
 

Actions de l’IRCC8 interessant la CHAtO et leur état d’avancement 
 

Action Responsible Deadline Status 

Encourage the attendance of Member States and 

Observers at WWNWS-SC meetings  

Encourager la participation des États membres et 

observateurs aux réunions du WWNWS-SC 

RHC Chairs Permanent  

Raise awareness of the impact of e-navigation on the 

provision of MSI in the respective regions and to 

highlight the use of the Joint Manual on MSI to ensure 

correct terminology and formats are used in MSI 

messages  

Sensibiliser sur l'impact de l'e-navigation sur la 

fourniture de l’information de sécurité maritime 

(MSI) dans les régions respectives et mettre en 

exergue l'utilisation du manuel commun sur MSI 

pour assurer la bonne terminologie et formats utilisés 

dans les messages MSI 

RHC Chairs Permanent  

Encourage closer engagement of the National MSI 

Coordinators of Member States with the relevant 

NAVAREA Coordinator  

Encourager une étroite coordination entre des 

coordinateurs nationaux MSI des Etats membres et 

le coordinateur NAVAREA correspondant 

RHC Chairs Permanent  

Encourage closer coordination between NAVAREA 

and Capacity Building Coordinators in planning and 

student selection for the CB MSI training courses  

Encourager une étroite coordination entre le 

Coordinateur NAVAREA et le Coordinateur régional 

de renforcement des capacités dans la planification 

des cours et la sélection des étudiants pour les  

formations en MSI. 

RHC Chairs Permanent  

Work to reduce overlaps by applying the WEND 

Principles in defining approve ENC schemes (7d)  

Réduire les recouvrements en appliquant les 

principes du WEND pour définir les schémas 

approuvés des ENC  

 

RHC Chairs Permanent  

Invite Member States to provide following information 

in the National Reports to RHC meetings: the status of 

MSDI; plans for involvement in MSDI; and challenges 

facing the HO  

Inviter les États membres à fournir les informations 

suivantes dans les rapports nationaux aux réunions 

CHR: les Statuts de MSDI, plans de participation à 

MSDI; et les défis auxquels est confronté le SH  

 

RHC Chairs Permanent  

In coordination with Member States, to be attentive to 

opportunities to raise awareness on the role of 

RHC Chairs Permanent  



Action Responsible Deadline Status 

hydrography and the importance of improving 

mankind’s knowledge of the seas and oceans in 

support of the sustainable development goals, disaster 

risk reduction and the integrity of the oceans (8)  

En coordination avec les États membres, saisir les 

opportunités pour sensibiliser sur le rôle de 

l'hydrographie et l’importance de la connaissance 

des mers et des océans comme appui aux objectifs de 

développement durable, réduction des risques de 

catastrophes et intégrité des océans 

Invite Member States to send updated information to the 

Secretariat with respect to the IHO Publications C-55 

and P-5 on an annual basis 

 Inviter les États membres à envoyer des informations 

à jour au Secrétariat pour la mise à jour des 

publications de l'OHI C-55 et P-5  

RHC Chairs Permanent  

Send to the IHB a copy of their regulations regarding 

the designation of Member States to occupy the seats 

on the IHO Council allocated to their Commission  

Envoyer au BHI une copie des règles concernant la 

désignation des États membres pour occuper les 

sièges au Conseil de l'OHI alloués à leur 

Commission. 
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