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LETTRE CIRCULAIRE No.  39/2006 

3 mai 2006 
 
 
 
 

DEPART A LA RETRAITE D’UN DIRECTEUR DE LA NOAA  
 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 

La lettre jointe en annexe a été reçue du capitaine de vaisseau Roger L. 
Parsons, Hydrographe des Etats-Unis d’Amérique, qui a annoncé son départ à la 
retraite et à présenté son successeur, le capitaine de vaisseau Steven R. Barnum. 
Nous vous la communiquons, à titre d’information, afin que le capitaine de vaisseau 
Parsons puisse faire part de son appréciation des fructueuses relations qui ont été 
entretenues avec vous, par l’intermédiaire de l’OHI.   
 

Le Comité de direction tient, à cette occasion, d’une part à féliciter le capitaine 
de vaisseau Parsons pour sa remarquable carrière d’hydrographe et à le remercier 
pour son immense contribution à l’OHI, et d’autre part à souhaiter la bienvenue au 
capitaine de vaisseau Barnum au sein de l’OHI. 

 
  Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de 
ma haute considération,  

 
Pour le Comité de direction, 

 
 
 
 
 

  
 

Contre-amiral Kenneth BARBOR 
Directeur 

 
 
 

P.J. : lettre du CV. R.L. Parsons. 



26 avril 2006 
 

Chers Collègues, 
 
Le 31 mai 2006, je prendrai ma retraite de la « National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) » après 31 ans de service. A compter du 6 mai, le Capitaine 
de vaisseau Steven R. Barnum me succèdera au poste d’Hydrographe national des 
Etats-Unis et de Directeur de l’ « Office of Coast Survey ».  Ma carrière au sein de la 
NOAA a été extrêmement gratifiante et j’attache un prix tout particulier aux trois 
dernières années passées au sein de la Garde côtière tout comme à mes échanges 
avec les membres de l’Organisation hydrographique internationale.  
 
Dans son nouveau poste, le Capitaine de vaisseau Barnum apportera une expérience 
de 26 années dans le domaine des activités opérationnelles et du commandement et 
je ne doute pas qu’il  profitera des mêmes relations de coopération fructueuse que j’ai 
eues avec vous tous.  Je sais que le Capitaine de vaisseau Barnum partage mon 
engagement à oeuvrer à travers l’Organisation hydrographique internationale au 
développement de l’hydrographie en vue d’assurer des activités maritimes sûres et 
respectueuses de l’environnement.  
 
Ce fût pour moi un privilège de servir en tant que Directeur de l’ «Office of Coast 
Survey », et j’ai particulièrement apprécié de travailler en étroite coopération avec un 
grand nombre de représentants de la communauté hydrographique internationale.  
L’année prochaine, l’ « Office of Coast Survey » de la NOAA va célébrer son 200e 
anniversaire et les collaborateurs et les collaboratrices de la NOAA sont impatients 
de poursuivre la noble tradition de l’hydrographie et de la cartographie grâce à 
l’établissement de partenariats avec leurs homologues dans le monde entier.   
 
Je vous prie d’agréer, Chers Collègues, l’expression de mes sentiments les plus 
distingués. 
 
 
 
(signé) 
Capitaine de vaisseau Roger L. Parsons 
Directeur de la NOAA 
 
 
 
 
 
 


