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Références:  
 A - LC du BHI 48 / 1998 du12 octobre 1998 
 B - LC du BHI 5 / 1999 du 25 janvier 1999 
 C - LC du BHI 37 / 2000 du 4 septembre 2000 
 D - LC du BHI 8 / 2001  du 9 février 2001 
 E- LC du  BHI 32 / 2001 du 11 juillet 2001 
 
Monsieur le directeur, 
 
Sous couvert de la référence A, le BHI demandait l'approbation des Etats membres (EM) quant à la 
production d'un Manuel d'hydrographie de l'OHI, approbation obtenue en temps voulu. Sous couvert de la 
référence B,  le BHI a porté cette approbation à la connaissance des EM et a présenté  un plan de mise en 
oeuvre de cette décision avec l'assistance des représentants nommés par les Etats membres. Par la suite (Voir 
référence C) , le BHI a soumis aux Etats membres, pour approbation,  un programme détaillé et leur a 
demandé de proposer des représentants en vue de la constitution d'un groupe de travail (GT) chargé de 
mener à bien cette tâche. Ce  programme couvrait une période de 24 mois , depuis l'établissement du  GT 
jusqu'à l'achèvement du projet. Les EM ont une nouvelle fois approuvé la proposition et 20 représentants ont 
été désignés afin de former le GT ( Voir référence D ) . 
 
Au cours de la première réunion  de ce GT qui s' est tenue au BHI du 20 au 22 juin 2001, le  contenu du 
Manuel a été examiné et les responsabilités ont été attribuées. Des responsables de mission ont été nommés 
afin de superviser la production de chacun des chapitres. Les conclusions de cette première réunion, y 
compris le détail des responsabilités éditoriales, ont été communiquées aux EM sous couvert de la référence 
E. Il  était également précisé que la seconde réunion du GT, chargée d'examiner le projet final, était prévue 
pour le mois de février 2003 (date et lieu exacts à préciser 12 mois à l'avance). 
 
En raison de retards dans la réception des contributions, les membres du GT ont été avisés que cette 
deuxième réunion serait retardée jusqu'au mois de  novembre 2003. En mai 2003,  une lettre précisant que 
les chapitres 3, 4, 5 et 7 n'avaient toujours pas été reçus a été adressée aux membres du GT. Compte tenu du 
temps nécessaire au  BHI pour fusionner les chapitres et pour les communiquer au GT pour examen, il a, en 
outre, été suggéré que la réunion éditoriale finale se tienne au BHI soit du 1er au 3 mars 2004, soit du 8 au 10 
mars 2004. Bien qu'il ait été demandé de répondre à la lettre, d'accélérer la production des chapitres 
manquants et de suggérer une date pour la réunion , quatre  réponses seulement ont été reçues. Le BHI a été 
informé que l'un des chapitres inachevés serait prêt début novembre 2003 mais n'a reçu aucune indication 
précise  quant à la date à laquelle les autres seraient reçus. 
 



Le BHI ne souhaite  pas repousser la réunion finale au - delà du mois de mars 2004 (cela supposant déjà 13 
mois de retard pour un programme de 2 ans) et considère qu'il s'agit d'une publication importante qui a un 
rôle clé à jouer en matière de  renforcement des capacités. Afin de pouvoir retenir la réunion de mars 2004 il 
est instamment demandé aux EM de bien vouloir : 
 
* Fournir à leurs représentants l'assistance et les encouragements requis  afin qu'ils puissent achever les 
travaux en souffrance et les faire parvenir au BHI le plus tôt possible et, en tout état de cause, avant le 31 
octobre 2003. 
 
* Confirmer la participation à  la réunion éditoriale finale, prévue pour mars 2004 au BHI, des membres 
désignés au sein du GT et préciser leur préférence en matière de dates (1er au 3 mars 2004 ou 8 au 10 mars 
2004)  afin que puissent être prises les dispositions appropriées visant à assurer une participation maximum. 
Les réponses devront parvenir au BHI avant le 15 septembre 2003. 

 
 
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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