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COMPOSITION 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Le Prof. Ing. Luciano SURACE, ancien professeur titulaire de géodésie à l’Institut hydrographique 
de la Marine italienne,  qui a été soutenu par le SH italien en tant que représentant de l’OHI auprès de 
l’IBSC depuis 2003, a informé le Bureau que,  du fait de sa nouvelle affectation au sein de l’université de 
Florence, il ne participe plus directement aux travaux du Service hydrographique national et a donc 
décidé de démissionner de l’IBSC en tant que représentant de l’OHI.    
 
2 Tout d’abord, au nom de l’OHI, le Comité de direction souhaite remercier le Prof. Ing. SURACE 
pour sa contribution précieuse aux travaux de l’IBSC au cours de la période où il a œuvré en tant que 
représentant de l’OHI. Le BHI remercie également l’Institut hydrographique de la Marine italienne pour 
avoir soutenu depuis 2003 le Prof. Ing. SURACE. 
 
3 Conformément aux procédures en vigueur, le Comité de direction du BHI demande maintenant 
aux Etats membres de considérer la candidature d’un de leurs experts pour représenter l’OHI à l’IBSC. 
Toutes les candidatures doivent inclure le curriculum détaillé du candidat et parvenir au BHI avant le 15 

octobre 2011.   Dès qu’il aura été procédé à la sélection finale, les Etats membres en seront directement 
informés. Il est prévu que le candidat retenu participera à la prochaine réunion de l’IBSC qui doit se tenir 
pendant la période du 21 au 31 mai 2012 (la date exacte devra être annoncée) à Buenos Aires, Argentine.  
 
4 Il est en outre prévu que le représentant de l’OHI retenu sera soutenu par sa propre organisation 
en ce qui concerne les dépenses de voyage et le temps de travail. Pour plus ample consultation, on peut 
trouver le mandat et les Règles de procédure de l’IBSC à la section relative à l’IBSC du site web de l’OHI.  
 
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 
 

 


