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GROUPE DE CORRESPONDANCE DE L’OMI  

SUR LA NAVIGATION ELECTRONIQUE  
 

 
Référence : LC du BHI N° 72/2007 du 31 juillet 2007 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,   
 
1 Comme indiqué dans la lettre citée en référence, le sous-comité de l’OMI sur la sécurité de la 
navigation a rétabli, lors de sa 53e session, son groupe de correspondance (CG) sur la navigation 
électronique. Le BHI, qui participe à ce CG, vient de recevoir la première série de documents du président. 
Ces derniers sont disponibles sur le site Web de l’OHI à l’adresse www.iho.org (cliquer sur « E-
Navigation Documents » dans la colonne de droite). 
 
2 La tâche prioritaire pour 2007 consiste à collecter des informations concernant les  besoins des 
utilisateurs en matière de navigation électronique et un questionnaire intitulé « ENAV User Needs » a été 
communiqué à cet effet. Celui-ci a été établi à partir d’un document de l’Association internationale de 
signalisation maritime (AISM) intitulé « Methodology for capturing ENAV User Needs » (méthode pour 
la collecte des besoins des utilisateurs en matière de navigation électronique) qui fournit des indications 
utiles ainsi que divers exemples. 
 
3 Le BHI est d’avis que les Services hydrographiques seront plutôt des fournisseurs d’informations 
de navigation électronique que des utilisateurs. Toutefois, au cas où des SH souhaiteraient fournir des 
données « utilisateurs » eux-mêmes ou envoyer des documents à d’autres « utilisateurs » pour les 
compléter, il leur est alors demandé de bien vouloir renvoyer les questionnaires complétés au BHI, au 
plus tard le 11 novembre, afin que le BHI collationne les réponses pour, à son tour, répondre au président 
du CG. 
 
4 D’autres documents du CG seront postés sur le site web de l’OHI dès leur réception. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 
Pour le Comité de direction, 

 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 

 


