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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1 La 86e session du Comité de la sécurité maritime de l’OMI (MSC) a eu lieu au siège de l’OMI, à 
Londres, du 27 mai au 5 juin 2009. Le président et l’adjoint technique chargé de l’hydrographie (ATH) y 
représentaient l’OHI. Le rapport COMSAR13 (COMSAR13/14) qui est disponible sur le site web de l’OHI 
et dont fait état la LC en référence A, a été examiné lors de cette réunion. Aucune réunion du sous-comité 
NAV n’avait été tenue depuis le MSC85 où le rapport du NAV54 avait été examiné 
  
2 La MSC 86 a pris les mesures suivantes qui concernent l’OHI : 
 

- Adoption des amendements au Chapitre V de la convention SOLAS introduisant les 
prescriptions d’emport obligatoire de l’ECDIS avec une période d’implémentation progressive 
qui commencera en 2012 et se terminera en 2018. On considérera que les amendements à la 
Convention SOLAS seront acceptés le 1er juillet 2010 et qu’ils entreront en vigueur le 1er juillet 
2011; 

 
- Approbation du texte révisé du manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur les renseignements relatifs 

à la sécurité maritime qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011. Comme indiqué aux Références B 
et C, le BHI finalisera le texte de la publication S-53 de l’OHI qui, à l’exception de la préface et de 
la Section 10 qui décrit la procédure d’amendement, reflétera le manuel conjoint; 

 
- Approbation de la question de la circulaire 44 du COMSAR concernant la liste des 

coordonnateurs NAVAREA; 
 

- Approbation de l’approche coordonnée pour la mise en œuvre de la stratégie relative à l’e-
navigation (MSC86/23/4, disponible sur le site web de l’OHI), incluant la suppression des 
crochets encadrant le terme « OHI » dans l’annexe, pour que l’OHI soit reconnue comme 
contributrice active aux points de travail pertinents ; et 

 
- Approbation de l’inclusion d’un nouveau point du programme de travail pour le sous-comité 

NAV sur les « nouveaux symboles pour les aides à la navigation AIS ». Ce point sera inclus dans 
l’ordre du jour de NAV56 en 2010 et sera traité pendant 4 sessions. 

 



 2

3 Le rapport complet de MSC 86 (MSC86/26) sera mis en ligne sur le site web de l’OHI dès qu’il sera 
produit par l’OMI. 

 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 
Pour le Comité de direction, 

 

 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 

 
 


