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B. Mandat et Règles de procédure du SCUFN. 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

1. En réponse à la lettre en référence A, le Secrétariat de l’OHI a reçu six nominations pour 

pourvoir les postes de l’OHI devenus vacants au sein du sous-comité de la GEBCO sur les noms des 

formes du relief sous-marin (SCUFN). Les six nominations étaient les suivantes : 

Commodore Walter Luis REYNOSO-PERALTA (Argentine) 

Commodore Amit PANT (Inde) 

Dr Yasuhiko OHARA (Japon) 

Capitaine de vaisseau Najhan MD SAID (Malaisie) 

Capitaine de vaisseau Abubakar ABDULLAHI MUSTAPHA (Nigéria) 

M. Trent PALMER (Etats-Unis d’Amérique) 

 

2. Le Secrétariat de l’OHI note avec satisfaction l’intérêt significatif porté au SCUFN 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 SCUFN, le Dr Hans Werner SCHENKE. 

Prenant en compte les critères de sélection listés dans la référence A, l’expérience des candidats, leurs 

compétences, leur parcours universitaire, leurs rôles actuels et leur contribution potentielle aux activités 

du SCUFN, la répartition géographique des membres actuels du SCUFN (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 SCUFN, le Secrétariat de l’OHI, avec l’accord du président du SCUFN et en 

proche consultation avec la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, 

tel qu’établi dans la référence B (Article 2.1.1), ont approuvé à l’unanimité la sélection des candidats 

suivants : 

 

Commodore Walter Luis REYNOSO-PERALTA (Argentine) 

Dr Yasuhiko OHARA (Japon) 

Capitaine de vaisseau Najhan MD SAID (Malaisie) 

M. Trent Palmer (Etats-Unis) 

 

4. La désignation des nouveaux membres du SCUFN sera effective à compter de la fin de la 31ème 

réunion du SCUFN (SCUFN 31), qui devrait se tenir en octobre 2018 à Wellington, Nouvelle-Zélande. 

Il convient de noter que des élections pour les postes de nouveaux président et de vice-président auront 

lieu à la fin du SCUFN 31. Il est demandé aux personnes qui souhaiteraient soumettre leur candidature 

à ces postes au sein du SCUFN d’en informer le secrétariat du SCUFN (yves.guillam@iho.int) à leur 

meilleure convenance.

mailto:yves.guillam@iho.int


 

 
5. En outre, il convient de rappeler qu’il est attendu que la participation aux réunions du SCUFN 

des experts sélectionnés soit soutenue et financée par leurs organisations nationales respectives. 

 

6. Le Secrétariat de l’OHI saisit cette occasion pour remercier les Etats membres qui ont nommé 

des candidats au SCUFN ainsi que pour féliciter les nouveaux membres du SCUFN représentant l’OHI 

pour la période 2018-2023.  

 

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 

Dr Hans Werner Schenke, président du SCUFN  

 


