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24e SESSION DE L’ASSEMBLEE DE L’ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMI) 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
La 24e session de l’Assemblée de l’OMI s’est déroulée au siège de l’OMI, à Londres, du 21 novembre au 2 décembre 
2005. 
 
Le Ministre des transports du Royaume-Uni, en sa capacité de ministre responsable de la navigation, a pris la parole 
lors de la session d’ouverture de l’Assemblée et a soulevé la question de la navigation électronique. Il a indiqué que le 
RU, avec d’autres coparrains, présenterait un document devant être examiné lors de la prochaine session du Comité de 
la sécurité maritime (MSC). Le texte complet de son intervention figure dans le Document A 24/INF.9 qui peut être 
téléchargé à partir du site Web de l’OHI (www.iho.shom.fr)  > INT Organizations > IMO. 
 
L’Assemblée a approuvé 3 résolutions relatives à l’organisation du trafic maritime concernant la création d’une zone à 
éviter dans l’archipel des Galapagos ; des dispositifs de séparation du trafic, nouveaux et modifiés, des mesures 
d’organisation du trafic associées dans la mer Baltique (SO) ainsi que des amendements au système de compte rendu 
obligatoire existant pour les navires “In the Great Belt Traffic Area” prendront tous effet à compter de 00 : 00 heure 
TUC, le 1er juillet 2006.  
 
Le Secrétaire général de l’OMI, dans son rapport à l’Assemblée sur les développements de l’Académie maritime 
internationale (AMI) en Italie, a remercié l’OHI pour son soutien continu à l’AMI. Il a vivement encouragé tous les 
EM et toutes les organisations à maintenir sinon à envisager d’accroître le soutien et le financement apportés à l’AMI 
tout comme à l’Université maritime mondiale (WMU) en Suède et à l’Institut international de droit maritime (IMLI) à 
Malte. 
 
L’Assemblée a approuvé le plan de remise à neuf des locaux du siège de l’OMI : les travaux commenceront fin juillet 
2006 et dureront 13 mois. La plupart des réunions seront tenues dans d’autres locaux au RU, toutefois la 82e session du 
MSC (nov/déc 2006) aura lieu à Istanbul, Turquie. 
 
Il a été annoncé que la Journée maritime mondiale de 2006 aurait pour thème « Coopération technique : la réponse de 
l’OMI au Sommet de la Terre de 2005 » et que celle-ci mettrait tout particulièrement l’accent sur la réponse apportée 
aux besoins maritimes en Afrique. La rencontre principale aura lieu à Londres et les événements parallèles seront tenus 
à Singapour. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 

 
Pour le Comité de direction, 

 

 
 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 


