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JOURNEE MONDIALE DE L’HYDROGRAPHIE - THEME POUR 2011 

 
Référence : LC 42/2010 du 19 juillet 2010 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1 Dans la lettre mentionnée en référence, le Comité de direction proposait comme thème pour la 
Journée mondiale de l’hydrographie (JMH) en 2011 « Ressources humaines – L’élément important du succès 
de l’hydrographie » afin de reconnaître l’importance et la portée de la contribution des hydrographes au 
succès et à la reconnaissance de l’hydrographie, en tant que contributeur majeur à de nombreux aspects de 
nos vies. Les commentaires reçus des Etats membres étaient favorables à ce thème. 
 

2 Pour célébrer la JMH, le Bureau organisera : 
 

 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; 
 

 Une réception à laquelle Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, les membres du 
Gouvernement de Monaco et d’autres officiels ainsi que les représentants des missions 
diplomatiques, d’autres organisations et de l’industrie maritime locale seront conviés.  

 
3 Il est demandé aux Etats membres de mettre à profit cette occasion, à travers le thème de la JMH de 
cette année, pour attirer l’attention de leurs gouvernements, des administrations concernées, de l’industrie 
maritime locale et autres organismes, sur l’importance de l’OHI et des Services hydrographiques de ses Etats 
membres et notamment sur l’importance des ressources humaines, pour la sécurité de la navigation, la 
protection de l’environnement marin, le développement durable et la sécurité.  
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 
Pour le Comité de direction  

 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 



 
 


