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LETTRE CIRCULAIRE 103/2008 

12 décembre 2008 
 

 
 

COMITE DIRECTEUR DE LA GEBCO ET SES SOUS-COMITES  
CONFIRMATION DES EXPERTS DESIGNES PAR L’OHI  

Membres et vacances 
 
 
Références: a) LC 24/2008 en date du 5 mars 
  b)  LC 59/2008 en date du 9 juillet  
  
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Par lettre circulaire en référence a), les Etats membres de l’OHI ont été informés de 
l’approbation du nouveau mandat et des nouvelles règles de procédure concernant le comité directeur 
de la (GGC) et ses deux sous-comités : le sous-comité sur les noms des formes du relief sous-marin 
(SCUFN) ; et le sous-comité technique sur la cartographie océanique (TSCOM).   La lettre circulaire en 
référence b) annonçait que le Conseil exécutif de la COI, à sa 41e réunion (Paris, France, 24 juin – 
1 juillet 2008),  avait également approuvé les textes mentionnés ci-dessus.   
 
2 Par la suite, le BHI a demandé aux Etats Membres de l’OHI représentés au Comité directeur 
de la GEBCO et à ses deux sous-comités de confirmer la poursuite de la participation des experts qu’il 
avait désignés. 
 
 Dans le cas du GGC, les réponses ont été les suivantes :      

a) M. David MONAHAN (Canada): soutien confirmé jusqu’à la prochaine réunion en 2009 et 
propose de nommer un nouveau candidat   

b) Ingénieur général Etienne CAILLIAU (France): soutien confirmé.  
c) Capitaine de frégate Paulo LUSIANI (Italie): soutien confirmé.  
d) Dr Kunio YASHIMA (Japon):   soutien confirmé. 
e) Dr Christopher FOX (USA):   soutien confirmé. 

 
Dans le cas du  SCUFN,  les réponses ont été les suivantes:  

a) Lic. Walter REYNOSO Peralta (Argentine):   soutien confirmé. 
b) Capitaine de corvette Harvinder AVTAR (Inde):   soutien confirmé. 
c) Dr. Yasuhiko OHARA (Japon):   soutien confirmé. 
d) Capitaine de vaisseau Vadim SOBOLEV (Fédération de Russie): candidature retirée et 

propose de nommer un nouveau candidat.   
e) Mme. Lisa A. TAYLOR (USA): soutien confirmé. 
f) Capitaine de vaisseau Albert E. THEBERGE (USA): candidature retirée et propose de nommer 

un nouveau candidat.  
 

Dans le cas du TSCOM, les réponses ont été les suivantes :  
a) M. Shin TANI (Japon): soutien confirmé. 
b) Dr. Walter SMITH (USA): soutien confirmé.  
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3 Il est donc demandé aux Etats membres d’examiner la nomination d’experts idoines aux fins 
de remplir les vacances de poste suivantes : une au sein du GGC et deux au sein du SCUFN. Les Etats 
membres sont également invités à identifier des experts idoines dont l’adhésion au TSCOM sera 
examinée. Veuillez noter qu’il est prévu que les experts nommés assistent aux prochaines réunions de 
la GEBCO à Brest, France : 22/26 septembre SCUFN ; 28/30 septembre TSCOM; et 1/2 octobre Comité 
directeur– en 2009.  Les Etats membres sont invités à compléter le formulaire de candidature en 
Annexe A et à le retourner au BHI avant le 1er mars 2009. 
 
4  Un CV approprié mettant en valeur les qualifications et l’expérience du candidat devra être 
fourni à l’appui de toute candidature proposée. Le BHI examinera ensuite les propositions et choisira 
un membre pour le GGC et deux nouveaux membres du SCUFN, dans ce dernier cas en liaison avec le 
Président du SCUFN, le Dr. Hans-Werner Schenke (Allemagne). Les candidatures pour le TSCOM 
seront examinées par le GGC.   
 
5 Le Bureau saisit cette occasion  pour remercier les capitaines de vaisseau THEBERGE et 
SOBOLEV, ainsi que les SH respectifs qui les parrainent, pour leurs précieuses contributions aux 
activités du SCUFN. Nous sommes également très reconnaissants aux Services hydrographiques qui 
ont confirmé la participation de leurs experts and leur soutien continu aux travaux de la GEBCO. 
 
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 

 
 
 
 
 
Annexe A: Formulaire de candidature
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Annexe A à la LC 103/2008 
Dossier du BHI N° S3/2630 

 
 
 

COMITE DIRECTEUR DE LA GEBCO ET SES SOUS-COMITES  
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
(à renvoyer au BHI info@ihb.mc avant le 1er mars 2009) 

 
 
Note:  Le cadre s’agrandira lors de la saisie des réponses  
  
Etat membre   
 
 
                                                                                                                                                OUI ou NON? 
Souhaitez-vous proposer la candidature d’un expert comme 
membre du GGC? 

 

Si oui: 
NOM :  
Courrier électronique :  
 
 
          OUI ou NON? 
Souhaitez-vous proposer la candidature d’un expert comme 
membre du SCUFN? 

 

Si oui: 
Nom :  
Courrier électronique :  

 
           
          OUI ou NON? 

Souhaitez-vous proposer la candidature d’un expert comme 
membre du TSCOM? 

 

 
Si oui: 
 

Nom :  
Courrier électronique :  

 
 

 
Commentaires : 
 
 

 

 
 
Signature :  
Date :  
 
 
 
Pièce jointe: CV du candidat présenté. 
 
   


