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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

1. Comme annoncé en référence A, le thème de la Journée mondiale de l’hydrographie (JMH) 

2015 était « Nos mers et voies navigables – encore à cartographier et explorer complètement ». Ce 

thème avait été choisi afin de souligner le manque significatif de données bathymétriques utiles pour 

les mers, océans et voies navigables du monde.  

 

2. Les Etats membres de l’OHI suivants ont indiqué qu’ils avaient accueilli des événements dans 

le cadre de la Journée mondiale de l’hydrographie : Brésil, Bangladesh, Canada, Chili, Colombie, Japon, 

Maurice, Nouvelle-Zélande, Pérou et Etats-Unis d’Amérique. Les comptes rendus sont disponibles à la 

page suivante :  

 

www.iho.int > Accueil > A propos de l’OHI > Journée mondiale de l’hydrographie > JMH 2015 

célébrée dans le monde entier 

 

D’autres Etats membres ont programmé des événements qui se tiendront plus tard cette année. Comme 

annoncé en référence B, la Journée mondiale de l’hydrographie a été célébrée à Monaco avec une 

réception à bord du navire-école Kojima de la garde-côtière japonaise, le 30 juin. Le Kojima était amarré 

dans le port principal de Monaco, le port Hercule. Les autorités locales, les représentants du 

gouvernement et du corps diplomatique, ainsi que d’autres invités ont assisté à la réception que Son 

Altesse Sérénissime le Prince Albert de Monaco a bien voulu honorer de sa présence. Un compte rendu 

des célébrations de la JMH est disponible dans le bulletin de l’OHI à la page suivante : 

  

www.iho.int > 2015 Dernières nouvelles > juin 

 

Thème proposé pour la Journée mondiale de l’hydrographie 2016 

 

3. Prenant en compte les débats de la 5ème Conférence hydrographique internationale 

extraordinaire et notant l’accent mis sur l’importance de l’information hydrographique comme 

facilitateur fondamental des activités humaines dans, sur ou sous la mer, le Comité de direction propose 

le thème suivant pour la JMH 2016 :  

 

« L’hydrographie – la clé pour des mers bien gérées » 

  



 

 

 

4. Le thème permettra à toutes les parties prenantes impliquées dans l’hydrographie de souligner 

la signification et l’importance de leurs activités particulières, qui pourraient comprendre, mais sans s’y 

limiter, le soutien à la sécurité de la navigation, la protection de l’environnement marin, la gestion de 

la zone côtière, les infrastructures de données spatiales maritimes, la défense, l’exploration des 

ressources et toutes les autres composantes de l’économie bleue.  

 

5. Le Comité de direction invite les Etats membres à prendre en considération le thème proposé 

pour la JMH 2016 « L’hydrographie – la clé pour des mers bien gérées » et à fournir leurs 

commentaires, le cas échéant, au BHI, au plus tard le 02 novembre 2015. 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 


