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Référence : LC de l’OHI 58/2017 du 2 novembre – Composition du Comité directeur de la GEBCO 

(GGC) – Appel à candidatures d’experts pour des postes à pourvoir 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

1. Dans la lettre circulaire en référence, le Secrétariat de l’OHI informait les Etats membres qu’un poste 

était devenu vacant au sein du Comité directeur OHI-COI de la GEBCO (GGC) suite au départ en retraite du 

capitaine de vaisseau Norhizam Hassan (Malaisie). En réponse à la LC citée en référence, le Secrétariat de 

l’OHI a reçu trois candidatures à ce poste vacant de l’OHI au sein du Comité directeur de la GEBCO (GGC). 

Les trois propositions de candidatures étaient les suivantes : 

 

Capitaine de vaisseau Tribhuvan Singh (Inde) 

 Capitaine de vaisseau Sunday Daniel Atakpa (Nigéria) 

 M. David Millar (Etats-Unis d’Amérique) 

 

2. Le Secrétariat de l’OHI note avec satisfaction l’important intérêt porté au Comité directeur de la 

GEBCO et exprime sa gratitude aux Etats membres qui ont tous proposé des candidats tout-à-fait qualifiés. 

 

3. Conformément à la pratique antérieure, les curriculum vitae des candidats ont été attentivement 

examinés par le Secrétariat de l’OHI et par le président du Comité directeur de la GEBCO, M. Shin Tani. 

Prenant en compte les critères de sélection et les compétences requises,  la contribution présente et passée aux 

activités en matière de cartographie, les rôles et responsabilités actuels au sein de leurs institutions nationales 

et leur impact potentiel sur le projet de la GEBCO et sur le projet Seabed 2030, la répartition géographique 

des membres actuels du GGC (dans la mesure du possible) et l’éventuel soutien apporté par les Etats qui les 

présentent à leurs candidats en vue de leur participation aux futures réunions du GGC, le Secrétariat de l’OHI, 

avec l’accord du président du Comité directeur de la GEBCO,  a demandé le consentement des Etats membres 

qui ont présenté des candidats pour nommer M. David Millar au poste vacant de représentant de l’OHI pour 

la période 2018-2023. 

 

4. Le Secrétariat de l’OHI a l’honneur d’annoncer que les Etats membres concernés ont accepté la 

sélection de M. David Millar et l’OHI tient à les remercier pour leur soutien. 

 

5. Sous réserve de toute objection soulevée par un Etat membre, la sélection de M. David Millar sera 

effective à compter du 20 mai 2018. La nouvelle liste actualisée des membres du Comité directeur de la 

GEBCO, qui devrait être effective à compter du 20 mai 2018, est fournie en annexe. 

 

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

 

Pour le Secrétaire général, 

 
Mustafa IPTES 

Directeur 

 

 Copies à :  Secrétariat de la COI de l’UNESCO 

Président du Comité directeur de la GEBCO  

Annexe :  Liste des membres du Comité directeur de la GEBCO à compter du 20 mai 2018. 



 

Annexe à la LC de l’OHI 28/2018 

 

 

COMITE DIRECTEUR DE LA GEBCO OHI-COI (GGC) 

Composition 

Liste prévisionnelle des membres du GGC à compter du 20 mai 2018 

 

 

1. Membres de l’OHI :       Période : 

M. Shin Tani (Japon) (président)     (2013-2018) 

Contre-amiral Patricio Carrasco (Chili)     (2013-2018) 

Dr Hyo Hyun Sung* (République de Corée)    (2014-2019) 

Dr Graham Leslie Allen (Royaume-Uni)    (2015-2020) 

M. David Millar (Etats-Unis) (nouveau membre)   (2018-2023) 

 

2. Membres de la COI : 

Dr Martin Jakobsson (Suède)* (vice-président)   (2013-2018) 

Dr Robin Falconer* (Nouvelle-Zélande)    (2013-2018) 

Mme Marzia Rovere (Italie)      (2014-2019) 

Dr Johnathan Kool (Australie)     (2016-2021) 

Capitaine de vaisseau Leonid Shalnov (Fédération de Russie) (2016-2021) 

 

 

3. Membres ex-officio : 

Dr Vicki Ferrini (Etats-Unis) (présidente du SCRUM) 

Dr Karen Marks (Etats-Unis) (présidente du TSCOM) 

Dr Hans-Werner Schenke (Allemagne) (président du SCUFN) 

Mme Jennifer Jencks (Etats-Unis) (directrice du DCDB de l’OHI) 

 

* Membres servant pour un second mandat de 5 ans. 

 

4. Secrétaire :  

  M. David Wyatt (OHI)       (2015) 

 

NOTE : Les membres issus des Secrétariats de l’OHI et de la COI sont membres permanents et 

n’ont pas la possibilité de voter. 

 


