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 LETTRE CIRCULAIRE 16/2019 

13 mars 2019 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE POSTE DE VICE-PRESIDENT DU  

COMITE DES SERVICES ET DES NORMES HYDROGRAPHIQUES (HSSC) 

 

Référence : LC de l’OHI 69/2017 du 11 décembre - Résultat de la neuvième réunion du Comité des 

services et des normes hydrographiques (HSSC) 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1. Comme annoncé dans la lettre en référence, M. Michael Prince (Australie) avait été élu vice-président 

du HSSC en novembre 2017 pour la période 2017-2020. Malheureusement, M. Michael Prince a récemment 

informé le secrétariat du HSSC qu’il ne serait pas en mesure de participer à la 11ème réunion du HSSC 

(HSSC-11) au Cap, Afrique du Sud, en mai 2019. Par conséquent, et après deux absences consécutives, 

M. Michael Prince a annoncé sa décision de quitter ses fonctions pour raisons personnelles. 

2. Une élection pour le poste de vice-président du HSSC se tiendra donc pendant le HSSC-11, avec une 

prise d’effet au début de la réunion. Il convient également de noter que, conformément aux Règles de 

procédure du HSSC (Art. 2.3), une élection pour les postes de président et de vice-président se tiendra lors 

du HSSC-12 en 2020, peu après la 2ème session de l’Assemblée de l’OHI. 

3. Afin de faciliter le processus de l’élection à venir, les Etats membres sont invités à soumettre des 

candidats appropriés pour le poste de vice-président dès que possible en adressant un courriel au 

secrétariat du HSSC à l’adresse yves.guillam@iho.int. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 30 

avril. 

4. Le Secrétariat de l’OHI saisit cette opportunité pour remercier M. Michael Prince, ainsi que le Service 

hydrographique australien, pour leur contribution exceptionnelle et leur soutien aux activités de l’OHI de 

manière générale et au HSSC en particulier. M. Michael Prince a occupé les fonctions de vice-président du 

HSSC depuis 2012 et son expertise, son influence, son implication pragmatique aux niveaux techniques et 

sa vision stratégique ont été fortement appréciées par la communauté hydrographique. 

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

 

Pour le Secrétaire général, 

  
Abri KAMPFER 

Directeur 
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