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APPROBATION FINALE DU NOUVEAU MANDAT ET DES NOUVELLES REGLES DE 
PROCEDURE DU COMITE DIRECTEUR DE LA GEBCO ET DE SES SOUS-COMITES  

 
 
Référence : LC 24/2008 du 5 mars  
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,   
 
1 Le BHI souhaite vous informer que le XLIe Conseil exécutif (CE) de la Commission océanographique 
intergouvernementale (COI) qui s’est réuni à Paris, France, du 24 juin au 1er juillet 2008, a examiné les 
nouveaux mandat et règles de procédure du comité directeur de la GEBCO et de ses deux sous-comités.  
 
2 Le président du comité directeur de la GEBCO, M. David Monahan, a présenté le sujet et le 
représentant de l’OHI (le capitaine de vaisseau Gorziglia, Directeur du BHI) a expliqué la procédure suivie pour 
l’obtention des textes finaux et a informé le CE de la COI que les Etats membres de l’OHI ont approuvé ces 
textes en mars 2008. Le capitaine de vaisseau Gorziglia a insisté sur le fait qu’en dépit de ces textes modernes et 
actualisés, l’efficacité et le dynamisme de la GEBCO continueront de reposer sur le soutien apporté par les deux 
organisations sponsors que sont la COI et l’OHI.  
 
3 Plusieurs Etats membres de la COI ont souligné l’importance du projet conjoint OHI/COI de la GEBCO 
et ont formulé des commentaires positifs sur les nouveaux mandat et règles de procédure et le Conseil exécutif a 
décidé d’approuver les textes révisés du comité directeur de la GEBCO et de ses deux sous-comités. Le BHI 
assure la coordination avec les présidents du comité et des sous-comités pour la mise en œuvre de la nouvelle 
structure.  
 
4 Comme indiqué dans la référence, les textes approuvés seront inclus dans la Section K du Répertoire 
des résolutions techniques et administratives (M-3) de l’OHI, dans le cadre de la prochaine mise à jour effectuée; 
dans l’intervalle ils sont déjà disponibles sur le site Web de l’OHI www.iho.int sous Committees>>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 

 


