
 

  

Dossier de l’OHI n° S3/2630 

 
LETTRE CIRCULAIRE 17/2021 

20 avril 2021 
 

 
COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR DE LA GEBCO (GGC) – 

APPEL A CANDIDATURES D’EXPERTS POUR UN POSTE A POURVOIR 
 
Références : 
A. LC de l’OHI 24/2020 du 25 juin – Comité directeur de la GEBCO (GGC) – Nouveau 

représentant de l’OHI 
B. Mandat et Règles de procédures du GGC  
C. LC de l’OHI 03/2020 du 10 janvier – Système de formulaire en ligne de l’OHI pour la 

réponse aux lettres circulaires et pour les contributions aux publications de l’OHI (P-5 et 
C-55) 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 
1. Le projet conjoint OHI-COI de la GEBCO (Carte générale bathymétrique des océans) est 
dirigé par un comité directeur (GGC) qui comprend cinq membres nommés par l’OHI et cinq 
membres nommés par la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de 
l’UNESCO. La composition actuelle du GGC, dont il a été rendu compte dans la référence A, est 
fournie en annexe A. 
 
2. Suite à la sélection de M. Samuel Harper (RU) en tant qu'adjoint aux Directeurs pour les 
levés et les opérations au Secrétariat de l'OHI, celui-ci ne sera plus membre nommé du GGC à 
compter du 1er septembre 2021.  
 
3. Il est par conséquent demandé aux Etats membres d’envisager de désigner des experts 
ayant le profil requis pour pourvoir ce poste vacant en complétant le formulaire de candidature en 
annexe B et en le retournant au Secrétariat de l’OHI par courriel (cl-lc@iho.int ) au plus tard le 
5 juillet 2021 ou de préférence à l’aide du formulaire en ligne de l’OHI (cf. référence C) en 
accédant au lien suivant : 
 
https://IHO.formstack.com/forms/cl_17_2021 
 
4. Les critères de sélection des membres du GGC incluent :  
 

 Des connaissances approfondies en bathymétrie, particulièrement de l’état de l’art en 
levés et en cartographie océaniques ; 

 De l’expérience en analyse de terrain topographique sous-marine ; 

 Une bonne connaissance de l’histoire maritime internationale ; 

 De bonnes connaissances de base des disciplines des sciences de la Terre appliquées 
au domaine marin. 

 
5. Un CV approprié, décrivant les qualifications et l'expérience du candidat, doit être fourni à 
l'appui de toute candidature proposée.  Veuillez également noter que l'expert sélectionné doit être 
soutenu et financé par son organisation et qu'il doit assister à la prochaine réunion du CGG qui 
se déroulera au Secrétariat de l’OHI, en janvier/février 202 

mailto:cl-lc@iho.int
https://iho.formstack.com/forms/cl_17_2021


 

 

6. Le Secrétaire général, en consultation avec les Directeurs du Secrétariat de l'OHI, 
examinera les candidatures reçues et, en liaison avec le Président du CGG, confirmera le 
nouveau membre du CGG ou, si nécessaire, consultera les Etats membres pour aider à la 
sélection.  

7. Le Secrétariat de l'OHI saisit cette occasion pour remercier M. Samuel Harper pour sa 
contribution et son soutien aux activités de la GEBCO et du GGC. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 
considération, 

 
Pour le Secrétaire général, 

 
 

 
Luigi SINAPI 

Directeur 
 
 

Annexe A : Liste des membres du GGC  
Annexe B : Formulaire de candidature 
 
 
 
 
 



Annexe A à la LC 17/2021 

 

 

 
COMITE DIRECTEUR DE LA GEBCO COI-OHI (GGC) 

 
Liste des membres du GGC – 1er février 2021 

 
 
1. Membres nommés par l’OHI :      Durée du mandat : 

M. Shin Tani (Japon)       (2018-2023) 

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

M. Evert Flier (Norvège) (Président)     (2019-2024) 

Capitaine de vaisseau Rodrigo de Souza Obino (Brésil)   (2019-2024) 

M. Samuel Harper (Royaume-Uni)     (2020-2025) 

 
2. Membres nommés par la COI : 

Dr Marzia Rovere (Italie)* (Vice-présidente)    (2019-2024) 

Dr Martin Jakobsson (Suède)      (2018-2023) 

Dr Karolina Zwolak (Pologne)       (2018-2023) 

Mme Kim Picard (Australie)      (2021-2026) 

Capitaine de frégate Prashant Srivastava (Inde)   (2021-2026) 

 
3. Membres ès qualité : 

Dr Vicki Ferrini (USA) (présidente du SCRUM) 
M. Thierry Schmitt (France) (président du TSCOM) 
M. Hyun-Chul Han (République de Corée) (président du SCUFN) 
Dr Hyo Hyun Sung (République de Corée) (président du SCOPE) 
Mme Jennifer Jencks (Etats-Unis) (Directrice du DCDB de l’OHI) 

 
* Membres servant pour un second mandat de cinq ans. 

 
4. Secrétaire : 

M. David Wyatt (OHI)       (2015-2020) 
 

NOTE :   les membres des Secrétariats de l’OHI et de la COI sont des membres permanents 
sans droit de vote au sein du Comité. 
 
 
 
 



Annexe B à la LC 17/2021 

 

 

 
COMITE DIRECTEUR DE LA GEBCO 

 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

(A retourner au Secrétariat de l’OHI cl-lc@iho.int au plus tard le 5 juillet 2021) 
 

 
Note:  Les cases s’agrandissent au fur et à mesure de la saisie des réponses. 
  

Etat membre   

 
 
                                                                                                                   OUI ou NON ? 

Souhaitez-vous proposer la candidature d’un expert en 
tant que membre du GGC ? 

 

SI OUI : 
 

Nom de l’expert :  

Courriel :  

 
 
 

Commentaires : 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nom de l’hydrographe :   

Signature :  

Date :  

 
 
 
Pièce jointe : CV de l’expert nommé 
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