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RETRAIT DE LA LETTRE CIRCULAIRE 06/2012 

 
Référence :  LC du BHI 06/2012  
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Le président du Comité directeur de la GEBCO (GGC) a demandé au BHI de retirer la LC  06/2012 
du 24 janvier 2012. 

2 Le président du GGC a informé le Comité de direction qu’à la suite des consultations tenues au 
cours de ces dernières semaines auprès d’un certain nombre de personnes concernées par le projet de carte 
mondiale de la GEBCO, il est arrivé à la conclusion que la procédure suivie par le GGC pour l’examen de 
la carte n’a peut-être pas observé le processus rigoureux auquel on aurait normalement dû s’attendre et 
qu’il serait donc prématuré de demander aux Etats membres de l’OHI d’approuver une version de la carte  
non finalisée à tous égards. 
 
3 Le président a confirmé que les informations communiquées dans la LC 06/2012 et qui indiquaient 
que la carte mondiale avait été approuvée par le GGC étaient correctes dans la mesure où le GGC avait 
discuté et examiné la carte lors de ses réunions annuelles de Lima en 2010 et de La Jolla en 2011 et avait 
donné son appui en vue de la publication de la carte. Toutefois, ce qui n’était pas clairement indiqué par le 
GGC, et qui a constitué une omission, était que le GGC n’avait pas donné son acceptation de la carte au 
point que celle-ci soit prête pour soumission aux Etats membres de l’OHI en vue de son adoption.  
 
4 Compte tenu de la demande faite par le président du GGC, la LC 06/2012 du 24 janvier 2012 est 
retirée par la présente. 
 
5 La lettre circulaire 06/2012 recherchait également l’adoption d’une nouvelle Publication B-11 de 
l’OHI - Les règles GEBCO OHI-COI (B-11).  Le Comité de direction a l’intention de resoumettre cette 
publication à l’examen des Etats membres sous couvert d’une nouvelle lettre circulaire. 
 
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 



 
 


