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LETTRE CIRCULAIRE  89/2009 
16 décembre 2009 

PUBLICATION DE « THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC REVIEW »  
(Revue hydrographique internationale) 

Réf.: Résolution administrative Q2.5.2 (Pub M-3 de l’OHI). 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1. Le Bureau hydrographique international a l’honneur de vous adresser le premier numéro imprimé 
d’une compilation de la Revue hydrographique internationale numérique, qui, pour 2009, a été intégralement 
produite en interne, au BHI. 

2. Les Etats membres de l’OHI ont approuvé la Résolution administrative indiquée en référence et, 
depuis 2009, le BHI  a commencé à produire la RHI avec deux versions numériques annuelles, mises en ligne 
sur le site web de l’OHI, et une compilation annuelle imprimée des articles, initialement destinée aux Etats 
membres de l’OHI, uniquement.  

3. Le Comité de direction souhaite à présent examiner la possibilité d’en étendre la distribution, par le 
biais de sociétés/fabricants d’équipements hydrographiques susceptibles d’être intéressés par l’annonce 
publicitaire de leurs produits dans la version imprimée, comme cela se faisait dans le passé. Si cette hypothèse 
se confirme, cette nouvelle modalité sera adoptée pour la compilation de 2010.   

4. Le Comité de direction saisit cette occasion pour rappeler aux Etats membres que la réussite continue 
de la Revue HI repose, en grande partie, sur les Etats membres qui fournissent des articles pertinents. Nous 
invitons de nouveau chaque président de commission hydrographique régionale à participer au comité de 
rédaction de la RHI, ou à y être représenté, sous la coordination de son éditeur, Adam Kerr ; cette 
représentation encouragerait la contribution des diverses régions. 

5. Le Comité de direction invite les Etats membres à une agréable lecture de cette publication 
« retrouvée » et accueillera favorablement tout commentaire des Etats membres. 

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 


