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Cartographier nos mers, océans et voies navigables, droit de la mer, sciences
marines en Méditerranée - plus important que jamais
-Parmi les événements organisés sous l’égide de la Monaco Ocean Week, un point presse organisé par
l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI), l’Institut du Droit Economique de la Mer (INDEMER) et la
Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la mer Méditerranée (CIESM - Mediterranean
Science Commission), se tiendra au Secrétariat de l’OHI, 4b Quai Antoine Ier, Monaco, le
jeudi 30 mars de 14h00 à 16h00
Le point presse couvrira les sujets suivants.
Après près d’un siècle d’existence à Monaco, l’OHI abordera son second siècle dans un cadre
de gouvernance révisée, avec la tenue de la 1ère session de l’Assemblée de l’OHI, du 24 au 28
avril 2017. Plus de 300 délégués représentant ses 87 Etats membres, conjointement avec des
représentants d’organisations internationales et non–gouvernementales ainsi qu’avec des
observateurs d’es autres Etats et de l’industrie se réuniront à l’Auditorium Rainier III à Monaco.
L’Assemblée de l’OHI aura de nombreux sujets à examiner, à une époque où l’attention de
l’humanité est plus que jamais tournée vers les mers et océans en termes d’impact
environnemental et de ressources économiques.
Les technologies de pointe dans les systèmes hydrographiques et d’informations géospatiales
seront présentées lors d’une exposition de l’industrie et des Etats membres ayant pour thème :
«De la collecte des données aux produits et services hydrographiques».
Six navires du Brésil, des Etats-Unis, de la Fédération de Russie, de la France, de l’Italie et du
Royaume-Uni sont prévus de faire escale au Port Hercule pendant la période de l’Assemblée, à
l’appui du thème de la Journée mondiale de l’hydrographie 2017 : «Cartographier nos mers,
océans et voies navigables - plus important que jamais ».
Créé en 1985, l’INDEMER est une Association monégasque aux objectifs multiples :
- Procéder à toutes études et recherches portant sur des problèmes d’ordre juridique,
économique, social et environnemental soulevés par les utilisations des espaces maritimes
et du milieu marin;
- Organiser des colloques, séminaires, tables rondes ou réunions d’experts réunissant des
spécialistes internationaux hautement qualifiés et publier les travaux correspondants;
- Publier chaque année « l’Annuaire du Droit de la Mer », un instrument de travail complet qui
rend compte et analyse les actes juridiques, les faits et les évènements de l’année relatifs
aux affaires maritimes et au droit de la mer, tout en y ajoutant une appréciation critique;
- Promouvoir la connaissance des affaires maritimes et du droit de la mer;
- Distinguer tous les deux ans, par l’attribution d’un prix, des recherches relatives à ses
missions.
Le prochain colloque se tiendra les 27 et 28 avril 2017 au Musée océanographique de Monaco.
Cette Conférence internationale, en collaboration avec la Fondation Prince Albert Ier de Monaco,
aura pour thème principal : « La Connaissance des océans au service du développement
durable - Les grands domaines de la recherche scientifique Marine, aspects scientifiques et
juridiques ».

La CIESM - The Mediterranean Science Commission - soutient la recherche marine multilatérale
en Méditerranée et en mer Noire depuis 1910. Elle compte aujourd’hui 23 États membres, dont
le plus récent, la Fédération de Russie, a adhéré en octobre 2013.
Dans une région parmi les plus conflictuelles du globe, la CIESM représente un forum unique
d'échange scientifique et de dialogue pour des milliers de chercheurs qui utilisent les
technologies et approches les plus récentes pour comprendre, surveiller et protéger cette mer
très exposée.
Véritable think-tank, la Commission est engagée depuis sa création :
- à promouvoir les coopérations scientifiques transfrontalières et trans-bassins via ses
programmes internationaux,
- à sensibiliser les États membres et leurs instituts de recherche, ainsi que les agences
internationales aux problématiques et aux priorités du bassin Méditerranéen / mer Noire
(workshops, Atlas, Congrès triennaux, …),
- à formuler des propositions, en toute impartialité, à destination des acteurs économiques et
des décideurs, en vue d'une gouvernance maritime durable en Méditerranée / mer Noire
(livres blancs, chartes…).
La Commission aborde un champ étendu de disciplines marines en mobilisant plus de 8000
chercheurs marins à l’œuvre dans des centaines d’instituts de recherche associés, basés dans
une cinquantaine de pays (y compris outre Atlantique). Cette expertise exceptionnelle,
coordonnée par une équipe centrale basée à Monaco, couvre tous les grands secteurs de la
recherche marine.
Ainsi le tout récent Congrès triennal de la CIESM (Kiel, Allemagne, septembre 2016) a permis à
des centaines de chercheurs d'horizons divers d'échanger leurs expériences, méthodes,
hypothèses autour de 78 sessions et débats scientifiques très animés.
Le point presse permettra d’aborder des sujets émergents et prioritaires tels que :
- la transformation rapide de la biodiversité (espèces exotiques, proliférations de
méduses, évolution du climat marin, geo-hazards, …),
- santé et océan (pathogènes, biotechnologies marines, micro-plastiques)
- droit de la mer et recherche : harmonisation des législations nationales, propriété
intellectuelle.

Les représentants de la presse qui souhaiteraient assister au point presse le 30 mars, de 14h00 à 16h00, sont priés
de bien vouloir s’inscrire à l’avance.
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