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RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE PRINCE ALBERT 1ER POUR L'HYDROGRAPHIE 

2023 

Références :  

A. LC de l’OHI 37/2022 du 15 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 lançait un appel à candidatures pour la Médaille Prince Albert 1er pour 
l'hydrographie qui sera remise lors de la 3ème session de l'assemblée de l'OHI en mai 2023.  

2. Le Secrétariat de l'OHI remercie les deux Etats membres qui ont répondu à la référence 
A : la Belgique et le Nigeria. 

3. Le Secrétaire Général et les Directeurs, en consultation avec les représentants du 
Gouvernement de Son Altesse Sérénissime (S.A.S.) le Prince Albert II de Monaco, et après 
un examen attentif des deux candidatures reçues, se réjouissent d'annoncer que la Médaille 
Prince Albert 1er pour l'hydrographie sera décernée à M. Marc van der Donck des Pays-Bas. 
Pour prendre cette décision, le Comité de direction a tenu compte du fait que la longue période 
de service ainsi que les travaux et réalisations de M. van der Donck, dans la poursuite des 
buts et objectifs de l'OHI et pour l’amélioration générale de l'hydrographie, méritaient cette 
reconnaissance. Après une carrière de 35 ans dans la marine royale néerlandaise, Marc van 
der Donck est devenu Directeur du Service hydrographique néerlandais le 12 septembre 2014. 
Le 30 septembre 2022, M. van der Donck a quitté ses fonctions et la marine royale 
néerlandaise après huit années très fructueuses au sein de la communauté hydrographique.  

4. La Médaille décernée à M. Peter Doherty (Etats-Unis) en 2020 sera également 
officiellement remise à cette occasion, car cela n’avait pas été possible lors de la 2ème session 
de l'Assemblée de l'OHI, étant donné qu'il s'agissait d'un événement hybride. 

 

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

considération 

 

Dr Mathias JONAS 

Secrétaire Général 
 

Copie à: Département des relations extérieures et de la coopération du gouvernement de 

Monaco 


