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RECIPIENDAIRE DE LA MEDAILLE PRINCE ALBERT 1ER POUR L’HYDROGRAPHIE 2017 

Références :  

A. LC de l’OHI 47/2016 du 22 septembre – Médaille Prince Albert 1er pour l’hydrographie – Appel 

à candidatures 

B. Résolution de l’OHI 2/2014 - La Médaille Prince Albert 1er pour l’hydrographie 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1. La référence A appelait à la présentation de candidatures pour l’attribution de la Médaille Prince 

Albert 1er pour l’hydrographie lors de la 1ère session de l’Assemblée de l’OHI en avril 2017. 

2. Le Secrétariat de l’OHI remercie les six Etats membres qui ont répondu à la référence A dans le 

délai imparti : Brésil, Equateur, Mexique, Royaume-Uni, Sri Lanka et Suède. 

3. Le Secrétaire général et les Directeurs, en consultation avec des représentants du gouvernement 

de Son Altesse Sérénissime (S.A.S.) le Prince Albert II de Monaco, et après un examen attentif des 

candidatures reçues, ont l’honneur d’annoncer que la Médaille Prince Albert 1er pour l’hydrographie 

sera attribuée à M. Juha Korhonen, qui a récemment pris sa retraite du service hydrographique de 

l’agence finlandaise des transports. 

4. M. Korhonen a été activement impliqué dans les travaux de l’OHI de 1980 jusqu’à sa retraite en 

2014. Il a joué un rôle significatif dans les premiers programmes de test des ENC/ECDIS et a représenté 

la Finlande et les Etats baltes au sein de nombreux organes de l’OHI, incluant le comité sur les besoins 

hydrographiques pour les systèmes d’information (CHRIS), à présent le comité des services et des 

normes hydrographiques (HSSC). Il a utilisé ses grandes connaissances et expérience des questions 

relatives à l’OHI en tant que représentant de sa région au sein du groupe de travail sur la planification 

stratégique de l’OHI qui a développé la nouvelle structure de l’OHI, ce qui a abouti maintenant à la 

Convention relative à l’OHI révisée ainsi qu’à la 1ère session de l’Assemblée de l’OHI. Il a joué un rôle 

clé dans l’établissement d’un plan commun de levés hydrographiques pour l’ensemble de la mer 

Baltique, ultérieurement adopté par la commission d’Helsinki, ce qui, à son tour, a permis un co-

financement de l’Union européenne. L’attention toute particulière portée par M. Korhonen aux détails, 

sa contribution continue aux travaux de l’OHI et son succès en matière de maximisation des capacités 

hydrographiques au sein de la région nordique et de la mer Baltique sont d’excellents exemples 

excellents et laissent un héritage durable pour l’hydrographie dont bénéficieront les navigateurs, les 

hydrographes et tous les utilisateurs de la mer, pour les nombreuses années à venir. 



5. M. Korhonen a été invité à assister à la 1ère session de l’Assemblée pour recevoir sa médaille des 

mains de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco lors de la cérémonie d’ouverture. 

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

 

 

Robert WARD 

Secrétaire général 
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