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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Comme indiqué en référence A, le sous comité de l’OHI sur le Service mondial 

d’avertissements de navigation (SC-SMAN) a révisé le texte du Manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur 

les renseignements de sécurité maritime (RSM).  Suite à la dernière réunion du sous-comité tenue en 

octobre 2013 au BHI à Monaco (cf.: référence B), les travaux relatifs à cette révision ont été menés à 

bien.  Un représentant de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a participé pleinement à 

cette révision. Le SC-SMAN a également reçu des avis et des conseils du secrétariat de l’Organisation 

maritime internationale (OMI). L’OHI publie le Manuel conjoint sur les RSM en tant que publication 

S-53 de l’OHI – Manuel conjoint OHI/OMI/OMM sur les renseignements de sécurité maritime. 

 

2. La révision a pris en compte l’adoption par l’OMI des changements aux résolutions de l’OMI 

A.705(17), telle qu’amendée – Diffusion de renseignements sur la sécurité maritime, et A.706 (17) 

telle qu’amendée  - Document de base OMI/OHI - Service mondial d’avertissements de navigation. 

Ces changements doivent entrer en vigueur le 1
er
 janvier 2015. 

 

3. Outre les changements décrits ci-dessus, le SC-SMAN a saisi l’occasion d’ajouter, de réviser 

et d’améliorer les textes d’un certain nombre de messages d’avertissements-types.  

 

4. Maintenant que le SC-SMAN a terminé cette révision, le projet de texte révisé du Manuel 

conjoint sur les RSM et de la S-53 a été déplacé de la section Révision des documents de la page du 

SMAN-SC et est disponible sur le site web de l’OHI 

http://www.iho.int/iho_pubs/IHO_Download.htm#JOINTMANUALMSI à la section intitulée 

« Projets de publications en attente de l’approbation des Etats membres ». Une version « suivi de 

modifications », faisant apparaître les changements, ainsi qu’une version « propre » y sont proposées. 

Tous les Etats membres qui souhaitent recevoir un exemplaire papier de ces documents doivent 

prendre contact avec le BHI. Toutefois, le BHI propose que la version révisée de la S-53 ne soit pas 

http://www.iho.int/iho_pubs/IHO_Download.htm#JOINTMANUALMSI


publiée avant que le Manuel conjoint sur les RSM ait reçu l’approbation de l’OMI. Le texte de la S-53 

pourra alors inclure toute contribution ou révision supplémentaire apportée au Manuel conjoint sur les 

RSM par l’OMI dans le cadre de son processus d’approbation.  

 

5. Le BHI a l’intention de transmettre le projet révisé de Manuel conjoint sur les RSM à l’OMM 

en sollicitant son accord pour une soumission conjointe à la première session du sous-comité de la 

navigation, des communications et de la recherche et du sauvetage (NCSR-1) qui doit se tenir en 

juillet 2014.  La soumission doit être présentée à l’OMI avant le 28 mars 2014 pour être examinée par 

le NCSR-1.  Le Comité de direction demande donc aux Etats membres d’adresser leurs commentaires 

éventuels sur le projet révisé de Manuel conjoint sur les RSM, avant le 10 mars 2014, avec copie au 

secrétaire du GT sur la révision du document du SMAN, M. William Van-Den-Berg (William.Van-

Den-Bergh@UKHO.gov.uk).  

 

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

 

 
Pour le Comité de direction, 

 

 
Mustafa IPTES 

Directeur 
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