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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Le thème de la Journée mondiale de l’hydrographie (JMH) pour 2011 était « Ressources 

humaines – L’élément important du succès de l’hydrographie ». Le BHI a célébré la JMH 
à Monaco, le lundi 20 juin, afin de ne pas empiéter sur d’autres célébrations qui étaient 
organisées à Monaco, le lendemain. Le Bureau a préparé un communiqué de presse qui a 
été diffusé à la presse locale. Ce communiqué ainsi que divers affichages préparés pour 
l’occasion ont été mis en ligne sur le site web de l’OHI pour être utilisés par les Etats 
membres, selon qu’ils le jugeaient approprié.  

 
2     Les événements suivants ont été organisés à Monaco pour célébrer la JMH : 
 

 Le Bureau a donné une réception au Yacht Club de Monaco avec une exposition 
d’affiches qui illustraient les activités hydrographiques en mettant l’accent sur le thème 
de l’année.  SAS le Prince Albert II, qui n’a pas pu être présent en raison des préparatifs 
de son mariage, était représenté par M. Jacques Boisson, Sercrétaire d’Etat. Des ministres, 
des représentants des corps diplomatiques et de l’industrie maritime ainsi que d’autres 
officiels locaux étaient présents. Le capitaine de frégate Paolo Lusiani y représentait le 
Service hydrographique italien. Après avoir accueilli les invités, le président de l’OHI a 
prononcé un bref discours sur la portée de la JMH en soulignant l’importance des 
ressources humaines en tant qu’élément important du succès de l’hydrographie. Les 
invités ont été particulièrement intéressés par les posters affichés, et ont posé différentes 
questions sur les bénéfices retirés de l’hydrographie.  

 

 Dans le but de former les jeunes à l’importance de l’hydrographie, le BHI a organisé deux 
visites pour les élèves de l’ « International School of Monaco » et d’un autre établissement 
scolaire local.  

 
3 Le Comité de direction a depuis lors reçu plusieurs rapports et documents 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 



2 

 
bâtiments hydrographiques et de services hydrographiques et autres événements 
spécifiques. Ces informations ont été mises en ligne sur le site web de l’OHI.  

 
4    Thème proposé pour 2012. La coopération internationale sur les questions 

hydrographiques est importante pour favoriser la sécurité en mer, la protection de 
l’environnement marin et l’amélioration des capacités hydrographiques et maritimes des 
Etats côtiers. La coopération des organisations internationales compte également parmi 
les importants facteurs qui contribuent à la sécurité en mer. Le Comité de direction qui 
reconnait l’importance de la coopération internationale, propose que le thème de la 
célébration de la JMH pour 2012 soit le suivant : La coopération hydrographique 
internationale à l’appui de la sécurité de la navigation”. Ce thème a été choisi dans l’optique 
de donner aux Etats membres l’opportunité de promouvoir leur engagement dans les 
activités internationales aux niveaux bilatéral, multinational, régional et global, couvrant 
des éléments comme le soutien bilatéral, l’échange de données, la couverture 
cartographique, l’élaboration de normes et la coopération régionale.  

 
5  Le Comité de direction recevra favorablement tout commentaire et toute suggestion  

visant à renforcer l’impact des célébrations de la JMH annuelle. Le Comité de direction 
apprécierait également de recevoir des commentaires sur le thème proposé pour la JMH 
de 2012 afin d’en 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 

 
 


