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DISPONIBILITE ACTUELLE ET FUTURE DES ENC ET DES RENC 
 
 
 
Références :   A.   LC 16/2004 du 18 février 2004 

B.  LC 68/2004 du 12 octobre 2004 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Dans la lettre circulaire mentionnée en Référence B. ci-dessus, le BHI demandait aux Etats membres 
de mettre à jour les informations relatives à la disponibilité des ENC détenues dans la base de données 
accessible sur le site Web de l’OHI. Le Bureau tient à présent à remercier les EM qui ont satisfait à  
cette demande. 
 
Le BHI utilisera les informations de cette base de données pour préparer un rapport au Sous-comité de 
l’OMI sur la sécurité de la navigation et il est donc très important que ces informations soient aussi 
complètes que possible. Les renseignements relatifs aux ENC, produites mais pas encore sur le 
marché, et aux ENC prévues, sont aussi importants que le détail de ceux déjà disponibles. Les 
données, dans le format requis (voir www.iho.shom.fr >ENCs > ENC Coverage), peuvent être 
téléchargées directement sur le site Web ou transmises au BHI par e-mail à l’adresse suivante : 
info@ihb.mc avec copie à : apharaoh@ihb.mc. 
 
Tout problème concernant la mise à jour des données ENC, les améliorations suggérées à la 
présentation ou bien la gestion du Catalogue de couverture ENC devra être signalé au BHI 
(info@ihb.mc), ainsi qu’il était demandé dans la LC en référence A ci-dessus. 
 
Il est demandé aux Etats membres qui ne l’ont pas encore fait et à ceux qui détiennent de nouvelles 
données, de mettre à jour les informations dès qu’ils en auront l’occasion et avant le 1er mars 2005, 
afin préparer ce rapport. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction, 

 
Vice-amiral Alexandros MARATOS 

Président 

http://www.iho.shom.fr/
mailto:info@ihb.mc
mailto:apharaoh@ihb.mc
mailto:info@ihb.mc

	19 janvier 2005
	DISPONIBILITE ACTUELLE ET FUTURE DES ENC ET DES RENC

