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JOURNEE MONDIALE DE L’HYDROGRAPHIE – THEME POUR 2010 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
 
1 Comme vous le savez, cette année la Journée mondiale de l’hydrographie (JMH) 
a été célébrée le 5 juin, après la tenue de la 4e Conférence hydrographique internationale 
extraordinaire (CHIE), afin de profiter de la présence de nombreux directeurs et 
représentants des Services hydrographiques qui étaient réunis à Monaco pour la CHIE. 
Dans le cadre d’un séminaire organisé à cette occasion, quatre présentations ont été 
faites autour du thème retenu pour 2009 « L’hydrographie et la protection de 
l’environnement marin ». Le Vice-amiral Alexandros Maratos, président du Comité de 
direction, a ouvert le séminaire en mettant en relief le rôle de l’Organisation et celui des 
SH de ses Etats membres, ainsi que les efforts nationaux, régionaux et globaux visant à 
protéger l’environnement marin. Les présentations étaient les suivantes : 
 

• “One Ocean – Global responsibility” par le Dr Savi NARAYANAN, Hydrographe 
fédérale du Canada; 

 
• “IMO and IHO, co-operation towards protection of the marine environment”, par le 

capitaine de vaisseau Gurpreet SINGHOTA, secrétaire du sous-comité de la 
sécurité de la navigation de l’OMI; 

 
• “Hydrography – Contributing to better met-ocean products and services”, par le 

capitaine de vaisseau Edgar CABRERA, chef de la Division des affaires océaniques 
de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) ; 

 
• “Establishing a regular process for the Global Reporting and Assessment of the state of 

the marine environment”, par le Dr Patricio BERNAL, secrétaire exécutif de la 
Commission océanographique intergouvernementale et sous-directeur général 
de l’UNESCO. 
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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, des visites de bâtiments hydrographiques et des 
événements spécifiques. Ces activités contribuent à accroître l’importance de 
l’hydrographie au niveau national, régional et global, en permettant la protection de 
l’environnement marin, tout en indiquant la valeur de l’élaboration de normes globales.  
 
3 Plus de 90% du commerce mondial et 60% de la consommation mondiale 
annuelle de pétrole s’effectuent par transport, via les routes maritimes. Le commerce 
maritime est très important pour les économies des Etats. Le développement des Etats 
repose, en grande partie, sur la pérennité, la régularité et l’efficacité du transport des 
biens, notamment par bateaux. Le transport maritime a toujours constitué la seule 
méthode réellement rentable du transport de gros, notamment sur toutes les grandes 
distances. Les ports et les installations maritimes côtières sont également importants 
pour le commerce maritime. Les Services hydrographiques nationaux jouent un rôle 
fondamental pour l’instauration des conditions qui permettront au commerce maritime 
de s’effectuer. Les données et renseignements hydrographiques, les cartes marines et les 
publications nautiques ainsi que la diffusion des renseignements sur la sécurité 
maritime sont des services vitaux, nécessaires pour assurer la sécurité et l’efficacité du 
transport maritime. Le comité de direction propose le thème « Les Services 
hydrographiques en tant qu’élément essentiel du commerce maritime » pour la 
célébration de la JMH en 2010. 
 
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 : 
 

• 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;  

 
• Un communiqué de presse destiné à Monaco et que les Etats membres pourront 

également utiliser à l’appui de leur propre célébration nationale ; 
 
• Une conférence de presse et des interviews soulignant l’importance des 

célébrations et du thème; 
 

• Des visites d’instituts d’enseignement lors desquelles l’importance de 
l’hydrographie et le thème des célébrations seront présentés; 

 
• 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.  
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5 Le Comité de direction apprécierait de recevoir tout commentaire sur le thème 
proposé pour la JMH de 2010 « Les Services hydrographiques en tant qu’élément 
essentiel du commerce maritime » ainsi que sur les procédures et activités générales se 
rapportant à cette célébration. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 
considération,  
 

Pour le Comité de direction, 
 

 
Vice-amiral Alexandros MARATOS 

Président 
 
 


