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XIIIe Symposium trans-régional sur la puissance maritime  

Venise, Italie 5 - 7 octobre 
 

Contribution au programme de travail de l’OHI pour 2022 

Tâche 

1.1.15 

Entretenir des relations avec d'autres organisations 

internationales et observatrices lorsque leurs ordres du jour 

ont un rapport avec le programme de l'OHI. 

  
La XIIIe édition du symposium trans-régional sur la puissance maritime (XIII T-RSS), 
organisée par la Marine italienne, s'est tenue à Venise, Italie, du 5 au 7 octobre 2022, dans 
la salle « Ex-Squadratori » de l'Arsenal historique de Venise. Les navires de la Marine 
italienne Amerigo Vespucci et San Marco,  tous deux amarrés le long du Canale della 
Giudecca devant l'Arsenal historique de Venise, ont accueilli des réunions bilatérales et 
thématiques. Des délégués de 60 Marines et de 100 organisations ont assisté au symposium 
en personne. La Marine italienne a également assuré une retransmission en continu de 
l'ensemble du symposium. Le Directeur Luigi Sinapi y représentait l'OHI avec l'objectif de 
présenter les tâches et la mission de l'OHI et le rôle de l'hydrographie aujourd'hui, en 
soulignant les principaux défis que l'OHI doit relever au cours de cette décennie particulière, 
entièrement consacrée à l'océan et à son développement durable. 

 

XIIIe Symposium trans-régional sur la puissance maritime – Arsenal de Venise et l’Amerigo Vespucci  
de la Marine italienne 

Le XIIIe T-RSS est un forum ouvert et inclusif, attendu dans le monde entier, où le dialogue, 
le débat et le partage de perspectives relient différents mondes. Les Marines, les industries, 
les institutions publiques, les universités et les organisations internationales se sont 
engagées dans des débats transversaux impliquant la large communauté des acteurs du 
pôle maritime national et international. Le thème principal de la 13ème édition, "Une approche 
pôle bleu dans la Décennie pour les sciences océaniques", découle de la conviction 
commune du rôle central incontesté que joue le domaine maritime dans la dynamique 
mondiale de la sécurité et de la croissance économique durable. En réalité, dans une  
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perspective systémique, internationale et multi-domaine, il est envisagé d'identifier, de 
développer et de partager des solutions possibles à des questions d'intérêt commun par le 
biais d'une approche interdisciplinaire des gouvernements et des décideurs politiques afin 
d'obtenir une action ciblée et pleinement efficace en faveur de la communauté maritime 
internationale. 

 

Cérémonie d’ouverture du XIIIe XIII T-RSS 
 

Le symposium a été inauguré par le maire de Venise, M. Brugnaro, par le chef d'état-major 
de la Marine italienne, l'Amiral Credendino, par le Ministre italien de la défense, M. Guerini, 
par le Directeur général du Ministère italien des Affaires Etrangères, M. Sequi, par le 
Secrétaire général de l'OMI, le Dr Lim, par le vice-président de la Commission européenne, 
M. Borrell, par le Président de Fincantieri, le Général Graziano et par le Président de 
Leonardo, M. Profumo. Tous ont souligné le caractère central des mers et des océans, 
l'importance du dialogue et de la coopération et la nécessité d'une approche holistique de 
l'océan par toutes les parties prenantes, car l'océan est une ressource à préserver pour les 
générations futures et à exploiter pour lutter contre le changement climatique. L'approche du 
pôle bleu est primordiale pour contribuer à la sécurité de la navigation dans les régions 
chaudes du monde et pour préserver la biodiversité. 
 
Le symposium s'est ensuite développé autour des trois panels thématiques suivants : 

 1er Panel - Protéger nos océans, pour une économie bleue durable, résiliente et 
inclusive. L'objectif du panel était de partager des expériences et des solutions pour 
une contribution efficace de la sphère militaire à la protection de l'environnement 
maritime, intégrée dans une approche transversale, à la fois nationale et 
intergouvernementale. À cet égard, la connotation conceptuelle du panel a favorisé 
une approche inter-agences qui se prête à l'implication d'autres acteurs institutionnels 
pertinents. 
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 2ème Panel - Développer les technologies et les capacités à une époque 
concurrentielle. L'objectif du panel était d'identifier, dans le cadre du progrès 
technologique général, les axes de développement ayant le plus d'impact sur les 
Marines, ainsi que les éventuelles meilleures pratiques à mettre en place afin 
d'identifier à un stade précoce les technologies susceptibles de fournir un avantage 
concurrentiel dans l'action sur le domaine maritime compris dans son sens le plus 
large. 
 

 3ème panel - De la puissance navale à la puissance maritime : intégrer les efforts dans 
une approche multidimensionnelle à l'échelle nationale. L'objectif de ce panel était de 
rassembler les différentes perspectives des divers acteurs du domaine bleu - 
militaires et non militaires - afin de bien comprendre les différentes perceptions et les 
principales lignes de développement de la puissance maritime, ainsi que d'identifier 
un modèle possible dans lequel inscrire les tâches accrues des Marines, en 
définissant comment elles peuvent contribuer, de manière synergique avec tous les 
rouages de l'État et des autres structures internationales, à la sécurité du domaine 
bleu et à la prospérité mondiale. 
 

  

1er Panel - Présentation du Directeur de la DOALOS  
des NU, le Dr Jares. 

 

Le Directeur Luigi Sinapi de l'OHI a fait une présentation lors du 2ème panel sur 
« Hydrographie : Un multiplicateur de capacités pour le développement durable », en 
soulignant en quoi l'hydrographie contribue activement au développement durable et à 
l'économie bleue des pays, des régions, voire de la planète entière, à travers les principaux 
défis auxquels l'OHI est confrontée dans la décennie actuelle (2021-2030) : Cartographier 
les océans, la mise en œuvre d'une nouvelle façon, universellement reconnue, de 
représenter le milieu marin : le Modèle universel de données hydrographiques S-100, puis 
l'engagement dans la plus grande initiative jamais lancée en faveur des océans : la Décennie 
des sciences océaniques au service du développement durable des Nations Unies (2021- 

Dans le cadre du 1er panel, il 
convient de noter le discours du 
directeur de la DOALOS, le Dr 
Vladimir Jares, qui a rappelé 
l'importance de la CNUDM qui, 40 
ans après sa création, reste un outil 
efficace et actualisé pour le 
maintien de l'ordre maritime 
mondial. À cet égard, le Dr Jares a 
fait état de l'importante 
collaboration entre la DOALOS et 
l'OHI à propos de la spécification du 
produit S-121 - Limites et frontières 
maritimes, invitant les États à 
commencer à expérimenter un 
produit aussi utile. 
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2030). Concrètement, l'hydrographie joue un rôle clé en tant que multiplicateur de capacités 
pour tous dans la protection de nos océans, et pour une économie bleue durable, résiliente 
et inclusive. 

 

XIII T-RSS 2ème Panel – Présentation du Directeur de l’OHI, Luigi Sinapi 

 
Dans son discours de clôture, le Chef d'état-major de la Marine italienne, l'Amiral Enrico 
Credendino, a souligné que l'ensemble de la communauté maritime est appelée à s'engager 
collectivement afin de mieux relever les nouveaux défis qui nous attendent, en premier lieu 
« la protection de nos océans, le développement des technologies et l'approche 
multidimensionnelle à l'échelle nationale ». 

Les trois panels ont mis en évidence le fait que l'économie mondiale est indissolublement 
liée à la mer, et que chaque nouveau défi ouvre des opportunités, et surtout la nécessité 
d'une plus grande coopération entre toutes les parties prenantes dans le domaine maritime. 
Le développement des technologies émergentes est porteur de nouvelles opportunités mais 
aussi de nouveaux défis. Les Marines possèdent toutes les qualités de haut niveau 
nécessaires pour relever ce défi technique, scientifique et culturel, et doivent adopter les 
moyens technologiques permettant de maintenir un avantage concurrentiel, ainsi que les 
compétences de la « diplomatie navale », instrument de coopération, de dialogue et d'union 
entre les peuples. 

Enfin, parallèlement aux conclusions qui ont été tirées au cours des débats, les Chefs d'état-
major des Marines, réunis à Venise pour le treizième Symposium Maritime Trans-Régional, 
ont rédigé une « Déclaration commune visant à appeler l'attention de la communauté 
internationale sur la nécessité de déployer tous les efforts possibles pour aborder la question 
de la dimension maritime selon une approche holistique, transversale et inclusive. Le 
caractère central des océans et des mers et la nécessité de les préserver en tant que 
valeurs fondamentales pour développer et soutenir des dynamiques vertueuses pour la 
prospérité et le bien-être de nos populations et du monde entier doivent être défendus ». 

Il est prévu que la 14ème édition du symposium se tiendra à Venise, Italie, en octobre 2024 


