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1 Le thème de la Journée mondiale de l’Hydrographie (JMH) 2010, approuvé par les Etats 
membres, était “Les Services hydrographiques – un élément essentiel du commerce maritime”. Le Bureau 
avait préparé différentes affiches et publié un communiqué de presse pour célébrer la JMH, le 21 juin, à 
Monaco.  
 
Trois événements importants relatifs au BHI  sont à noter : 
 

 Le Bureau a donné une réception au Yacht Club de Monaco, où des affiches, qui illustraient 
les activités hydrographiques en mettant l’accent sur le thème de l’année, étaient exposées.  
SAS le Prince Albert II, le Ministre d’Etat de Monaco, les ministres, les autorités 
diplomatiques, les représentants du secteur maritime et d’autres personnalités locales étaient 
présents. Le Président de l’OHI a fait un bref discours sur la signification de la Journée 
mondiale de l’hydrographie en soulignant les avantages de l’hydrographie et tout 
particulièrement la manière dont elle soutient le commerce maritime. SAS le Prince Albert II 
qui a montré un intérêt tout particulier pour les activités et les développements 
hydrographiques a été tenu informé par le Président de l’OHI de la nouvelle structure de 
l’Organisation, de la coopération durable avec le Gouvernement de Monaco et des défis 
scientifiques et techniques de l’hydrographie; 

 Dans le but de former les jeunes à l’importance de l’hydrographie, le BHI a proposé à la 
Direction de l’Education nationale que des classes d’élèves de 14 ans (450 étudiants au total) 
viennent visiter le Bureau du 18 au 25 juin. 

 Lors des visites des informations ont été fournies sur les activités de l’OHI et, en particulier, 
sur les cartes marines, ses usages et son importance ;  

 Les CV Gorziglia, Ward et le CC Shipman qui ont respectivement participé aux réunions de 
la COI, de la Conférence hydrographique canadienne et des NU, ont fait des discours faisant 
référence à la célébration de la Journée mondiale de l’hydrographique et à son importance eu 
égard au commerce maritime et à la sécurité en mer.  

 
2          Plusieurs documents relatifs à la célébration de la JMH à Monaco sont postés sur le site web de 
l’OHI. 
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3  Le Comité de direction a reçu plusieurs rapports sur les célébrations de la Journée mondiale de 
l’Hydrographie dans les différents Etats membres, y compris les expositions, les séminaires, les 
réceptions, les visites de bâtiments hydrographiques et de services hydrographiques et autres 
événements spécifiques. 
 
4  Le personnel hydrographique qui œuvre à la fois sur le terrain, en collectant des données et des 
informations, et dans les bureaux, en préparant les produits hydrographiques et de cartographie marine 
utilisés pour de nombreuses applications maritimes et autres contribuent de façon significative au succès 
et à la reconnaissance de l’Hydrographie, en tant que contribution majeure à de nombreux aspects de 
notre vie. Afin de reconnaître cette importante contribution et l’importance des « hydrographes » et pour 
motiver de nouvelles générations, le Comité de direction propose que le thème retenu pour la Journée 
mondiale de l’Hydrographie en 2011 soit “Ressources humaines – L’élément important du succès de 
l’hydrographie  ”. 
 
5 Le Comité de direction accueille favorablement tous commentaires et suggestions visant à 
améliorer l’organisation et l’impact de la célébration annuelle de la JMH.  En outre, il souhaiterait 
recevoir des commentaires sur le thème proposé pour la JMH 2011 afin de confirmer son adoption et 
informer les Etats membres en conséquence.   
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction, 

 
Vice-amiral Alexandros MARATOS 

Président 
 
 


