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LETTRE CIRCULAIRE 50/2003 

10 juillet 2003 
 

 
REVUE HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE 

 
Réf. : Lettre circulaire No. 33/2003 
 
Monsieur le directeur, 
 
1.- Le BHI remercie les 18 Etats membres qui ont répondu à la lettre circulaire mentionnée 
en référence. Il a été assumé que les Etats membres qui n'ont pas répondu étaient satisfaits de 
la fourniture de  trois (3) exemplaires de la Revue H.I. par GITC , conformément à  l'accord 
signé  en 2000.  
 
2.- Les  réponses à la LC susmentionnée  indiquent un accroissement des besoins   
correspondant à 59 exemplaires supplémentaires de la Revue H.I. Le BHI a contacté GITC afin 
de pouvoir répondre à cette demande et  trois éventualités sont envisagées: 
  

a) GITC accepte cette demande dans le cadre de la contribution financière de l'OHI 
existante. 

b)  GITC propose un abonnement à tarif réduit pour les exemplaires demandés en 
sus des trois exemplaires devant être fournis dans le cadre du contrat passé 
avec l'OHI. 

c)  L'OHI et GITC conviennent d'une modification du contrat actuel avec 
augmentation de la contribution financière de l'OHI.       

 
Nous vous  tiendrons informés des développements concernant cette question. 
  
3.-  Les adresses de tous les établissements signalés par les Etats membres ayant répondu 
à la LC ont été communiquées à GITC aux fins d'élargissement de la distribution. Le tirage total 
de  la Revue H.I. étant de 600 exemplaires seulement, il apparaît important d'accroître  le 
nombre des abonnements et de faire  tous les efforts nécessaires pour répondre à la demande 
des Etats membres dans le cadre de la  contribution actuelle  de l'OHI.  
 
4.- Nous continuons à inviter les Etats membres à demander à leur personnel de  
soumettre des articles en vue de leur publication dans la Revue H.I. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction, 
 

(original signé) 
 

Capitaine de vaisseau Hugo GORZIGLIA 
Directeur 
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