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9 mars 2009 
 

COMITE DIRECTEUR DE LA GEBCO ET SES SOUS-COMITES 
Membres et vacances 

 
Référence : LC 103/2008 du 12 décembre 
  
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Le BHI tient à remercier les 21 Etats membres qui ont répondu à la LC susmentionnée : 
Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Equateur, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Italie, 
République de Corée, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Pakistan, Fédération de Russie, Afrique du Sud, 
Espagne, Suède, Turquie et USA. 
 
2 En ce qui concerne le poste qui sera prochainement vacant au sein du Comité directeur de la 
GEBCO (GGC), la République de Corée a proposé la candidature de Mme Hyo Hyun SUNG. Mme 
SUNG, qui a les qualifications requises pour ce poste, a déjà participé activement aux travaux du sous-
comité de la GEBCO sur les noms des formes du relief sous-marin (SCUFN). Le BHI souhaite donc 
féliciter Mme SUNG qui a rejoint le GGC et l’invite à assister à la prochaine réunion du GGC qui aura 
lieu à Brest, France, les 1er et 2 octobre 2009. 
 
3 Pour les deux prochaines vacances au sein du SCUFN, le BHI a reçu quatre candidatures du 
Brésil, du Pakistan, de la Fédération de Russie et des USA. Le BHI, notant que les USA et la Fédération 
de Russie ont déjà des représentants OHI/COI au sein du SCUFN, et tenant compte d’une part de la 
volonté d’instaurer une large répartition géographique pour la composition et  d’autre part des 
qualifications des candidats, propose que, si aucune objection n’est reçue avant le 15 avril 2009, les 
candidats du Brésil (Mme Ana Angelica ALBERONI) et du Pakistan (CF Muhammad BASHIR) soient 
nommés. L’Australie précise qu’elle souhaiterait participer aux travaux du SCUFN, comme requis au 
point 2.5 des Règles de procédure, mais qu’elle ne peut pas le faire en raison des coûts de participation 
aux réunions. L’Australie a cependant fait part de sa volonté de participer par 
téléphone/vidéoconférence et d’organiser des réunions en Australie. Cette information sera 
communiquée au président du SCUFN. 
 
4 Le BHI a reçu deux candidatures du TSCOM provenant de l’Equateur (LV Marco Antonio 
SANTOS CASTAÑEDA et du Pakistan (CC Muhammad KHALID). Ces noms ont été transmis au 
GGC pour examen favorable, conformément au mandat du TSCOM. 
 
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 


