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PRESENTATIONS A LA CONFERENCE SUR LE  CENTENAIRE DE LA GEBCO  
(Monaco, du 14 au 16 avril 2003) 

 
 
 
Référence:  LC du BHI 34/2003, en date du 12 mai 2003 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
La Lettre circulaire 34/2003 du BHI concernait, en particulier, la commémoration du centenaire de la 
GEBCO et communiquait un CD contenant toutes les présentations faites à la conférence intitulée “La 
cartographie du monde secret des fonds océaniques. Projet de la GEBCO 1903-2003”. 
 
Les présentations (documents sur PowerPoint) qui ont été faites à la conférence sont à présent réunies 
sur deux CD grâce aux travaux du Dr. David Wells (Université du Nouveau Brunswick, Canada), 
qu’il convient de féliciter. Ces deux CD, dont des copies sont jointes à la présente, ont ensuite été 
dupliqués au BHI. 
 
Nous vous prions de bien vouloir noter qu’un visualiseur spécial (gratuit) doit être téléchargé afin 
d’afficher certaines images et que ces CD font l’objet de restrictions de droits d’auteur, comme indiqué 
dans le fichier « Read me ».  
 
Par ailleurs, la lettre circulaire 34/2003 annonçait également la démission de Sir Anthony Laughton 
(RU) du Comité directeur de la GEBCO. Le BHI vient d’apprendre que la COI avait nommé le Dr. 
Meirion Jones (RU) pour lui succéder au sein du Comité directeur. Le Dr. Jones préside le sous-
comité de la GEBCO sur la bathymétrie numérique depuis 18 ans et ses vastes connaissances des 
questions relatives à la cartographie des océans sont bien reconnues au sein de l’OHI et de la COI. Au 
nom de l’OHI, le BHI est heureux de souhaiter la bienvenue au Dr. Jones. 
 
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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