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Rapport sur les activités des Etats membres en 2021 et thème proposé pour 
2022 
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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 

1. Ainsi que l'annonçait la lettre en référence A, le thème proposé pour la célébration de 

la Journée mondiale de l'hydrographie en 2022 (JMH 2022) était « Comment l'hydrographie 

peut-elle contribuer à la Décennie des océans des Nations Unies ». Le Secrétariat de l'OHI 

remercie le Chili, l'Équateur, la République islamique d'Iran et le Royaume-Uni pour leurs 

réponses. Leurs commentaires figurent dans l'annexe à la présente lettre. 

2. Les Etats membres qui ont répondu ont approuvé la proposition, tandis que le Chili et 

l'Iran ont également suggéré quelques adaptations de la formulation. Le Secrétariat a examiné 

attentivement ces propositions, a réfléchi aux commentaires qui avaient été faits oralement 

lors de la 5ème réunion du Conseil sous le point 5.2 de l'ordre du jour (référence B) et a 

finalement accepté une légère modification.  

3. Le thème de la Journée mondiale de l'hydrographie 2022 est désormais le suivant : 

 
« L’hydrographie - sa contribution à la Décennie des Nations Unies pour les 
océans » 

 
4. Ce thème vise à mettre en lumière la contribution pertinente de l'hydrographie, en tant 

que discipline des sciences appliquées, à la Décennie des sciences océaniques au service du 

développement durable des Nations Unies (2021- 2030). Les délibérations de la 5ème réunion 

du Conseil ont confirmé que plusieurs Services hydrographiques se sont déjà engagés au 

niveau national à soutenir la Décennie des Nations Unies pour les océans ainsi que les efforts 

visant à inverser le cycle de déclin de la santé des océans. Le thème proposé donne l'occasion 

de souligner la capacité des hydrographes à recueillir et à gérer les données marines et leurs 

atouts en matière de collaboration technique à l'échelle mondiale. ll souligne également 

l'évolution stratégique des activités nationales, inter-régionales et mondiales visant à fournir 

des informations et des services hydrographiques à un nombre croissant de parties prenantes.  

5. Le Secrétariat de l'OHI souhaiterait créer de nouvelles vidéos afin de mettre en exergue 

ces différents aspects. Les Etats membres qui sont intéressés et en mesure d'aider à la 

production technique de vidéos sont invités à contacter le Secrétariat. Les Etats membres qui 

sont intéressés et en mesure d'aider à la production technique de vidéos sont invités à 

contacter le Secrétariat. 



 

 

6. A l'appui de la JMH 2022, le Secrétariat de l'OHI enrichira la page Facebook, le compte 

Twitter, le compte LinkedIn et la chaîne YouTube de l'OHI. En outre, le Secrétariat de l'OHI 

créera une page dédiée sur le site web de l'OHI, où seront publiés les documents et autres 

éléments relatifs à la célébration. Les Etats membres sont invités à transmettre au Secrétariat 

tout matériel qu'ils pourraient créer à l'appui de leurs célébrations nationales de la JMH 2022, 

afin de le publier sur l'une de ces plateformes.  

7. Les activités de promotion du Secrétariat de l'OHI auprès des médias pour 2022 seront 

axées sur la collaboration avec la COI en tant que responsable de la Décennie des NU pour 

les océans. Il s'agira notamment de communiquer sur la pertinence continue de la GEBCO, 

incluant la diversité des actions des sous-comités de la GEBCO, tels que le Sous-comité sur 

les noms des formes du relief sous-marin (SCUFN), le Sous-comité sur la cartographie 

régionale sous-marine (SCRUM), le Sous-comité technique sur la cartographie des océans 

(TSCOM) et le Sous-comité sur la communication, la promotion et l'engagement  public 

(SCOPE). 

8. Comme d’habitude, le Secrétariat accueillera favorablement tout commentaire et toute 

suggestion visant à améliorer le soutien à ces initiatives importantes qui contribuent aux 

ambitions plus larges des objectifs de développement durable des Nations unies par le biais 

d'activités spécifiques de la Décennie des océans. Le Secrétariat saisit cette occasion pour 

remercier tous les Etats membres qui ont déjà contribué par leurs idées, leurs conseils et leur 

matériel à cet important processus. 

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

considération, 

 
Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général 

 
Annexe : Commentaires des Etats membres à la LC 43/2021 
  



 

 

Annexe à la lettre circulaire de l’OHI 01/2022 

 

RESUME DES COMMENTAIRES DES ETATS MEMBRES 

 

Chili  

(a) Selon les termes dans lesquels le thème est rédigé, il s'agit bien d'une question et, à 

ce titre, il devrait se terminer par un point d'interrogation. Mais le fait que le thème soit une 

question prête à confusion, ce qui conduit à douter sur la contribution de l'Hydrographie à la 

société. C'est pourquoi nous considérons qu'il serait plus approprié de le transformer en une 

affirmation, comme suit : « La contribution de l'hydrographie à la Décennie des Nations Unies 

pour les océans ». 

 

(b) Par ailleurs, la dénomination correcte de la Décennie est "UN Decade of Ocean 

Sciences for Sustainable Development (2021-2030)". A cet égard, on estime que le texte du 

thème ne doit pas être raccourci ou généralisé, même s'il en résulte une formulation longue, 

car cela occulterait deux aspects essentiels qui y sont insérés : les sciences océaniques et le 

développement durable. Notre proposition serait donc la suivante : "Hydrography's 

Contribution to the UN Decade of Ocean Sciences for Sustainable Development (2021-2030)".  

 

(c) Cependant, nous devons reconnaître que la Décennie est la réaction naturelle de la 

Commission océanographique intergouvernementale proposée à l'Assemblée des Nations 

Unies, afin de satisfaire à l'Agenda 2030 des Nations Unies. Dans un tel scénario, nous 

considérons que l'OHI minimiserait son rôle alors qu'elle pourrait couvrir un champ d'action 

beaucoup plus large et qu'elle en améliorerait l'impact en reliant l'hydrographie à l'Agenda 

2030 et c'est pourquoi nous préférons la proposition suivante : "Hydrography's Contribution to 

the UN 2030 Agenda".  

 

En citant l'Agenda 2030, nous couvrons non seulement la Décennie qui, dans une certaine 
mesure, représente l'Objectif de développement durable 14 « Conserver et exploiter de 
manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement 
durable », mais un horizon beaucoup plus large, puisque plusieurs autres objectifs de 
développement durable de l'Agenda 2030, par exemple les ODD 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 
15, bénéficient de l'hydrographie de différentes manières et à différents degrés pour la mise 
en œuvre d'initiatives connexes. Il est donc jugé opportun de tirer parti de cette situation et de 
placer l'hydrographie au centre de l'attention mondiale en adoptant le thème suivant pour 2022 
: "Hydrography's Contribution to the United Nations 2030 Agenda".  

 

 

  



 

 

Equateur 

L'Equateur, en tant qu'Etat membre de l'OHI, ratifie et approuve le thème proposé pour la 
Journée mondiale de l'hydrographie (JMH) 2022. "Cómo puede contribuir la hidrografía al 
Decenio de los Océanos de Naciones Unidas" ("How hydrography can contribute to the UN 
Decade of Oceans"). Dans ce contexte, l'Equateur organisera un événement au cours duquel 
sera montrée l'importance de l'hydrographie pour la réalisation des objectifs de la Décennie, 
en mettant notamment l'accent sur les Galapagos. 

 

République islamique d'Iran 

En ce qui concerne le thème proposé par le Secrétaire général pour la Journée mondiale de 
l'hydrographie 2022, il serait préférable que le thème propose un message plus direct et plus 
clair, à l’image des thèmes choisis les années précédentes. La République islamique d'Iran 
souhaite donc se fonder sur la suggestion du Secrétaire général et proposer : "Hydrography 
Contributing to the United Nations Ocean Decade". 

 

Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni prend bonne note du thème de la JMH “How hydrography can contribute to 
the United Nations Ocean Decade” et souhaite continuer à soutenir la JMH et y contribuera de 
la même manière que les années précédentes. Le thème est très pertinent et l'UKHO est 
impliqué dans de nombreuses activités qui soutiennent la Décennie des NU pour les océans. 


