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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Le Comité directeur de la GEBCO (GGC) s’est réuni au club naval de Lima, Pérou, le 18 septembre 2010. 
Le capitaine de vaisseau Hugo Gorziglia et le capitaine de frégate Steve Shipman y représentaient le BHI; le Dr. 
Robin Falconer, président du GGC, a ouvert la réunion et a conduit la réunion. Il a tout d’abord accueilli M. 
David Clark (USA) qui sera le nouveau Secrétaire permanent de la GEBCO, à compter du 1er janvier 2011, en 
remplacement du professeur Bob Whitmarsh qui se retire après 10 années de bons et loyaux services.  
 
2 Le Comité a examiné plusieurs points :  
 

 M. Bob Anderson a rendu compte des progrès effectués à ce jour en ce qui concerne le Globe Project 
de la GEBCO et le Comité a décidé de maintenir, pour la période 2010/2011, son soutien financier 
pour permettre au prototype « World Globe », qui mesure un mètre de diamètre et met en lumière la 
bathymétrie des océans, d’être prêt à être exposé lors d’événements scientifiques connexes. Une autre 
activité de diffusion de l’information examinée a été celle de la carte mondiale de la GEBCO pour 
laquelle des ressources ont été libérées en vue de son impression et de sa distribution à partir de 
divers centres, afin de réduire les coûts de transport.  

 Le directeur du BHI a rendu compte des principales activités de l’OHI et, en particulier, du résultat 
des deux dernières réunions de l’IRCC dont le président du GGC est membre. Le capitaine de 
vaisseau Gorziglia a encouragé le GGC à travailler étroitement avec l’IRCC et à tirer parti de ce forum 
pour fournir des rapports sur les progrès accomplis par l’ensemble des organes de la GEBCO. Par 
ailleurs, cette opportunité devrait servir à identifier les besoins de la GEBCO ainsi que son 
programme de travail et une éventuelle coopération à des initiatives conjointes avec les CHR. 
L’invitation à créer des liens avec les CHR a été très bien accueillie. 

 Le rapport du Centre de données de l’OHI pour la bathymétrie numérique (DCDB) a mis en avant 
des points tels que le partage des données et les initiatives visant à redynamiser la fourniture de 
données au Centre. On a fait part de préoccupations en ce qui concerne le partage des données pour 
des questions de sécurité, de protection des revenus et des ressources requises. Il a été décidé que la 
Nippon Foundation (NF)/GEBCO pourrait contribuer à des recherches/soumissions pour le site web 
de l’OHI, afin de faciliter le suivi et le compte rendu, en vue d’encourager les soumissions de données 
et de métadonnées. 
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 Le président du GGC a indiqué qu’à la suite de discussions avec la COI, il avait été conclu que le 

groupe de coordination sur la cartographie océanique (CGOM) et certaines des IBC étaient 
effectivement dépassés et que le CGOM n’était plus reconnu par la COI. Par conséquent, il a été 
suggéré que la GEBCO devienne l’organisation mère des IBC désormais devenues « orphelines ». Des 
actions ont été identifiées en vue d’inviter les présidents/vice-présidents des IBC à renforcer les liens 
et à se considérer comme faisant partie de la GEBCO.  

 Le responsable de l’Atlas numérique a précisé qu’une nouvelle version du quadrillage de la GEBCO-
08 avait été produite.  

 Les présidents du SCUFN, du TSCOM et de l’iSCRUM (sous-comité provisoire sur la cartographie 
sous-marine régionale) ont présenté les rapports de leurs sous-comités qui s’étaient réunis les jours 
précédents. 

 
- Le président du SCUFN a mis l’accent sur le grand nombre de propositions reçues pour examen 
et sur la nécessité de les étudier au cas par cas, ainsi que les besoins en nouveaux termes 
génériques.  

 
- Le président du TSCOM a fait référence aux très bonnes relations entretenues avec Google 
Ocean et avec d’autres laboratoires de préparation des quadrillages. Le Comité a accepté 
d’approuver le rapport du TSCOM et la proposition de diriger un projet pilote visant à 
développer un quadrillage de 100 m dans une ou plusieurs zones, en vue de fournir un prototype 
en 2011.   Le Comité a pris note et a approuvé les deux rapports, en félicitant tous ceux qui ont 
participé à la cinquième journée scientifique du TSCOM, lors de laquelle une discussion 
technique a été tenue. Le BHI saisit cette occasion pour informer les Etats membres que la journée 
scientifique de la GEBCO est appelée à devenir une rencontre annuelle et que celle-ci sera 
annoncée le plus tôt possible afin d’assurer une large participation.      

 
- Le président du sous-comité provisoire sur la cartographie sous-marine régionale (iSCRUM) a 
fait part des difficultés rencontrées dans la coordination des projets bathymétriques régionaux en 
raison de leur manque de continuité et, dans de nombreux cas, de leur caractère dépassé. Le 
Comité a estimé qu’un accord plus officiel devrait être établi et a décidé de conférer à l’iSCRUM 
un statut de sous-comité officiel (SCRUM) dont le mandat et les règles de procédure sont en 
cours de rédaction. 

 

  La préparation d’une nouvelle édition actualisée de la B-7 de l’OHI « Directives pour la GEBCO » a 
fait l’objet de discussions. Le BHI a réalisé certains progrès mais il n’y a pas eu d’importante 
contribution au cours de la dernière période intersession. Le Comité a décidé de continuer et 
d’accélérer ce processus et a demandé au BHI de poursuivre la coordination de cet effort, une activité 
qui a été acceptée à condition qu’un soutien soit reçu des personnalités de la GEBCO. 

 Le président du GGC a informé le Comité que la Nippon Foundation avait accordé 415 000 dollars 
E.U. à la GEBCO pour couvrir des projets, autres que le projet de formation, pour les deux prochaines 
années. Ces projets à couvrir sont en cours de discussion et pourraient inclure : les projets de 
cartographie, le financement du doctorat d’un étudiant de troisième cycle; l’amélioration des 
connaissances des anciens étudiants et les bâtiments de recherche. La structure de gestion de tous les 
projets financés par la NF (Comité NF/GEBCO) doit comprendre au moins le président du GGC, 
deux anciens étudiants de la GEBCO, une personne indépendante et trois personnes désignées par le 
Comité directeur. 

 
3 Il est prévu que la prochaine réunion du GGC aura lieu en 2011, conjointement avec les réunions du 
TSCOM et du SCRUM (en formation) aux USA, dont le lieu et les dates doivent être décidées. 
 
4 Dès sa mise à disposition le compte rendu de la réunion sera mis en ligne sur le site web de la GEBCO et 
accessible à partir de la page de la GEBCO sur le site web de l’OHI.   
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5 Enfin, au nom des Etats membres de l’Organisation hydrographique internationale, le Comité de 
direction souhaite profiter de cette occasion pour adresser ses sincères remerciements au Professeur  Robert 

(Bob) Whitmarsh (RU) pour sa remarquable contribution au programme mixte OHI/COI de la GEBCO, 
pendant de nombreuses années. Sa participation active en qualité de Secrétaire permanent du Comité directeur 
de la GEBCO a permis la continuité des travaux du Comité. Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite. 
Par la même occasion, nous réservons un accueil chaleureux au Secrétaire permanent du GGC nouvellement 
nommé, M. David Clark (USA), et lui souhaitons un plein succès et une satisfaction personnelle dans ses 
nouvelles fonctions.  
 
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 


