Dossier du BHI N° FO/598/01
LETTRE CIRCULAIRE DE LA COMMISSION
DES FINANCES No. 4/2002
8 octobre 2002

POSTES DE PRESIDENT ET DE VICE-PRESIDENT
DE LA COMMISSION DES FINANCES DE L’OHI
Destinataires:

- Tous les membres de la Commission des finances de l’OHI.

Référence:

a) Règlement général de l’OHI, article 11(c)
b) Lettre circulaire de la Commission des finances No. 2/2002 du 7 juin 2002

Madame, Monsieur,
1.
En réponse à la LCCF en référence b) ci-dessus, toutes les réponses parvenues de la part des Etats
Membres ont été favorables à la nomination de Monsieur Maurice GAZIELLO (membre de la Commission des
finances qui représente la Principauté de Monaco) au poste de Président de la Commission des Finances.
2.
Par contre, à la suite de la proposition de candidature de Monsieur BUSSEY au poste de Vice-président
de ladite Commission, la France a fait connaître au Bureau la candidature du Commissaire en chef TALANDIER
LESPINASSE, Directeur adjoint du service hydrographique français, en charge de l’administration et des affaires
financières et juridiques.
3.
Compte tenu de l’apparition de cette nouvelle candidature, le Comité de direction du Bureau
hydrographique international vous invite à vous prononcer en faveur du candidat de votre choix, en retournant le
bulletin de vote, dûment rempli, joint en annexe, avant le 15 novembre prochain.
Avec nos remerciements anticipés, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma haute considération.
Pour le Comité de direction,
(original signé)
Vice-amiral Alexandros MARATOS
Président

Pièces jointes :

Annexe A - CV du Commissaire en Chef TALANDIER LESPINASSE (France)
Annexe B - CV de Monsieur BUSSEY (Royaume-Uni)
Annexe C – Bulletin de vote

Annexe A à la LCCF 4/2002
CURRICULUM VITAE
TALANDIER LESPINASSE Anthony
Commissaire en chef de la Marine

Né le 8 mai 1947
Nationalité : française
Marié, 2 enfants.

e-mail personnel : anthony.talandier@wanadoo.fr
Tél. cellulaire : 06 08 80 41 43
Bureau

: S.H.O.M.
3 avenue Octave Gréard 75 007 PARIS
PARIS BP5 00307 ARMEES
01 44 38 40 44
anthony.talandier@shom.fr

FORMATION ET QUALIFICATIONS
Diplômes civils :
- Diplôme du Centre de Perfectionnement aux Affaires de la Chambre de Commerce de Paris : 1989.
(promotion 1988 du CPA. Site web du CPA : www.groupe-cpa.fr).
- Diplôme d’études approfondies (DEA) en droit public (3ème cycle), Université de Paris 2 : 1982.
- Licence en droit, Université Paris 2 : 1970. (ancienne licence en 4 ans, aujourd’hui : « maîtrise »).
Diplômes militaires :
- Brevet technique (Ecole Supérieure de Guerre Navale) : 1987.
- Diplôme technique option « informatique » : 1978.
- Diplôme d’informaticien militaire « INFO1 » : 1977.
Langues étrangères :
- Anglais : connaissance approfondie.
- Allemand : connaissance satisfaisante.
Décorations :
- Chevalier de la Légion d’Honneur (1999).
- Chevalier de l’Ordre National du Mérite (1988).
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN RELATION AVEC LA FONCTION
Expérience acquise dans des emplois de direction (1985-2002) : cf. ANNEXE CHRONOLOGIQUE jointe.
- gestion budgétaire et financière : Postes 1, 3, 5, 6.
- planification à court et moyen termes (schémas-directeurs, programmes et plans d’action) : Postes 1 à 6.
- contrôle de gestion : Postes 1, 4, 5, 6, 7.
- gestion administrative et financière des personnels : Postes 1, 3, 4, 5, 6.

EXPERTISE PROFESSIONNELLE COMPLEMENTAIRE
- maîtrise des systèmes d’information complexes, des NTIC et des progiciels de gestion (comptabilité,
rémunérations…).
- longue expérience juridique (réglementation, contentieux).
- passation des marchés publics et comptabilité des matériels.

ANNEXE: CHRONOLOGIE DES AFFECTATIONS ET FONCTIONS.
1. POSTES DE DIRECTION (1985-2002).
(1) 2002 …:

Adjoint au Directeur du SHOM pour les affaires administratives, financières et
juridiques. (SHOM: 710 personnes, budget: environ 50 millions d'Euros).

(2) 2001-2002: Chargé de mission «Technologies de l'information et de la communication» auprès du
Directeur central du commissariat de la Marine.
Représentant du Directeur central dans les grands projets Marine et inter-armées.
(3) 1997-2001: Directeur des systèmes d'information (DSI) de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité
Sociale (CNMSS):
Responsable de la stratégie et de la mise en œuvre opérationnelle de l'informatique de la
CNMSS (effectifs et budget de la Direction: 50 personnes et 8 millions d'Euros hors
rémunérations).
(4) 1992-1996: Chargé de mission auprès du Directeur de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité
Sociale (CNMSS).
Directeur des projets «Systèmes d'information futurs» et «contrôle de gestion de
l'établissement».
NOTA: la CNMSS est un établissement public administratif de 1400 personnes
assurant le paiement d'un milliard d'Euros par an à plus d'un million de
bénéficiaires.
(5) 1989-1992: Directeur du Centre de traitement de l'information (CTI) de Brest.
(CTI: 30 personnes, budget: 1,5 millions d'Euros hors rémunérations).
(6) 1987-1989: Directeur-Adjoint du Centre informatique de commissariat de la Marine (CIC: 200
personnes, budget: 5,5 millions d'Euros hors rémunérations).
(7) 1985-1987: Direction centrale du commissariat de la Marine (DCCM).
Chef du Bureau Organisation-Méthodes-Automatisation (OMA):
Responsable des comptes de gestion du Commissariat (295 millions d'Euros) et
directeur du projet «comptes organiques de la Marine» (3,2 milliards d'Euros).
2. POSTES FONCTIONNELS (1971-1985).
(8) 1983-1985 : Centre informatique du commissariat de la Marine (CIC)
Chef du Groupe d’Automatisation Administrative des Unités (GAAU).
(9) 1er S. 1983 : Direction centrale du commissariat de la Marine (DCCM).
Chargé de mission auprès du Sous-directeur « Personnels » :
(10) 1981-1982 : « Mobilité » dans un emploi de Conseiller de Tribunal administratif (T.A.).
Stage de 6 mois au Conseil d’Etat, puis Conseiller-rapporteur au T.A. de Rouen.
(11) 1978-1981 : Centre informatique du commissariat de la Marine (CIC).
Chef du projet « GESTOMINI » (gestion des stocks des services ravitailleurs
des ports sur mini-ordinateurs).
(12) 1976-1977 : Cours des informaticiens militaires « INFO1 ».
Stagiaire (rang de sortie : major, avec les félicitations du jury).
(13) 1975-1976 : Centre informatique du commissariat de la Marine (CIC).
Chef du Bureau de l’allocation logement.
(14) 1973-1974 : Aviso-Escorteurs de la Division du Pacifique.
Commissaire d’unité : gestion administrative, financière et logistique.
(15) 1971-1973 : Ecole du commissariat de la Marine (à Toulon & sur le PH « Jeanne d’Arc »).
Elève-officier puis Officier-élève (rang de sortie : major).
______

Annexe B à la LCCF 4/2002
CURRICULUM VITAE
Barrie Alan BUSSEY, FCMA, MBA
The Willows,
Milverton,
Somerset, TA4 1PL
UK

Date de naissance : 28/05/48
Marié, 2 enfants

FORMATION / QUALIFICATIONS
Maîtrise de gestion des entreprises : Henley Management College/
Brunel University (1991).
CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)
Titulaire (1970), 3e cycle (1988).
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU R.U. (Depuis mars 2002)
Directeur financier d'une agence du Ministère de la défense. Poste impliquant le contrôle de l'ensemble
du fonctionnement financier en faisant usage des systèmes commerciaux (SAP) et des normes
applicables à cette organisation d'un chiffre d'affaires de 50m de GBP et employant 900 personnes.
DERA (DEFENCE EVALUATION & RESEARCH AGENCY) (1992 – 2002)
Directeur financier de la plus importante section de la DERA [Defense Research Agency] (chiffre
d'affaires : 600 millions de GBP) puis, suite à une restructuration, Directeur financier de l'Agence,
responsable de la modélisation financière, des finances, des systèmes financiers ainsi que du contrôle
de l'interface entre la DERA et ses fournisseurs de services financiers externalisés.
BRITISH TELECOM (1983 – 1992)
Engagé comme comptable technico-commercial chargé de concevoir les modèles financiers de la
compagnie, puis, en 1989, nommé au poste de contrôleur financier pour un segment stratégiquement
important (chiffre d'affaires : 1300 m de GBP). Nommé, fin 1990, contrôleur financier de la Division
du personnel de British Telecom.
HAT Express (1983)
Chef comptable de la filiale britannique de Pakhoed (Groupe de transport maritime néérlandais).
RH ANDREWS Ltd
(1982 – 1983)
Contrôleur financier ( dans les faits Directeur financier ) d'un petit groupe de revendeurs et de fabricants
d'équipement de jardinage. Suite à la vente de l'une des compagnies, a organisé la transformation des
compagnies restantes en unités autonomes disposant de leur propre système de comptabilité.
ICL
(1971-1982)
Engagé en qualité de gestionnaire financier, puis promu en 1977 au poste de contrôleur financier de la
Division des services informatiques nouvellement créée.
BRITISH AIRCRAFT CORPORATION
(1964 – 1970)
Cinq années d'apprentissage commercial puis, en 1970, nommé comptable technico-commercial
chargé de l'informatisation de l'établissement des bulletins de paie ainsi que des procédures du grand
livre d'achat.
DIVERS
Est intéressé par l'écriture, par les voyages internationaux, par l'informatique ainsi que par la plupart
des sports.

Annexe C à la LCCF 4/2002
BULLETIN DE VOTE
( à faire parvenir au BHI, dûment rempli, avant le 15 novembre 2002 )
Le Comité de direction
Bureau hydrographique international
BP 445
MC 9811 Monaco CEDEX
Principauté de Monaco
Télécopie: +377 93 10 81 40
Mél: info@ihb.mc

Etat membre:_________________________
Date de réponse: ______________________

ELECTION DU VICE-PRESIDENT DE
LA COMMISSION DES FINANCES DE L'OHI
( Article 11(c) du Règlement général de l'OHI )
Je souhaite voir nommé au poste de Vice-président de la Commission des finances de l’OHI :

Monsieur Barrie BUSSEY
(Royaume-Uni)

Commissaire en chef A. TALANDIER LESPINASSE
(France)

(cocher la case adéquate SVP)

Commentaires (le cas échéant) :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Signature: __________________________________________________________________________

