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Ordre du jour

10h30 – 12h30

- Chantier 4 relatif à la modernisation du DCS

13h30 – 15h30

- Point d’étape « Affaires maritimes 2022 »

- Chantier 9 relatif à l’ENSAM

- Chantier 7 relatif au guichet unique marins, navires et armements
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Plusieurs constats : augmentation et évolution des besoins de contrôle, vieillissement 
de certaines vedettes, régime de travail des VRS limitant l’étendue des zones de 
contrôle...

La réflexion porte essentiellement sur le volet hauturier du DCS. 

Calendrier de mise en œuvre : COPIL modernisation du DCS : 04 octobre 2018, 
COPIL AM 2022 : 08 octobre 2018, réception des 1ers travaux des GT : octobre 2018, 
rédaction du cahier des charges du nouveau PAM : fin 2018, achat du PAM : 2019

3 GT constitués :

- Spatialisation des besoins de contrôle

- Expertises technique et nautique des moyens

- Accompagnement RH de la réforme

1 GT en cours de création : 

- Modernisation du soutien technique (DCS - APB) 

Plan de modernisation du DCS
(chantier 4)
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Point d’étape « Affaires 
maritimes 2022 »

1 - Sauvetage et surveillance des activités et du trafic maritime 
2 - Signalisation maritime
3 - Dispositif de lutte contre les pollutions – Polmar-terre
4 -  Unités de contrôle hauturier et littoral
5 -  Inspection des navires
6 - Protection sociale des marins 
7 - Guichet unique marins, navires et armements 
8 - Lycées professionnels maritimes 
9 - Ecole de l’administration de la mer, ENSAM
10 - ENSM 
11 - Gestion de la plaisance – immatriculations et permis 
12 - Gestion intégrée mer et littoral
13 - Organisation de l'administration de la mer
14 - Réforme de l'encadrement législatif
15 - Accompagnement RH et GPEC
16 - Systèmes d’information, numérique et innovation
17 - Coordination ministérielle des politiques en mer
18 - Mobilisation des financements nécessaires aux réformes
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ENSAM (chantier 9)

- La relocalisation du site au Havre

- Le contrat d’objectifs et de performance (COP) 

- Le dialogue et l’information du personnel de l’ENSAM

- Réunion du premier CODOR le 13 novembre prochain
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Guichet unique marins, 
navires et armements (chantier7)
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