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COMITE SUR LES BESOINS HYDROGRAPHIQUES POUR LES SYSTEMES D’INFORMATION (CHRIS) – 

RESULTAT DE L’ELECTION DU PRESIDENT 
 
Références : a)     LC 36/2007  b)  LC 61/2007 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1 La LC indiquée en référence a) demandait des propositions de candidature à la présidence du comité 
CHRIS. La LC citée en référence b) proposait les candidatures du capitaine de vaisseau Vaughan NAIL (RU) et 
du capitaine de vaisseau Steve BARNUM (USA) et invitait les Etats membres à voter pour le candidat de leur 
préférence. 
 
2 Le BHI remercie les Etats membres suivants qui ont répondu à la LC 61/2007 :  Algérie, Australie, 
Bahreïn, Brésil, Canada, Colombie, Danemark, Equateur, Estonie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Islande, 
Inde, Iran, Japon, Corée (Rép. de), Lettonie, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, Oman, Pérou, Philippines, 
Portugal, Russie, Serbie, Singapour, Slovénie, Afrique du Sud, Sri Lanka, Suède, Tunisie, Turquie, RU et USA. 
 
3 Vingt Etats membres ont voté en faveur du capitaine de vaisseau Vaughan Nail et 16 en faveur du 
capitaine de vaisseau Steve Barnum. Il ressort donc de ce vote que le Capitaine de vaisseau Vaughan NAIL 
(RU)  est élu prochain président du CHRIS. 
 
4 Dans sa réponse, la France a attiré l’attention du Comité de direction sur le fait que le paragraphe 2.5 du 
mandat du CHRIS, stipule que l’élection du président est du ressort du Comité. Dans des circonstances 
normales ceci signifie que les élections devraient avoir lieu lors de la prochaine réunion du CHRIS. Toutefois, 
dans le cas présent, le président actuel n’a pas pu rester dans l’exercice de ses fonctions jusqu’à la prochaine 
réunion et le vice-président n’a pas pu assumer la présidence, dans l’intérim. En outre, aucune proposition 
n’avait été faite par les membres du CHRIS ayant participé à la dernière réunion d’octobre 2006, lorsque cette 
situation avait été anticipée. Par conséquent, le CHRIS a sollicité des propositions de candidatures auprès de 
l’ensemble des Etats membres et tous les Etats membres ont donc pris part au  processus électoral.  
 
5 Comme indiqué en référence b), le capitaine de vaisseau NAIL a été confirmé en tant que nouveau 
président du CHRIS et la sélection du vice-président aura lieu lors de la prochaine réunion du CHRIS, du 4 au 9 
novembre 2007 à Rotterdam, aux Pays-Bas. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction, 

 
Capitaine de vaisseau Robert WARD 

Directeur 


