
L’O.M.I 

I) Qu’est-ce que l’O.M.I. 

        Les transports maritimes sont une activité internationale ; il est donc plus efficace que les 

mesures visant à renforcer la sécurité des opérations maritimes soient mises en œuvre à l’échelle 

mondiale. 

En 1948, une conférence convoquée par l’Organisation des Nations Unies adopta la convention 

portant création de l’Organisation Maritime Internationale ( OMI ) : le tout premier organisme 

international chargé d’élaborer les dispositions relatives à la sécurité en mer. 

 

II) Comment fonctionne cet organisme ? Quel est son rôle ? 

L’OMI est la seule institution spécialisée des Nations Unies dont le siège se trouve au Royaume-

Uni. 

Son organe directeur, l’Assemblée, se réunit une fois tous les deux ans. Entre les sessions de 

l’Assemblée, le Conseil, qui se compose de 40 gouvernements membres élus par l’Assemblée, joue 

le rôle d’organe directeur. 

L’OMI est une organisation technique et la plupart de ses travaux sont effectués par un certain 

nombre de comités et sous-comités, dont le plus ancien est le comité de la sécurité maritime 

(MSC). 

Le comité de la protection du milieu marin (MEPC) : prévention et maîtrise de la pollution. 

Rôle de l’OMI 

    L’OMI a adopté une quarantaine de conventions et protocoles et plus de 800 recueils de 

règles, codes et recommandations ayant trait à la sécurité maritime, à la prévention de la 

pollution et à d’autres questions connexes. 

La sécurité 

- Première convention adoptée en 1960 : SOLAS 

- 1974 : Nouvelle version SOLAS 

- Convention sur les lignes de charge en 1966 

- Convention sur le jaugeage des navires en 1969 

- Règlement COLREG en 1972 (séparation de trafic) 

- Convention sur le sauvetage maritime en 1979 

- Convention sur les normes de formation des gens de mer en 1978 



La pollution 

- Convention pour la prévention de la pollution des eaux par hydrocarbures 1954 – 1971 

MARPOL 

- MARPOL 73/78 : sécurité des navires citernes 

- Convention sur la responsabilité et l’indemnisation en 1996 

Autres questions 

- Convention pour faciliter le trafic maritime en 1965 

- Convention d’Athènes (transport de passagers et bagages) en 1974 

Recueils de règles, codes et recommandations 

- Code IMDG 

- Code BC 

- Code international des signaux 

- Code BCH (produits chimiques) 

- Recueil IGC (gaz) 

- Recueil IBC 

- Code ISM 

 

III) Fonctionnement 

- Les comités et sous-comités sont composés de représentants d’Etats membres. 

- Des organisations non gouvernementales peuvent assister à des travaux de l’OMI. 

Les comités et sous-comités se chargent de la phase initiale des travaux de mise au point des 

conventions. 

Organisation d’une conférence avec tous les Etats membres de l’ONU. La conférence adopte le 

texte définitif qui est soumis aux gouvernements pour ratification. 

Les conventions sont obligatoires, le reste ne peut être imposé par l’OMI. 

 

 

 



L’ OMI 

Organisation Maritime Internationale 

 

 

LE CONSEIL 

Organe directeur composé par 

40 gouvernements élus par l’Assemblée. 

 

 

L’ASSEMBLEE 

166 gouvernements membres. 

Se réunit tous les 2 ans 

 

            Sécurité maritime (MSC) 

                       Sécurité à la navigation (NAV) 

                       Communications / sauvetages (COMSAR) 

                       Formation et veille (STW) 

            Juridique 

            Coopération technique 

            Simplification des formalités 

           Protection du milieu marin (MEPC) 

                       Conception / equipement (DE) 

                       Prévention / incendie (FP) 

                       Stabilité / sécurité (SLF) 

                       Liquides et gaz (BLG) 

                       Etat du pavillon (FSI) 

                       Transport MD + vrac (DSC) 


