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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Comme annoncé dans la lettre en référence, le thème proposé pour la célébration de la Journée 

mondiale de l’hydrographie 2018 (JMH 2018) était « La bathymétrie – un pilier pour des mers, océans et 

voies navigables durables ». Le Secrétariat de l’OHI remercie les Etats membres suivants pour leurs 

réponses : Bangladesh, Canada, Chili, Chypre, Equateur, Grèce, Indonésie, Malte, Maroc, Portugal, 

Singapour et Royaume-Uni. Leurs commentaires sont reproduits dans l’annexe à cette lettre. 

2. Les Etats membres ont soutenu la proposition et ont mis en exergue la manière dont le thème est 

lié à leurs plans nationaux de promotion de l’hydrographie. Il convient de noter la suggestion du Royaume-

Uni que les pays qui accueilleront les réunions de comités, groupes de travail et commissions 

hydrographiques régionales de l’OHI envisagent activement la promotion du thème de la JMH à l’occasion 

de ces événements tout au long de l’année. 

3. Le thème de la Journée mondiale de l’hydrographie 2018 est par conséquent : 

« La bathymétrie – un pilier pour des mers, océans et voies navigables durables » 

4. A l’appui de la JMH 2018, le Secrétariat de l’OHI créera une page dédiée sur le site web de l’OHI, 

sur laquelle seront publiés les articles et autres documents relatifs aux célébrations. Les Etats membres et 

les parties prenantes sont invités à transmettre au Secrétariat tout document qu’ils pourraient créer à l’appui 

des célébrations de la JMH 2018 au niveau national afin de les publier sur le site web de l’OHI. Ceci 

permettra la diffusion la plus large possible de documents publicitaires et d’appui en vue de l’événement. 

5. Le Secrétariat de l’OHI organisera des événements pour célébrer la JMH 2018 à Monaco comme 

par le passé. Les détails seront fournis en temps opportuns. 

6. Tout commentaire et toute suggestion destinés à améliorer l’organisation et le soutien de cet 

événement annuel ou d’activités futures seront également les bienvenus. 

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

 
Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général 

 

Annexe : Résumé des commentaires des Etats membres  
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Annexe à la lettre circulaire de l’OHI 3/2018 

 

RESUME DES COMMENTAIRES DES ETATS MEMBRES 

 

Bangladesh 

 

Le Bangladesh approuve le thème proposé, « La bathymétrie – un pilier pour des mers, océans et voies 

navigables durables » pour la Journée mondiale de l’hydrographie 2018. Ce thème permettra d’accroître 

la prise de conscience des activités hydrographiques qui facilitent, dans tous les aspects du bien-être de 

l’être humain, l’utilisation des mers, océans et voies navigables ainsi que la croissance économique 

nationale de manière durable. Le Bangladesh planifiera la célébration de la Journée mondiale de 

l’hydrographie 2018 de façon à renforcer cette prise de conscience, conformément au thème finalement 

adopté. 

 

Canada 

 

Le Canada approuve le choix du thème « La bathymétrie – un pilier pour des mers, océans et voies 

navigables durables » pour la Journée mondiale de l’hydrographie 2018. Le Canada remercie le Secrétariat 

de l’OHI pour ses efforts de promotion, dont la Journée mondiale de l’hydrographie. 

 

Chili 

 

Nous approuvons vivement le thème proposé pour la JMH 2018. Nous pensons que ceci constitue une 

excellente occasion d’accroître la priorité que la bathymétrie devrait avoir, étant donné que sans cette 

dernière, il n’y a pas de possibilité d’améliorer les cartes marines et de contribuer à la recherche scientifique 

marine.  

 

Equateur 

 

L’Equateur souhaite féliciter le Secrétariat de l’Organisation pour son initiative et approuve le thème 

proposé pour la Journée mondiale de l’hydrographie 2018 « La bathymétrie – un pilier pour des mers, 

océans et voies navigables durables ». 

 

Indonésie 

 

Pushidrosal, au nom du gouvernement indien, soutient le thème proposé par le Secrétaire général de l’OHI 

« La bathymétrie – un pilier pour des mers, océans et voies navigables durables ». Ce thème se rapporte à 

l’objectif du gouvernement indien à propos du développement maritime dans toutes les eaux indonésiennes 

et dans le monde.  

 

Malte 

 

Malte approuve le thème proposé pour 2018 « La bathymétrie – un pilier pour des mers, océans et voies 

navigables durables ». Ceci a fait l’objet d’un débat approfondi lors du 1er Conseil de l’OHI et Malte est 

d’avis que sans la bathymétrie les cartes de navigation seraient inutiles. Ce thème sert tout-à-fait cet 

objectif. 

 

Portugal 

 

Le Portugal soutient le thème proposé pour la Journée mondiale de l’hydrographie 2018 (JMH 2018) « La 

bathymétrie - un pilier pour des mers, océans et voies navigables durables » et convient que ce thème 

permettra une prise de conscience en vue d’une meilleure compréhension de la profondeur et de la forme 

des fonds marins ainsi que des processus naturels associés à leur changement. Ces connaissances sont non 

seulement essentielles pour la sécurité de la navigation mais sont également cruciales pour toutes les 

activités humaines développées au large. 
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C’est la raison pour laquelle le Portugal accueille avec satisfaction le thème proposé, et considère que c’est 

une bonne opportunité pour promouvoir non seulement le projet national de levés hydrographiques 

« Mapeamento do Mar Português » mais également les techniques d’acquisition des données 

hydrographiques innovantes et complémentaires telles que la bathymétrie participative et la bathymétrie 

par satellite (SDB). 

 

Ainsi, le Service hydrographique portugais prévoit d’accueillir, du 19 au 21 juin 2018, la 5ème conférence 

de l’ingénierie hydrographie (5as Jornadas de Engenharia Hidrográfica) subordonnée au thème proposé 

pour la JMH 2018. 

 

ROYAUME-UNI 

 

En réponse à la lettre circulaire en référence, le Royaume-Uni soutient la proposition de thème pour la 

JMH 2018, tout particulièrement en raison de sa synergie avec le résultat de la Conférence des NU sur 

l’océan à l’appui de l’objectif de développement durable 14 relatif à l’océan. 

Le Royaume-Uni prévoit de célébrer le thème de la JMH 2018 à l’occasion de la 2ème réunion du Conseil, 

qui se tiendra à Londres en octobre 2018, afin d’attirer l’attention des parties prenantes maritimes du 

Royaume-Uni sur l’hydrographie. Les hôtes d’autres réunions de comités, groupes de travail et 

commissions hydrographiques régionales de l’OHI devraient peut-être envisager activement de 

promouvoir le thème de la JMH au cours de ces événements tout au long de l’année. 

 

 


