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COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GEBCO 

"La cartographie du monde secret des fonds océaniques. Projet de la GEBCO 1903-2003" 
Monaco, du 14 au 16 avril 2003 

 
  
Référence:  LC du BHI 3/2002 
 
Monsieur le directeur, 
 
Nous vous rappelons, par la présente, que la commémoration du centenaire de la Carte générale 
bathymétrique des océans (GEBCO) dont le Prince Albert 1er de Monaco fut à l’origine, sera célébrée à 
Monaco, du 14 au 16 avril 2003 ( voir LC du BHI n° 33/2002 ). Cette commémoration comprendra une 
conférence, une exposition technique sur la cartographie des océans, des réceptions ainsi que 
l’inauguration d’une plaque commémorative au cours de la cérémonie d'ouverture. La 
commémoration de ce centenaire  est conjointement organisée par l’Organisation hydrographique 
internationale (OHI) et par la Commission océanographique intergouvernementale (COI), avec la 
contribution du gouvernement de  Monaco, par l’intermédiaire d’un Comité d’organisation du 
centenaire placé sous la présidence de Sir Anthony Laughton, président de la GEBCO. 
  
Il est prévu que la conférence du centenaire de la GEBCO sera ouverte soit par SAS le prince Rainier 
soit par SAS le prince Albert. 
 
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues sur le site web de la GEBCO à l’adresse 
suivante (www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebcocentenary.html). 
 
A ce jour, 8 Services hydrographiques seulement ont confirmé leur participation.  Nous 
recommandons instamment aux directeurs des Services hydrographiques de tous les Etats membres 
de l'OHI d'envoyer des délégués à cette importante commémoration des travaux réalisés par des 
océanographes internationaux. Le Comité d’organisation de la conférence a fixé des droits 
d’inscription de 100 USD pour chaque participant. Cependant, le BHI a pu obtenir qu'un délégué de 
chacun des Etats membres de l'OHI soit admis gratuitement. 
 
Nous vous serions extrêmement reconnaissants de bien vouloir préciser au BHI, dès que possible,  si 
votre pays sera représenté ou ne sera pas représenté à l'occasion de cette commémoration .  
 

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction, 
(original signé) 

 
Capitaine de vaisseau Hugo GORZIGLIA 

Directeur 
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