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CHANGEMENTS DANS LE PERSONNEL DU BUREAU 
 

 

Référence :  a) LC 11/2010 du 29 janvier 2010 
                   b) LC 41/2010 du 2 juillet 2010 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1.  Le Comité de direction souhaite informer les Etats membres d’un certain nombre de 
changements intervenus au sein du personnel du BHI et de leurs fonctions pour la période 2010-2011, 
en raison de postes devenus vacants. 
 
2. Dans le cadre du recrutement de nouveaux membres du personnel, le comité de direction s’est 
efforcé de faire appel à des qualifications techniques et administratives supérieures à celles qui 
existaient auparavant, afin d’anticiper et de faire face aux besoins et exigences croissants du Bureau. 
Cette situation s’explique par les changements organisationnels qui résultent du Protocole visant à 
modifier la Convention relative à l’OHI, par les améliorations apportées aux Règlements général et 
financier, par la nouvelle structure technique de l’Organisation en vigueur depuis le 1er janvier 2009 
ainsi que par les progrès accomplis, en général, dans le domaine technologique et dans les pratiques 
commerciales.  
 
3.  Les changements suivants sont intervenus ou attendus pour la période 2010-2011 : 
 

 Comme annoncé à la référence a) Mme Isabelle Belmonte a été recrutée en février 2010 en 
remplacement de Mme Renée Caudoux qui a pris sa retraite après 23 années de service au 
Bureau. Les attributions et fonctions liées à ce poste ont été ajustées afin de se concentrer 
davantage sur la publication numériques; 

 

 Mme Ghislaine Fauchois est entrée au BHI en juin 2010 en tant que responsable comptable et 
administratif, en remplacement de Melle Christine Meynadier qui a changé de région et quitté 
le Bureau après avoir effectué 12 années de service; 

 

 Après le décès soudain de M. Rachid Semlali, comme annoncé à la référence b), le comité de 
direction confiera à M. Areski Maache beaucoup des fonctions qu’exécutait M. Semlali, 
hormis celles concernant le soutien technologique. M. Maache passera de la catégorie C à la 
catégorie B2. Par conséquent, le tableau IV du Règlement du personnel qui sera désormais 
inutile, sera supprimé. Le comité de direction procède actuellement à un recrutement afin de 
pourvoir le poste laissé vacant par M. Semlali. Ce poste qui a été révisé s’adressera à un 
spécialiste qualifié et expérimenté en informatique pour faire face à l’important accroissement 
des besoins du Bureau dans ce domaine ; et 

 

 Le comité de direction invitera sous peu les Etats membres à soumettre des candidatures pour 
remplacer le Capitaine de vaisseau Federico Bermejo, adjoint technique et membre du 
personnel de catégorie A, qui prendra sa retraite en mai 2011. 



 
4. L’engagement de nouveaux membres du personnel n’aura aucun impact sur le budget 
approuvé de l’Organisation.  
 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 
Pour le Comité de direction, 

 

 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 

 


