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FOURNITURE DE CARTES ELECTRONIQUES DE NAVIGATION OFFICIELLES POUR LES 

DETROITS DE MALACCA ET DE SINGAPOUR  
 (MSS ENC) 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Nous avons été informés par le Directeur général de la JHD (Japan Hydrographic Association), le Dr. 
Hideo Nishida, que, le 26 décembre 2005, une décision avait été prise par les Services 
hydrographiques indonésien, malaisien et singapourien, avec la JHA, en vue de la fourniture 
commerciale des cartes électroniques de navigation officielles pour les détroits de Malacca et 
Singapour (MSS ENC). 
 
Il s’agit d’une avancée très positive dans les détroits de Malacca et de Singapour qui constituent la 
principale route maritime reliant l’océan Indien, via la mer d’Andaman à la mer de Chine méridionale. 
Les détroits de Malacca et de Singapour sont  essentielss pour le développement économique et le 
commerce de ces trois Etats côtiers, mais également pour de nombreux autres pays dont les bâtiments 
passent par ces détroits. Les pétroliers, les vraquiers et les cargos en général qui transportent des 
hydrocarbures et des produits manufacturés d’Europe et d’Asie empruntent ces détroits. Il est certain 
que l’utilisation des ENC avec les ECDIS permettra d’accroître la sécurité de la navigation et la 
protection de l’environnement marin dans cette zone vulnérable pour la navigation internationale. 
 
Le Département d’hydrographie des Autorités maritimes et portuaires de Singapour assurera, 
pendant quatre ans, la coordination de la maintenance et de la tenue à jour des MSS ENC, tandis que 
les ENC seront vendues au public par les Services hydrographiques d’Indonésie, de Malaisie et de 
Singapour, et par la JHA via ses distributeurs et agents commissionnés pour la vente des cartes. 
 
Le Bureau présentera un article à la prochaine réunion MSC de l’OMI afin d’informer de cette 
question, ses Etats membres, la Chambre internationale de la marine marchande et INTERTANKO, 
entre autres. 
 
Nous joignons en annexe, à titre d’information, la lettre adressée au Président du Comité de direction 
par le Dr Hideo Nishida, Directeur général de la JHA, et le communiqué de presse associé, concernant 
la fourniture commerciale des MCC ENC officielles. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération  
 

Pour le Comité de direction, 

 
Vice-amiral Alexandros MARATOS 

Président 
 

P.J :  lettre de la JHA du 19 décembre 2005 et communiqué de presse (en anglais seulement). 

LETTRE CIRCULAIRE N° 128/2005 
19 décembre 2005 









 

 

 


