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LETTRE CIRCULAIRE DE LA COMMISSION
DES FINANCES N° 2/2002
7 juin 2002

POSTES DE PRESIDENT ET DE VICE-PRESIDENT
DE LA COMMISSION DES FINANCES DE L’OHI
Destinataires:

- Tous les membres de la Commission des finances de l’OHI.

Référence:

- Règlement général de l’OHI, article 11(c).

Madame, Monsieur,
1.
Le Bureau a récemment reçu deux correspondances relatives à la composition de la Commission des
finances et à sa représentation : l’une en provenance de la Direction des relations extérieures de la Principauté de
Monaco qui nous fait part du souhait de Monsieur Jean-Claude MICHEL de ne pas poursuivre son mandat en
qualité de Président de la Commission des finances, et la seconde en provenance du Service hydrographique du
Royaume-Uni, qui indique que Monsieur Bill BURGESS ne sera plus en mesure de poursuivre sa mission en
qualité de membre de la Commission des finances, et donc également en qualité de Vice-Président de ladite
commission.
2.
Ces deux correspondances proposent également de pourvoir au remplacement des titulaires de ces
fonctions : la Principauté de Monaco propose la candidature de Monsieur Maurice GAZIELLO, haut fonctionnaire,
actuel Contrôleur général des dépenses de la Principauté, le Service hydrographique britannique proposant, quant à
lui, la candidature de Monsieur Barrie BUSSEY, directeur financier du Service.
3.
Tout en regrettant le départ concomitant des deux responsables de cette importante commission, le Comité
de direction du Bureau hydrographique remercie vivement les Gouvernements qui ont proposé ces candidatures, ce
qui est de nature à faire en sorte que la prochaine réunion du Comité restreint de la Commission des finances puisse
se tenir à sa date normale, en novembre prochain, et en compagnie du nouveau Comité de direction qui vient d’être
élu.
4.
Ainsi, et sauf si d’autres candidatures à ces postes venaient à se manifester avant le 15 juillet 2002, le
Comité de direction vous demande de vous prononcer sur l’approbation de celles qui vous sont présentées, en
proposant d’élire au poste de Président de la Commission des finances Monsieur GAZIELLO, nouveau représentant
monégasque auprès de la Commission des finances, et d’élire au poste de Vice-Président le candidat britannique,
Monsieur BUSSEY.
5.
En conséquence, le Comité de direction vous invite à faire connaître au Bureau si votre pays souhaite
présenter un candidat au Comité restreint de la Commission des finances et, à défaut, demande que vous vous
prononciez sur le choix des nouveaux Président et Vice-Président de cette commission.
Avec nos remerciements anticipés, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma haute
considération.
Pour le Comité de direction,

Contre-amiral Giuseppe ANGRISANO
Président

Pièces jointes :

Annexe A - CV de Monsieur GAZIELLO (Monaco)
Annexe B - CV de Monsieur BUSSEY (Royaume-Uni)

Annexe A à la LCCF 2/2002
CURRICULUM VITAE
Maurice GAZIELLO
1, rue Augustin Vento
98000 – Monaco

Age: 60 ans
Nationalité : Monégasque
Marié, 4 enfants

FORMATION UNIVERSITAIRE
Ingénieur : Institut National Polytechnique à Grenoble
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques
Diplômé de l’Ecole Nationale de la Santé Publique
DEA de sciences politiques

EXPERIENCE PROFESSIONELLE
3 ans dans une Société de conseil ( CEGOS, Paris) comme consultant :
Domaine d’activité : Organisation administrative et comptable, mise en place d’outils de gestion
(comptabilité analytique, tableau de bord, contrôle de gestion.)

20 ans comme Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace à Monaco.
Carrière administrative au Ministère d’Etat à Monaco :
Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale.
Directeur des Ressources Informatiques, Délégué à la formation professionnelle et à la gestion
des ressources humaines.
Directeur Général du Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales.
Actuellement : Contrôleur Général des Dépenses – Ministère d’Etat – Monaco.

Annexe B à la LCCF 2/2002
CURRICULUM VITAE
Barrie Alan BUSSEY, FCMA, MBA
The Willows,
Milverton,
Somerset, TA4 1PL
UK

Date de naissance : 28/05/48
Marié, 2 enfants

FORMATION / QUALIFICATIONS
Maîtrise de gestion des entreprises : Henley Management College/
Brunel University (1991).
CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)
Titulaire (1970), 3e cycle (1988).

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU R.U. (Depuis mars 2002)
Directeur financier d'une agence du Ministère de la défense. Poste impliquant le contrôle de l'ensemble
du fonctionnement financier en faisant usage des systèmes commerciaux (SAP) et des normes
applicables à cette organisation d'un chiffre d'affaires de 50m de GBP et employant 900 personnes.
DERA (DEFENCE EVALUATION & RESEARCH AGENCY) (1992 – 2002)
Directeur financier de la plus importante section de la DERA [Defense Research Agency] (chiffre
d'affaires : 600 millions de GBP) puis, suite à une restructuration , Directeur financier de l'Agence,
responsable de la modélisation financière, des finances, des systèmes financiers ainsi que du contrôle
de l'interface entre la DERA et ses fournisseurs de services financiers externalisés.
BRITISH TELECOM (1983 – 1992)
Engagé comme comptable technico-commercial chargé de concevoir les modèles financiers de la
compagnie, puis, en 1989, nommé au poste de contrôleur financier pour un segment stratégiquement
important (chiffre d'affaires : 1300 m de GBP). Nommé, fin 1990, contrôleur financier de la Division
du personnel de British Telecom.
HAT Express (1983)
Chef comptable de la filiale britannique de Pakhoed (Groupe de transport maritime néérlandais).
(1982 – 1983)
RH ANDREWS Ltd
Contrôleur financier ( dans les faits Directeur financier ) d'un petit groupe de revendeurs et de
fabricants d'équipement de jardinage. Suite à la vente de l'une des compagnies, a organisé la
transformation des compagnies restantes en unités autonomes disposant de leur propre système de
comptabilité.
(1971-1982)
ICL
Engagé en qualité de gestionnaire financier, puis promu en 1977 au poste de contrôleur financier de la
Division des services informatiques nouvellement créée.
BRITISH AIRCRAFT CORPORATION (1964 – 1970)
Cinq années d'apprentissage commercial puis, en 1970, nommé comptable technico-commercial
chargé de l'informatisation de l'établissement des bulletins de paie ainsi que des procédures du grand
livre d'achat.
DIVERS
Est intéressé par l'écriture, par les voyages internationaux, par l'informatique ainsi que par la plupart
des sports.

