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84e SESSION DU COMITE DE LA SECURITE MARITIME DE L’OMI  
 
Référence: LC du BHI 90/2007 en date du 16 octobre 2007 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1 La 84e session du Comité de la sécurité maritime de l’OMI (MSC) a eu lieu au siège récemment 
rénové de l’OMI, à Londres. L’OHI était représentée par le vice-amiral Alexandros MARATOS et le 
capitaine de corvette Stephen SHIPMAN. 
  
2 Le rapport du COMSAR12 (COMSAR12/15 – disponible sur le site web de l’OHI) n’a pas été 
abordé du fait de la proximité des deux réunions. Il sera examiné au MSC 85 en novembre/décembre 
2008.  Des questions urgentes découlant du NAV 53 ont été examinées au cours de la 83e session du 
MSC en octobre 2007, comme indiqué dans la lettre circulaire en référence. Les questions restantes 
découlant du NAV 53 ont été examinées à sa 84e session. Dans ce contexte, le MSC 84  a pris les 
mesures suivantes :  
 

• Il a noté les avancées concernant les prescriptions relatives à l’emport pour le système 
d’alarme de quart à la passerelle de navigation;  

• Il a approuvé une circulaire MSC sur les Directives relatives à l’installation d’équipement 
radar embarqué; 

• Il a noté et approuvé les progrès réalisés concernant l’élaboration d’une stratégie en matière de 
navigation électronique ;  

• Il a noté les progrès réalisés concernant l’élaboration de prescriptions relatives à l’emport 
d’ECDIS; 

• Il a approuvé la publication d’une circulaire MSC sur l’interprétation unifiée de COLREG, en 
tant que directives lors de l’application des provisions pertinentes de COLREG aux navires 
construits le 1er janvier 2009 ou après;  

• Il a approuvé la publication d’une circulaire MSC sur la prévention des accidents de mer 
causés par du bois flottant.  

 
3 Le rapport complet de la session MSC 84 (MSC84/24), une fois publié, sera disponible sur le 
site web de l’OHI.  
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction, 

 
Vice-amiral Alexandros MARATOS 

Président 


