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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Le BHI souhaite attirer votre attention sur les documents suivants qui ont été soumis à la 81e 
session du MSC de l’OMI (les deux documents peuvent être téléchargés sur le site Web de l’OHI 
à l’adresse suivante : www.iho.shom.fr > Int Organizations > IMO.): 
 
a.  MSC 81/23/10 : Développement d’une stratégie en matière de navigation électronique, 

soumis par le Japon, les îles Marshall, les Pays-Bas, la Norvège, 
Singapour, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ; et 

 
b. MSC 81/23/13: Proposition d’un nouveau point pour le programme de travail du sous-

comité NAV sur les exigences de transport pour les ECDIS et du sous-
comité STW sur la formation en matière d’ECDIS et la familiarisation avec 
ces derniers, soumise par le Danemark et la Norvège.  

 
Les propositions des deux documents dépendent d’une plus grande mise à disposition des ENC  
et sont donc importants pour les SH. Il est prévu que le MSC inclura ces tâches dans le 
programme de travail du sous-comité NAV en vue de son développement au cours des 2 
prochaines années. Comme indiqué au point (b) du document MSC 81/23/13, la Norvège et le 
Danemark soumettront également au MSC une « Formal Safety Assessment » (évaluation 
officielle de la sécurité) en matière d’ECDIS/ENC. Ce document n’a pas encore été produit par 
l’OMI mais sera également téléchargé sur le site Web de l’OHI où il pourra être téléchargé par 
les EM dès sa mise à disposition. Le BHI apprécierait de recevoir des commentaires des EM 
avant les discussions initiales relatives à ces documents lors de MSC 81, du 10 au 19 mai. 
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Les trois soumissions faites par l’OHI à MSC 81 sont les suivantes : 
 
a. MSC 81/INF.3  Fourniture de cartes de navigation électroniques officielles des  
    détroits de Malacca et de Singapour  (MSS ENC); 
 
b. MSC 81/10/1  Système d’organisation du trafic maritime ; et  
 
c. MSC 81/24/4  Programme facultatif d’audit des Etats membres de l’OMI 
 
Ces soumissions peuvent également être téléchargées sur le site Web de l’OHI comme indiqué 
ci-dessus. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 
considération,  
 
 

Pour le Comité de direction, 
 
 

 
 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 

 
 

 
 
 


