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ANNEXE 11 

 
PROJET DE PLAN DE TRAVAIL RÉVISÉ POUR LE PROJET DE RÉEXAMEN 

ET DE MODERNISATION DU SMDSM 
 

Calendrier coordonné à respecter et résultats escomptés pour le projet  
de réexamen et de modernisation du SMDSM 

Année Trimestre Réunion Résultat 
Prestations à 

fournir au cours 
de l'année 

20
12

 

2 MSC 90 

Approbation du plan de travail, ainsi que d'un nouveau résultat 
non prévu  sur le "réexamen et la modernisation du SMDSM" 
Réunion de coordination des présidents des 
Sous-comités COMSAR, NAV et STW et du Secrétariat 

 

2  
Le Groupe de travail par correspondance entame le réexamen 
du SMDSM en vue du COMSAR 17  

3 NAV 58 
Formule des observations et propositions du point de vue de 
l'e-navigation 

3  
Le Groupe de travail par correspondance présente son rapport  
au JEG 8 

4 

19ème réunion 
du Groupe de 
travail mixte 

OACI/OMI sur la 
recherche et le 

sauvetage 
(JWG 19) 

Examine le rapport du COMSAR 16 et, en particulier, le plan 
de travail et formule, à l'intention du COMSAR 17, des 
recommandations sur l'examen de haut niveau 

4 

8ème réunion du 
Groupe mixte 

d'experts 
OMI/UIT 
(JEG 8) 

Examine le rapport du Groupe de travail par correspondance 
et les résultats des travaux du NAV 58 et en rend compte au 
COMSAR 17 

4 MSC 91 
Réunion de coordination des présidents des Sous-comités 
COMSAR, NAV et STW et du Secrétariat 

20
13

 

1 COMSAR 17 

Poursuit le réexamen du SMDSM en tenant compte des 
observations et propositions du Groupe de travail par 
correspondance, du NAV 58, du JWG 19 et du JEG 8 et 
termine l'examen de haut niveau 
Constitue à nouveau le Groupe de travail par correspondance 
pour qu'il élabore des observations pertinentes à l'intention du 
COMSAR 18 

 
 
 
 
 
 
Avant-projet 
d'examen de haut 
niveau achevé 

1 STW 44 

Examine le rapport du COMSAR 17 et celui du MSC 90 
Formule des observations et propositions du point de vue de la 
formation des gens de mer, de la délivrance des brevets, de la 
veille et de l'élément humain 

2 MSC 92 
Réunion de coordination des présidents des Sous-comités 
COMSAR, NAV et STW et du Secrétariat 

3 NAV 59 
Examine le rapport du COMSAR 17 
Formule des observations et propositions du point de vue de 
l'e-navigation 

3  
Le Groupe de travail par correspondance présente un rapport 
intérimaire au JEG 9 

3 JEG 9 

Examine le rapport intérimaire du Groupe de travail par 
correspondance et les résultats des travaux du NAV 59 et 
formule des recommandations à l'intention du Groupe de 
travail par correspondance et du NCSR 1 

4 JWG 20 
Examine le rapport du COMSAR 17 et formule des 
recommandations à l'intention du NSCR 1 
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Calendrier coordonné à respecter et résultats escomptés pour le projet 
de réexamen et de modernisation du SMDSM 

Année Trimestre Réunion Résultat 
Prestations à 

fournir au cours de 
l'année 

20
14

 
 

1  
Le Groupe de travail par correspondance fait rapport au 
NCSR 1 

 Examen de haut 
niveau approuvé 
par le NCSR 1 

 Avant-projet 
d'examen détaillé 
achevé 

1 HTW 1 

Examine le rapport du COMSAR 17 
Formule des observations et propositions du point de vue 
de la formation des gens de mer, de la délivrance des 
brevets, de la veille et de l'élément humain 

2 MSC 93 
Réunion de coordination des présidents des Sous-comités 
NCSR et HTW et du Secrétariat 

2/3 NCSR 1 

Poursuit le réexamen du SMDSM en tenant compte des 
rapports du Groupe de travail par correspondance, du 
NAV 59, du JEG 9, du JWG 20 et du HTW 1 
Constitue à nouveau le Groupe de travail par 
correspondance pour qu'il élabore des observations 
pertinentes à l'intention du NCSR 2 

3  
Le Groupe de travail par correspondance présente un 
rapport intérimaire au JEG 10 

4 JEG 10 

Examine le rapport intérimaire du Groupe de travail par 
correspondance et formule des recommandations à 
l'intention du Groupe de travail par correspondance et du 
NCSR 2 

4 JWG 21 
Examine le rapport du NCSR 1 et formule des 
recommandations à l'intention du NCSR 2 

4 MSC 94 
Réunion de coordination des présidents des Sous-comités 
NCSR et HTW et du Secrétariat 

20
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1  
Le Groupe de travail par correspondance fait rapport au 
NCSR 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projet d'examen 

détaillé achevé 
 

1 HTW 2 

Examine le rapport du NCSR 1  
Formule des observations et propositions du point de vue 
de la formation des gens de mer, de la délivrance des 
brevets, de la veille et de l'élément humain 

1 NCSR 2 

Poursuit le réexamen du SMDSM en tenant compte des 
observations et propositions du Groupe de travail par 
correspondance, du JEG 10, du JWG 21 et du HTW 2. 
Constitue à nouveau le Groupe de travail par 
correspondance pour qu'il élabore des observations 
pertinentes à l'intention du NCSR 3 

2 MSC 95 
Réunion de coordination des présidents des Sous-comités 
NCSR et HTW et du Secrétariat 

3  
Le Groupe de travail par correspondance présente un 
rapport intérimaire au JEG 11 

3 JEG 11 

Examine le rapport intérimaire du Groupe de travail par 
correspondance et formule des recommandations à 
l'intention du Groupe de travail par correspondance et du 
NCSR 3 

4 JWG 22 
Examine le rapport du NCSR 2 et formule des 
recommandations à l'intention du NCSR 3 
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Calendrier coordonné à respecter et résultats escomptés pour le projet 

de réexamen et de modernisation du SMDSM 

Année Trimestre Réunion Résultat 
Prestations à 

fournir au cours de 
l'année 

20
16

 2
01

5 

1  
Le Groupe de travail par correspondance fait rapport au 
NCSR 3 

 Examen détaillé 
entériné par le 
NCSR 3 et 
approuvé par le 
MSC 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Première 
ébauche du Plan 
de modernisation 

 

1 HTW 3 

Examine le rapport du NCSR 2  
Formule des observations et propositions du point de vue 
de la formation des gens de mer, de la délivrance des 
brevets, de la veille et de l'élément humain 

1 NCSR 3 

Achève le réexamen du SMDSM en tenant compte des 
observations et propositions du Groupe de travail par 
correspondance, du JEG 11, du JWG 22 et du HTW 3, et 
entame l'examen de l'élaboration du Plan de modernisation 
du SMDSM 
Constitue à nouveau le Groupe de travail par 
correspondance pour qu'il élabore des observations 
pertinentes à l'intention du NCSR 4 

2 MSC 96 

Examine le rapport du NCSR 3 et approuve 1) les 
conclusions du réexamen du SMDSM et 2) la poursuite du 
projet d'élaboration du plan de modernisation 
Réunion de coordination des présidents des Sous-comités 
NCSR et HTW et du Secrétariat 

3  
Le Groupe de travail par correspondance présente un 
rapport intérimaire au JEG 12 

3 JEG 12 

Examine le rapport intérimaire du Groupe de travail par 
correspondance et formule des recommandations à 
l'intention du Groupe de travail par correspondance et du 
NCSR 4 

4 JWG 23 
Examine le rapport du NCSR 3 et formule des 
recommandations à l'intention du NCSR 4 

4 MSC 97 
Réunion de coordination des présidents des Sous-comités 
NCSR et HTW et du Secrétariat 

20
17

 2
01

6 

1  
Le Groupe de travail par correspondance fait rapport au 
NCSR 4 

 Projet de plan de 
modernisation  

 

1 HTW 4 

Examine le rapport du NCSR 3 et celui du MSC 96 
Formule des observations et propositions du point de vue 
de la formation des gens de mer, de la délivrance des 
brevets, de la veille et de l'élément humain 

1 NCSR 4 

Poursuit l'élaboration du plan de modernisation du SMDSM, 
en tenant compte des observations et propositions du 
MSC 96, du Groupe de travail par correspondance, du 
JEG 12, du JWG 23 et du HTW 4  
Constitue à nouveau le Groupe de travail par 
correspondance pour que ce groupe formule des 
observations pertinentes à l'intention du NCSR 5 

2 MSC 98 
Réunion de coordination des présidents des Sous-comités 
NCSR et HTW et du Secrétariat 

3  
Le Groupe de travail par correspondance présente un 
rapport intérimaire au JEG 13 

3 JEG 13 

Examine le rapport intérimaire du Groupe de travail par 
correspondance et formule des recommandations à 
l'intention du Groupe de travail par correspondance et du 
NCSR 5 

4 JWG 24 
Examine le rapport du NCSR 4 et formule des 
recommandations à l'intention du NCSR 5 
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Calendrier coordonné à respecter et résultats escomptés pour le projet 
de réexamen et de modernisation du SMDSM 

Année Trimestre Réunion Résultat 
Prestations à 

fournir au cours 
de l'année 

20
18

 2
01

7 

1  
Le Groupe de travail par correspondance fait rapport au 
NCSR 5 

 Plan de 
modernisation 
entériné par le 
NCSR 5 et 
approuvé par 
le MSC 99 

1 HTW 5 

Examine le rapport du NCSR 4 
Formule des observations et propositions du point de vue 
de la formation des gens de mer, de la délivrance des 
brevets, de la veille et de l'élément humain 

1 NCSR 5 

Achève le plan de modernisation du SMDSM en tenant 
compte des rapports du Groupe de travail par 
correspondance, du JEG 13, du JWG 24 et du HTW 5 
Soumet le rapport final au MSC 99 

2 MSC 99 
Examine le rapport du NCSR 5 
Prend des mesures à l'égard du plan final de 
modernisation du SMDSM 

 
 

*** 
 


