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DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA SECURITE MARITIME 

MANUEL INTERNATIONAL SafetyNET  
 
Référence : LC du BHI 65/2009 en date du 25 septembre  
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Comme indiqué dans la lettre citée en référence, le sous-comité du Service mondial 
d’avertissements de navigation de l’OHI (SC-SMAN) a révisé le texte du Manuel SafetyNET 
International.  Des représentants de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et d’Inmarsat 
Ltd ont largement participé à ces travaux.  Des conseils et une assistance ont également été reçus du 
Secrétariat de l’Organisation maritime internationale (OMI). 
 
2 Cette révision a tenu compte des amendements requis suite à l’adoption des résolutions 
révisées de l’OMI, telles qu’amendées, A.705(17), Diffusion des renseignements sur la sécurité 
maritime, et A.706(17),  Guide de l’OMI/OHI sur le Service mondial d’avertissements de navigation, 
et du Manuel conjoint OMI/OHI/OMM relatif aux renseignements sur la sécurité maritime. On a 
également profité de l’occasion pour mettre à jour et restructurer le manuel dans un format plus utile 
et plus convivial. 
 
3 Le projet de texte révisé pour le Manuel SafetyNET International est disponible sur le site web 
de l’OHI à l’adresse suivante : www.iho.int > Committees > WWNWS “Review of SafetyNET Manual 
(révision du Manuel SafetyNET) ”ou via le lien suivant : 
 

http://www.iho-ohi.net/english/committees-wg/ircc/wwnws.html 
 
 Deux fichiers sont disponibles : l’un montre les changements par rapport au texte existant  et, compte 
tenu de l’ampleur des changements apportés, l’autre montre un texte final « propre ». 
 
4 Il est demandé aux Etats membres de fournir des commentaires sur le projet de Manuel 
SafetyNET révisé avant le lundi 9 novembre afin que le texte final puisse être préparé pour 
soumission à la 14e réunion COMSAR de 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 
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