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Participation de l’ISEM à la 31ème session du Conseil et de l’Assemblée 

Générale de l’OMI 
 

 

 

La 31ème session du conseil et de l'Assemblée Générale de l'Organisation Maritime 

Internationale se tient actuellement au Siège de l'OMI, à Londres, du lundi 25 novembre au 

mercredi 4 décembre 2019. 

L’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes représenté par son Directeur, Monsieur Mohamed 

BRIOUIG, fait partie de la délégation officielle du Maroc présidée par Monsieur Abdelkader 

AMARA, Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.  

Cette délégation comprend aussi des représentants du secteur portuaire et maritime, en 

l’occurrence l’Agence Nationale des Ports (ANP), la Direction des Ports et du Domaine 

Public Maritime, Tanger Med Port Authority (TMPA), le Département de la Pêche Maritime, 

la Direction de la Marine Marchande et le Département du Développement durable du 

Ministère de l’Environnement.  

Cette Délégation s’adjoint aux travaux du Conseil et de l’Assemblée Générale de l’OMI avec 

l’Ambassade du Royaume à Londres représentée par la présence effective et l’appui important 
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de Monsieur l’Ambassadeur de SM le Roi au Royaume Unie et de Monsieur le représentant 

permanent du Royaume à l’OMI.     

Il est opportun de préciser que l'Assemblée est l'organe directeur suprême de l'OMI. Tous les 

174 Etats Membres et trois Membres associés ont le droit d'assister, comme le sont les 

organisations intergouvernementales avec lesquelles des accords de coopération ont été 

conclus, et les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de 

l'OMI.  

Lors de cette session, se déroulent les élections pour élire les membres du Conseil de l’OMI 

auquel le Maroc est candidat pour sa réélection pour un nouveau mandat. 

Par sa réélection à cet important organe, notre pays confirme son engagement de continuer à 

fournir des contributions concrètes et substantielles au travail de l’OMI et de ses différentes 

structures et d’assumer pleinement ses responsabilités pour assurer la réalisation des objectifs 

de cette organisation. 

 

 


