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LETTRE CIRCULAIRE 64/2014 

10 septembre 2014 

JOURNEE MONDIALE DE L’HYDROGRAPHIE –THEME PROPOSE POUR 2015 

 

Références :  A. LC de l’OHI 2/2014 du 7 janvier – Thème de la Journée mondiale de 

l’hydrographie pour 2014. 

B. LC de l’OHI 25/2014 du 6 mars – Document d’information sur la Journée 

mondiale de l’hydrographie 2014. 

C. Proposition 6 et décision 17 de la XVIII
ème

 CHIE sur l’état global des levés 

hydrographiques. 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

1. Comme annoncé dans la lettre circulaire en référence A, le thème retenu pour la Journée 

mondiale de l’hydrographie (JMH) de cette année, qui était « L’hydrographie – bien plus que des 

cartes marines », soulignait la grande valeur de l’hydrographie pour toutes les activités humaines 

réalisées dans la mer, sur la mer ou sous la mer. Les informations fournies dans la lettre en référence 

B ont été utilisées à l’appui d’un certain nombre de célébrations en rapport avec la JMH qui ont été 

tenues pendant l’année. 

2. Le Bureau a organisé une réception sur la terrasse du BHI avec l’affichage de plusieurs 

panneaux illustrant des activités hydrographiques et mettant notamment l’accent sur le thème de la 

JMH de cette année. Les personnalités locales, les représentants du gouvernement et des missions 

diplomatiques ainsi que les autres invités venus à la réception ont été honorés par la présence de Son 

Altesse Sérénissime le Prince Albert de Monaco. 

3. Le bâtiment hydrographique français La Pérouse, qui  a mouillé dans le port principal de 

Monaco, Port Hercule, a accueilli des visiteurs pendant les célébrations de la JMH. Le directeur du 

Service hydrographique et océanographique de la marine française, l’ingénieur général Bruno 

Frachon, a également participé aux célébrations. En outre, le BHI a accueilli une réunion du sous-

comité OHI-COI sur les noms des éléments du relief sous-marin (SCUFN), ce qui a permis au 

directeur quittant du service hydrographique japonais, M. Shin Tani, et au directeur général adjoint du 

service hydrographique canadien, le Dr Kian Fadiae, d’être présents, ainsi que d’autres membres et 

observateurs du sous-comité. 

4. Les Etats membres suivants de l’OHI ont fait savoir qu’ils avaient organisé des célébrations 

en rapport avec la JMH : Brésil, Chili, Japon, Maurice, Nigeria, Pologne, Espagne et Etats-Unis. Le 

rapport du Bulletin de l’OHI sur les célébrations de la JMH est disponible à la page suivante :   

http://www.iho.int/mtg_docs/WHD/2014/2014WHD.pdf 

http://www.iho.int/mtg_docs/WHD/2014/2014WHD.pdf


Thème proposé pour la Journée mondiale de l’hydrographie en 2015 

5. Compte tenu des discussions tenues à la XVIII
ème 

Conférence hydrographique internationale 

sur l’état global des levés hydrographiques (cf. référence C) et étant donné qu’une grande partie des 

mers, océans et voies navigables du monde reste non hydrographiée, le Comité de direction suggère 

de mettre en évidence cette situation et d’adopter le thème – « Nos mers et océans qui restent encore 

à explorer et à cartographier » pour la JMH 2015. Ce thème devrait permettre d’accroître la 

sensibilisation et d’attirer un soutien en vue de remédier progressivement au manque actuel de 

données officielles de profondeur dans de nombreuses parties du monde. Le thème proposé coïncidera 

avec l’annonce de la vision décennale du projet de carte générale bathymétrique des océans OHI-COI 

(GEBCO) qui vise à fournir un ensemble de données bathymétriques officiel et accessible au public 

pour tous ceux qui ont besoin de comprendre la profondeur et la forme des mers, océans et eaux 

côtières du monde. Cela contribuera également à promouvoir et à encourager d’autres initiatives 

novatrices en matière de collecte des données y compris la bathymétrie participative et par satellite.  

6. Le Comité de direction invite les Etats membres à examiner le thème proposé pour la JMH 

2015 « Nos mers et océans qui restent encore à explorer et à cartographier » et à fournir leurs 

commentaires, le cas échéant, au BHI au plus tard le 12 décembre 2014. Le Comité de direction 

apprécierait également de recevoir tout commentaire et toute suggestion visant à améliorer l’impact et 

l’organisation des célébrations annuelles de la JMH. 

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

 

 

Pour le Comité de direction 

 

Robert WARD 

Président 

 


