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B. LC de l’OHI 34/2016 du 21 juillet - Récents développements concernant le projet GEBCO 

OHICOI 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Comme annoncé en référence A, le thème de la Journée mondiale de l’hydrographie (JMH) 2016 

était « L’hydrographie - la clé pour des mers et voies navigables bien gérées ». Ce thème avait pour objectif 

de souligner l’importance fondamentale de l’hydrographie ainsi que de notre connaissance de la forme, de 

la nature et de la profondeur du plancher océanique comme une composante fondamentale de l’utilisation 

appropriée, sûre, durable et rentable des mers, des océans et des eaux navigables du monde. 

2. Les Etats membres suivants de l’OHI ont rapporté avoir organisé des événements en lien avec la 

Journée mondiale de l’hydrographie 2016 : Australie, Bangladesh, Canada, Chili, Colombie, EtatsUnis, 

Finlande, Indonésie, Japon, Maurice, Monaco, Pakistan, Royaume-Uni et Suriname. Des comptes rendus 

sont disponibles à l’adresse :  

 

www.iho.int > Accueil > A propos de l’OHI > Journée mondiale de l’hydrographie > La JMH 2016 célébrée 

dans le monde. 

 

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

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

le « Forum sur la future cartographie du plancher océanique » organisé par le Comité directeur de la GEBCO 

OHI-COI du 15 au 17 juin.   

 

Proposition de thème pour la Journée mondiale de l’hydrographie 2017 

 

3. Prenant en compte les débats du Forum sur la future cartographie du plancher océanique tenu en 

juin à Monaco (cf. référence B) et notant que les profondeurs n’ont pas encore été mesurées directement 

pour environ 50% des eaux côtières mondiales et 90% des océans, le Comité de direction propose le thème 

suivant pour la JMH 2017 : 

« Cartographier nos mers et océans - plus important que jamais » 
 

4. En plus de sensibiliser aux nombreuses utilisations possibles des données hydrographiques en 

général, ce thème peut en particulier permettre de faire prendre conscience du manque actuel de données 

complètes pour améliorer de nombreuses cartes marines et bathymétriques couvrant les mers et océans. Ce 

thème peut aider à promouvoir et à encourager des démarches innovantes de collecte et d’exploitation de 

données supplémentaires, déjà en cours d’examen à l’OHI, incluant la bathymétrie participative (données 

géographiques participatives) ainsi que la bathymétrie par satellite. Ceci permettra à son tour de promouvoir 

le rôle croissant des personnes impliquées dans l’hydrographie en matière d’infrastructures de données 

spatiales maritimes ainsi que les avantages de mettre à disposition les données hydrographiques à un public 

le plus large possible à des fins dépassant largement la sécurité de la navigation.



 

 

5. Le Comité de direction invite les Etats membres à prendre en considération la proposition de thème 

pour la JMH 2017 « Cartographier nos mers et océans - plus important que jamais » et à fournir leurs 

commentaires, le cas échéant, au BHI au plus tard le 01 novembre 2016. 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 

 

 


