etats membres également membres de l’Union européenne, et du Président du 
BHI, a célébré la JMH à l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) à Lisbonne, 
Portugal. Cet événement qui a également été organisé avec l’appui du Service hydrographique 
portugais (IHPT), a constitué une excellente occasion d’informer les autorités concernées, le 
personnel de l’AESM, le public et les media des activités des Services hydrographiques nationaux 
et de l’OHI, et de souligner l’importance du renforcement des capacités, selon le thème des 
célébrations. 
 
3 La protection de l’environnement marin est l’un des principaux objectifs de l’OHI et des 
Services hydrographiques de ses Etats membres. Les informations, données, produits et services 
hydrographiques sont utilisés par de nombreuses organisations d’horizons différents, par 
l’industrie maritime et par le milieu universitaire, entre autres, afin d’étudier l’environnement 
marin et, de plus en plus, pour étudier les effets et les conséquences du changement climatique. 



Le Comité de direction propose donc que le thème des célébrations de la JMH en 2009 soit 
« L’HYDROGRAPHIE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN ». 
 
4  Comme par le passé, le Comité de direction recherchera les moyens et possibilités 
d’organiser divers événements qui mettront en lumière l’importance de l’hydrographie et de la 
JMB, sur la base du thème retenu. Le Bureau organisera, à nouveau : 
 
 

1. Une page spéciale sur le site web de l’OHI, sur laquelle seront postés des documents et 
différentes informations relatives aux célébrations, et qui pourront être utilisés par les Etats 
membres;  
 
2. Un communiqué de presse destiné à Monaco et que les Etats membres pourront 
également utiliser à l’appui de leur propre célébration nationale ; 
 
3. Une conférence de presse et des interviews soulignant l’importance des célébrations et 
du thème; 
 
4. Une réception à laquelle les membres du Gouvernement de Monaco, les représentants 
des missions diplomatiques, d’autres organisations et de l’industrie maritime locale seront 
conviés.  

 
5 Sur la base de l’expérience acquise lors de la célébration de la JMH de 2008, le Comité 

de direction apprécierait de recevoir tout commentaire et toute suggestion visant à 
améliorer l’organisation et le soutien apporté à cet événement annuel. Par ailleurs, le 
Comité de direction apprécierait des commentaires sur le thème proposé pour la 
JMH de 2009 – « L’hydrographie et la protection de l’environnement marin ». 

  
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 
considération,  
 
 

Pour le Comité de direction, 
 

 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 

 
 


