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LA REVUE HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE 
NOMINATION D’UN NOUVEAU REDACTEUR EN CHEF 

 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. Le rédacteur en chef actuel de la Revue hydrographique internationale (RHI), le 
capitaine de vaisseau (Ret.) Brian Connon, a informé le Secrétariat de l'OHI de son intention 
de ne pas renouveler son contrat après deux ans de service. Après avoir pris contact avec des 
candidats ayant le profil requis, le Secrétariat a décidé de nommer le Dr Patrick Westfeld au 
poste de rédacteur en chef de la RHI. Le Dr Patrick Westfeld a pris ses fonctions de rédacteur 
en chef de la RHI le 5 janvier 2022.  
 
2.  Patrick Westfeld est titulaire d'un doctorat en géodésie de l'Université technique de 
Dresde, en Allemagne. Il est actuellement responsable du département des techniques et 
systèmes géodésiques et hydrographiques de l'Agence fédérale maritime et hydrographique 
(BSH), en Allemagne.    
 
3. Le Secrétariat de l'OHI souhaite saisir cette occasion pour remercier le capitaine de 
vaisseau (Ret.) Brian Connon pour son travail remarquable en tant que rédacteur en chef de 
la RHI depuis janvier 2020 et pour le soutien qu'il a apporté pendant la période de transition 
vers le nouveau site web de la RHI.  En même temps, le Secrétariat de l'OHI souhaite au 
nouveau rédacteur en chef de mener un travail fructueux et productif.  
 
4. Enfin, le Secrétariat de l'OHI souhaite encourager les Etats membres de l'OHI et la 
communauté hydrographique internationale en général à contribuer à la RHI en proposant des 
articles, des notes et des informations et, à la demande du rédacteur, à identifier des réviseurs 
appropriés afin de maintenir le haut niveau de la Revue. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 
considération,     
 
 

Pour le Secrétaire général 
 

 
Luigi SINAPI 

Directeur 
 


