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REVUE HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE 
DESIGNATION D’UN NOUVEL EDITEUR 

 
Référence :  LC N° 51/2010 du BHI du 10 août 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Dans la lettre circulaire en référence, le Comité de direction encourageait les Etats membres de 
l’OHI à inviter des candidats intéressés et aptes à occuper le poste, à poser leurs candidatures pour le 
poste d’Editeur de la Revue hydrographique internationale (RHI). Les candidatures devaient parvenir 
au BHI avant le 30 septembre 2010. Le CD a reçu deux candidatures et souhaite remercier les 
Directeurs des Services hydrographiques australien et néerlandais d’avoir bien voulu faire parvenir, 
chacun, la demande du candidat qu’ils soutiennent. 
 
2 Après étude des deux candidatures, le Comité de direction a décidé de nommer M. Ian 
HALLS en tant qu’Editeur de la RHI.  M. HALLS remplacera l’Editeur actuel de la RHI, M. Adam 
KERR, à compter du 1er janvier 2011. La passation sera coordonnée par le capitaine de vaisseau 
GORZIGLIA, Directeur du BHI responsable de la RHI, pour s’assurer que l’Edition de la RHI de mai 
2011 ne soit pas affectée.       
 
3 Le Comité de direction souhaite profiter de cette opportunité pour remercier M. Adam KERR 
pour ses travaux remarquables en tant qu’Editeur de la RHI depuis 2000, date de première parution 
des nouveaux numéros de la Revue hydrographique internationale et pour le soutien particulier qu’il 
a apporté pendant la période de transition de la version imprimée à la version numérique de la RHI.  
Par la même occasion, le Comité de direction souhaite au nouvel Editeur désigné le plein succès dans 
ses travaux, dans l’intérêt de l’OHI, et dans cette optique un Comité d’édition a été créé avec les 
représentants des CHR et d’autres experts volontaires réputés.  
 
4 Enfin, le CD prie à nouveau instamment les Etats membres de l’OHI et la communauté 
hydrographique internationale en général de contribuer à la RHI en proposant des articles, des notes 
et des informations et, lorsque requis par l’Editeur, d’identifier des réviseurs appropriés afin de 
conserver la grande qualité de la Revue.     
 
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 


