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6
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 réunion de coopération technique OHI - AISM  

Réunion virtuelle, 26 novembre 
 
 

Contribution au programme de travail de l'OHI pour 2021 

Tâche 1.1.6 Entretenir des relations avec l'AISM 

Tâche 2.1.5 
Superviser l'élaboration de normes 
internationales connexes 

Tâche 2.5.2 
Soutenir le développement et la mise en 
œuvre des services maritimes 

 
La 6ème réunion de coopération technique OHI - AISM s'est tenue virtuellement le 26 
novembre 2021. Dix participants composés de représentants de l'OHI et de l'AISM ont 
assisté à la réunion. Le Secrétariat de l'OHI était représenté par le Directeur Kampfer, par 
l'adjoint aux Directeurs, Yong Baek, et par le chargé du soutien des normes techniques, Jeff 
Wootton. 
 
Abri Kampfer, dans son discours d'ouverture, a souligné la nécessité pour les deux 
organisations de travailler ensemble à l'élaboration de la spécification de produit et de 
thèmes connexes. Il a également transmis ses remerciements à tous les participants et a mis 
en exergue le travail entrepris par l'OHI pour faciliter l'acceptation générale de la S-100 face 
aux défis posés par le COVID-19 au cours des deux dernières années. 
 
Yong Baek a fait le point sur l'état d'avancement des spécifications de produit de l'OHI 
basées sur la S-100 et sur la feuille de route de la S-100 qui ont été examinées lors de la 
réunion du Conseil de l'OHI en octobre 2021, et a invité un représentant de l'AISM à la 
réunion du S-100WG6 qui se tiendra au Secrétariat de l'OHI du 10 au 14 janvier 2022. Jeff 
Wootton, le gestionnaire de la base de registres IG de l'OHI, a fait une brève mise à jour sur 
le nouveau registre 3.1 et sur la révision de la S-100 partie 2 et de la S-99. Il a encouragé 
l'AISM à examiner les nouvelles propositions de la S-124 qui sont liées aux aides maritimes 
à la navigation. L'AISM a accepté de faire circuler cette information aux présidents de leurs 
comités et aux responsables des groupes de travail concernés afin d'assurer que les délais 
spécifiés dans la S-99 soient respectés. 
 
L'AISM a fait une mise à jour sur l'élaboration des spécifications de produit S-200 au cours 
du second semestre de 2021. Le comité ENG de l'AISM a terminé les S-245 et S-246 en vue 
de procéder à des tests.  
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Résumé de l'élaboration de la S-200 

 
L'atelier conjoint OHI-AISM initialement prévu pour 2020 a été reporté à 2022 avec l'espoir 
de pouvoir organiser un événement physique. Le comité directeur de l'atelier conjoint OHI-
AISM se réunira en janvier 2022. La prochaine réunion de coopération technique OHI - AISM 
aura lieu en juin 2022. 

 


