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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
Pour la seconde année consécutive, j’ai l’honneur de vous adresser par la présente un CD-ROM que la 
Commission 4 de la FIG – Hydrographie a eu l’amabilité de nous transmettre. Celui-ci contient les 
travaux effectués par la Commission au cours des  12 à 18 derniers mois et inclut les comptes rendus 
des séances, articles et rapports de la conférence, à ce jour publiés par la Commission 4 et ses 
responsables. Deux publications officielles de la Commission 4 de la FIG : la publication du GT 4.3 des 
commissions conjointes 4 & 7 : Gestion des espaces maritimes : questions internationales, et la 
publication du GT 4.2 des commissions conjointes 4 & 5 : Développement d’une surface de référence 
verticale pour l’hydrographie, sont également contenues dans le CD. Le manuel d’hydrographie de 
l’OHI (M-13 de l’OHI) a de nouveau été inclus dans le CD-ROM, afin d’en assurer la plus large 
distribution possible.  
 
Le Comité de direction tient à exprimer toute sa reconnaissance à M. Adam Greenland qui vient de 
terminer son mandat de Président de la Commission 4 de la  FIG, pour sa remarquable contribution. 
Le nouveau Président de la Commission 4 de la FIG est M. Andrew Leyzack (Mél :  LeyzackA@DFO-
MPO.GC.CA ) avec lequel le BHI a entamé une fructueuse et positive relation à l’occasion du Congrès 
de la FIG qui s’est déroulé à Munich, Allemagne, au début de ce mois. 
  
Nous vous indiquons, à titre d’information, que les renseignements contenus dans le CD sont 
également disponibles en ligne sur le site Web de la Commission 4 de la  FIG à l’adresse suivante :  

http://www.fig.net/commission4/Index.htm  
 

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

Pour le Comité de direction, 

 
Capitaine de vaisseau Hugo GORZIGLIA 

Directeur 
 

P.J. :  CD-ROM 
________ 
Copie à  (pour info.) :  M. Andrew LEYZACK, Président de la Commission 4 de la FIG 


