
 

 
Dossier du BHI N° S3/8157 

LETTRE CIRCULAIRE  21/2009 
2 avril 2009 

 

 

3e CONFERENCE ET EXPOSITION INTERNATIONALE SUR LES  ECDIS  
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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. Le Directeur du Service hydrographique de Singapour a informé le Comité de direction que les 
autorités maritimes et portuaires de Singapour (MPA) et le Service hydrographique du Royaume-Uni 
(SH du RU) organisent la 3e Conférence internationale sur les ECDIS à Singapour, du 19 au 21 octobre 
2009, à la suite de rencontres similaires organisées en 1998 et en 2003. La conférence sera suivie de la 
réunion inaugurale du Comité des Services et des normes hydrographiques de l’OHI (HSSC) qui se 
tiendra à Singapour du 22 au 24 octobre. 
 
2. La 3e Conférence internationale sur les ECDIS a lieu au moment particulièrement important  où 
l’OMI est sur le point de finaliser l’examen des prescriptions d’emport relatives aux ECDIS et où la 
technologie relative aux ECDIS s’étend à de nombreuses autres applications maritimes. Pour cette 
raison, le thème de la Conférence est « ECDIS – Beyond Navigation » (« l’ECDIS – au-delà de la 
navigation »). 
 
3. Des informations complémentaires seront annoncées en temps utile. Dans l’intervalle, le Comité 
de direction encourage tous les Etats membres à soutenir cette Conférence et à lui faire la plus large 
publicité possible auprès des nombreuses parties prenantes en matière d’ECDIS et autres personnes 
susceptibles d’être intéressées par cet événement. 
 
4. Une copie de la première annonce de la conférence et un formulaire de participation sont joints 
à cette LC. De plus amples détails peuvent être obtenus sur le site web de l’OHI ou en contactant les 
organisateurs de la conférence à l’adresse suivante : iec_mpa@mpa.gov.sg. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction, 

 
Capitaine de vaisseau Robert WARD 

Directeur 
 
Copie (pour information) : Organisations internationales non gouvernementales accréditées. 
P.J. :  (2) 








