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! NOUVELLES du JOUR  !  

!
 
INFOLETTRE INTERNE ET CONFIDENTIELLE DE L’ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES                  N°  180426_29 

diffusion étendue par accord entre associations aux PEM membres de l’AP3M •
                                                                                                 « À LA MER, TOUT SE TIENT, LES SCIENCES & LES ARTS, LES ARMES & LES LOIS ! » 

!
 
   La vignette qui ouvre la présente édition des NdJ représente la molécule de méthane. CH4 c’est, en attendant H2, le gaz du siècle 
et dans notre monde maritime il impacte fortement et en même temps : la propulsion (carbonée) des navires comme leur architecture 
même, la géographie des trafics (jusqu’en Arctique) et le réchauffement climatique (car c’est un puissant GES.) On trouvera infra et 
comme le petit poucet quelques brèves disséminées sur ce sujet histoire de se faire une idée de la question. GT 

!
 
PROCHAINS RDV AAM ET AP3M (détails et autres prévisions dans la partie agenda – s’inscrire par retour de mail) 
 
    Ce sera le 15 mai à l’occasion des CA ouverts de nos deux associations. Et aussi à l’occasion de la remise de notre prix 
associatif “PLACE DE FONTENOY” à notre camarade l’AG Roger JAFFRAY.  

!
 
Bulletin mensuel des centres de Documentation de l’ENSM 
N°4 | 17/04/2018  
Vient de paraître 
Très nombreuses références notamment techniques 
envoyable sur demande  par retour de mail  

!
 
IL EST RAPPELÉ QUE : 

la réception des NdJ est réservée aux membres de notre association et maintenant aux PEM membres de l’AP3M  •
pour autant qu’ils soient à jour de leur cotisation de l’année N-1 au moins •

!
 
ADMISSIONS, AFFECTATIONS, MUTATION, NOMINATIONS & PROMOTIONS  
 

!   ÉLYSÉE : L’AMIRAL ROGEL PROLONGÉ JUSQU’EN JUIN 2019 
 
Par décret du Président de la République en date du 23 avril 2018 : 

En application de l'article R. 4141-7 du code de la défense, M. l'amiral Rogel (Bernard, Émile, Marc) est replacé de la deuxième section à la première section 
des officiers généraux de la marine à compter du 7 janvier 2019 et est nommé chef de l'Etat-major particulier du Président de la République jusqu'au 30 juin 
2019. 

Par arrêté de la ministre des armées en date du 21 mars 2018,  
M. l'amiral Rogel (Bernard, Emile, Marc), chef de l'Etat-major particulier du Président de la République, est maintenu dans la 1re section des officiers généraux 
de la marine jusqu'au 5 janvier 2019. 

L’actuel chef de l’état-major particulier du président de la République est maintenu dans ses fonctions jusqu’au 30 juin 2019. 
Un décret du président de la République, en date du 23 avril et publié au Journal officiel ce mardi 24 avril, officialise la prolongation du mandat de l'amiral Rogel. Né le 5 
janvier 1956, l'amiral Rogel est prolongé au-delà de l'âge maximal de maintien en première section des officiers généraux, qui est de 63 ans, en application de l'article 
R4141-7 du code de la défense. 
    L’amiral Rogel est chef de l’état-major particulier du président de la République depuis le 13 juillet 2016. Nommé sous François Hollande, il a été maintenu dans ses 
fonctions par Emmanuel Macron. Il avait auparavant occupé la fonction de chef d’état-major de la Marine pendant près de cinq ans. 
Les premiers mois au sein de la nouvelle équipe élyséenne s’étaient révélés assez complexes. En octobre, le chef de l’état-major particulier avait reculé d’un rang dans 
l’ordre protocolaire, passant de la deuxième à la troisième place, ce qui n’avait pas manqué de susciter certains commentaires. Depuis, les choses se sont mises en 
place. De toute évidence, l’amiral Rogel, homme d’expérience, bénéficie de la confiance d’Emmanuel Macron dans un contexte marqué par l’engagement des armées 
françaises, dont la Marine, sur deux grands théâtres d’opérations, la zone sahélienne et le Levant. L’amiral Rogel, ancien sous-marinier, a aussi pour atout d’être un 
spécialiste de la dissuasion. 
L'état-major particulier du président de la République sert d'interface entre le président de la République française et les forces armées. Membre du cabinet du président, 
le chef de l'état-major particulier est le principal collaborateur militaire du chef de l'État. 
Olivier MÉLENNEC 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/defense/31269-elysee-lamiral-rogel-prolonge-jusquen-janvier-2019 

!
 
MAYOTTE 
    Par décret du Président de la République en date du 23 avril 2018, M. Julien KERDONCUF, administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet 
du préfet de l'Ain, est nommé sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Mayotte. 
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!  
http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/curriculum_vitae_de_julien_kerdoncuf.pdf 
!
 

!  LESLIE WIDMANN NOUVELLE PRÉSIDENTE DU LYCÉE MARITIME ET AQUACOLE DE LA ROCHELLE 
Pour les marins professionnels, la formation, et plus précisément la qualification, constituent un prérequis indispensable pour prétendre à un emploi maritime 
embarqué, véritable sésame sans lequel ces métiers ne sont pas possibles. 
Les métiers de la mer sont des activités d’avenir dans un espace économique en pleine évolution. Les conditions d’exercice sont variées. Les évolutions techniques et 
celle des formations contribuent à améliorer l’exercice de professions nobles mais exigeantes, à fort impact sur la vie des marins et de leurs proches. Conscients des 
réalités du terrain, les services publics encouragent les passerelles entre les professions maritimes en mer et à terre, multipliant la polyvalence entre ces domaines et 
ces métiers. Il s’agit ainsi de décloisonner ces professions, permettant par exemple à un marin pêcheur d’embarquer sur un navire de commerce ou un navire de 
maintenance d’éoliennes offshore. 
Sous la tutelle du Ministère de la transition écologique et solidaire, le Lycée Maritime et Aquacole est l’un des 12 lycées maritimes français spécialisé dans les 
formations aux métiers de la mer et du littoral. Fondé il y a 60 ans déjà, le LMA fut le premier lycée à proposer des formations pour les métiers des cultures marines dans 
le réseau d’établissements d’enseignement public de la Direction des Affaires Maritimes. 
Ce lycée situé « les pieds dans l’eau » prépare chaque année aux métiers de la pêche, de l’aquaculture marine, du transport maritime et de la plaisance professionnelle 
200 élèves issus des classes des collèges aux diplômes de l’enseignement maritime secondaire en formation initiale (CAP, BEP, BAC PRO et BTS) et 350 stagiaires 
adultes aux brevets maritimes nécessaires à la navigation côtière en formation continue (50 000 h). 
Il forme aussi à certains métiers para maritimes (poissonnier, employé de marée). 
Une enquête réalisée par la Direction des Affaires Maritimes et des gens de mer en 2005 a montré que 5 ans après leur sortie du lycée, 94,5 % des anciens élèves ont 
trouvé un emploi, dont 82 % dans le milieu maritime avec une rémunération plus élevée qu’un emploi à terre de qualification équivalente. 
Le LMA poursuit ses efforts pour augmenter le recrutement féminin (actuellement moins de 10 % de filles). 
Le président de la Région Nouvelle-Aquitaine avait émis l’idée de confier la présidence du lycée maritime à une personnalité issue du monde de l’entreprise. 
Le 23 mars dernier, les administrateurs ont élu à l’unanimité Leslie WIDMANN Présidente du Conseil d’administration du Lycée Maritime et Aquacole de La Rochelle. 
Engagée depuis plus de 20 ans dans le maritime, en particulier sur les thèmes de l’emploi/ formation, son expérience et ses compétences sont autant d’atouts pour la 
promotion et le développement du LMA. Directrice Générale fondatrice du bureau d’études en économie maritime Odyssée Développement (Groupe Elcimai), Leslie 
WIDMANN a été directrice en charge du développement du port de La Cotinière de 1994 à 1999 (96 navires artisans – 350 marins - 5500 tonnes – 30 millions d’euros de 
CA annuel /2016). 
Depuis 2005, elle assure des cours à l’Université de la Rochelle, intervenant sur le rôle des métiers de la mer, éléments du « patrimoine vivant » dans un Master II 
consacré au etourisme, nouvelles technologie et patrimoine. 
La direction du LMA est assurée par Pierre-Yves LARRIEU depuis 2 ans, Professeur de l’Enseignement Maritime, Officier de la Marine Nationale. Il a succédé à Michel 
RUNIGO, ancien marin pêcheur. L’équipe de direction avait été renouvelée en 2016. 
Interrogée par les administrateurs lors du dernier Conseil d’Administration du Lycée sur son rôle de Présidente, Leslie Widmann a indiqué arriver sans programme 
préétabli, à l’écoute des besoins, souhaitant simplement traduire les attentes des filières professionnelles maritimes et être le « porte-voix » du Lycée, de son personnel 
pédagogique et technique et des élèves, tous reliés par la même passion du monde maritime. 
« Cette nomination salue un parcours riche et rappelle un de mes engagements de campagne, souhaitant que la société civile et les professionnels du secteur intègrent 
les conseils d’administration des lycées professionnels et agricoles de la Nouvelle-Aquitaine, pour toujours mieux répondre aux besoins et évolutions des filières » 
précise Alain Rousset. 
A noter que Leslie Widmann anime une rubrique intitulée "Demain la Mer" dans le magazine trimestriel Le Petit économiste.  
http://www.lepetiteconomiste.com/Leslie-Widmann-nouvelle-presidente,7871 
NB :  en vignette lors de la remise de son MM par notre précédent IGAM  …  
!
 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

! ESPACE AP3M  
!
 
AM 22 – DIALOGUE SOCIAL 
 
    L’AP3M sera reçue par la DAM dans la deuxième quinzaine de mai dans le cadre du dialogue social avec les organisations représentatives du personnel des 
affaires maritimes a/s du programme AM22 de rénovation de notre administration maritime. Il est rappelé à tous que, sur ce sujet, leurs propositions à 
synthétiser dans un document collectif sont à nous faire parvenir dans les meilleurs délais. 
 
    Pour cette réunion es éléments de langage que porteront nos représentants conduits par l’AG Ph. FORIN, président délégué de l’AP3M à cette rencontre seront 
déterminé lors du CA (ouvert à tous) du 15 mai prochain. 
 
    Le prochain CA fera aussi le point sur l’établissement de notre “cahier de doléances” quand à notre gestion par la DRH en vue de préparer une nouvelle 
rencontre à son niveau. 
 
COTISATIONS AP3M 
    Ne pas les oublier ; c’est 20 € en virement sur : 
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! 
<ap3m.info@gmail.com>  
 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
 

!
 
TEXTES, ANALYSES, JURISPRUDENCE 
 
INSTRUCTION N° 0-3621-2018/ARM/DPMM/PRH relative à l’organisation de l’enseignement militaire supérieur du premier degré des administrateurs des affaires 
maritimes. 
        http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43284.pdf 
  
INSTRUCTION N° 0-3694-2018/ARM/DPMM/PRH relative à l'organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré des administrateurs des affaires 
maritimes. 
        http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43285.pdf 

!
 
RECOMMANDATIONS TOUJOURS D’ACTUALITE 
    Christian Beullac a été ministre de l’Éducation nationale du gouvernement de Raymond Barre, du 5 avril 1978 au 22 mai 1981. Le 7 janvier 1980, il adresse une lettre aux recteurs, inspecteurs d’académie 
et chefs d’établissement  qu’il intitule sa « lettre de commandement ». Elle est éclairante pour réfléchir au positionnement et au rôle de la hiérarchie intermédiaire que sont les inspecteurs et les personnels 
de direction. 
L’intégralité de la lettre 
« J’ai exprimé, à maintes reprises, mon souci de faire prévaloir, en toutes circonstances, l’autorité de l’État dont vous êtes, dans vos fonctions respectives, les dépositaires et les garants. Il m’apparaît donc nécessaire de 
faire aujourd’hui le point à la lumière des résultats enregistrés depuis bientôt deux ans. 
L’autorité, dans toute fonction hiérarchique, dépend essentiellement de l’art de commander qui ne se réduit pas à la possibilité de donner des ordres, mais à la capacité de les faire exécuter. Cela vaut tout aussi bien : 
– vis-à-vis de vous-même et de l’idée que vous vous faites de vos fonctions. 
– vis-à-vis de l’administration que vous dirigez. 
Mais l’autorité dépend aussi de la capacité à nouer des contacts avec les différentes instances représentatives concernées par les problèmes d’éducation, qu’il s’agisse des élus, des collectivités locales, des organisations 
professionnelles ou des partenaires sociaux (syndicats, parents d’élèves…). 
Un cadre n’est pas un exécutant 
Vous ne devez pas concevoir vos fonctions comme celle de simples exécutants d’ordres ministériels, car les modalités de mise en œuvre des moyens qui vous sont impartis relèvent souvent de votre seule initiative. Votre 
autonomie d’action est très importante. Aucune instruction ministérielle ne saurait vous dicter sur le terrain la marche à suivre en toutes circonstances. Vos responsabilités s’en trouvent accrues : vous devez y faire face en 
sachant opérer de vous-même et par vous-même les choix qui s’imposent compte tenu de la situation. Vous aurez toujours la possibilité de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire, de prendre des risques ou de 
les refuser. L’essentiel est évidemment d’atteindre les objectifs qui vous sont assignés dans le cadre de la politique que j’ai définie et qui vous est précisée tant au cours de nos réunions de travail que par des textes 
publiés. Je n’attends pas de vous que vous obéissiez, mais que vous réussissiez car l’esprit doit toujours l’emporter sur la lettre. 
Un cadre doit mobiliser et fédérer 
Pour cela, votre façon d’être vis-à-vis de vos collaborateurs, de vos partenaires et de toutes les personnes et institutions intéressées par l’éducation est un élément déterminant du succès ou de l’échec. Votre autorité 
morale prévaudra, en toute circonstance, sur votre autorité institutionnelle. La seconde ne se construit bien que sur la première qu’il importe donc de sauvegarder. 
Vis-à-vis de votre administration, votre capacité d’écoute, d’accueil, de disponibilité permanente seront les plus sûrs moyens d’asseoir votre autorité. Il convient toujours d’écouter et d’expliquer pour tenter de convaincre et 
de rallier les esprits et les cœurs de celles et ceux dont vous devez commander et guider l’action. Avant d’être des gestionnaires de procédures et de textes, vous avez comme mission première de mobiliser les volontés et 
les énergies en vue de l’action au service d’une politique éducative. Si vous ne mobilisez par vos collaborateurs, si vous n’avez pas l’esprit d’équipe mais seulement l’esprit de hiérarchie, vous échouerez dans vos 
entreprises. 
Un cadre est un responsable à l’écoute 
Un tel esprit suppose que chacun, à son échelon, se sente pleinement responsable et donc très directement impliqué dans l’échec ou le succès de son action. 
Il va de soi qu’on ne peut pas toujours réussir et vous savez que pour vous-même j’ai toujours admis le droit à l’erreur. Vous saurez en tenir compte dans l’appréciation que vous porterez sur les résultats obtenus, en 
n’oubliant jamais que la confiance, à condition qu’elle soit vigilante, est le meilleur des encouragements et donc le plus sûr garant de la réussite. 
De même que la concertation et le dialogue constituent, désormais, les moyens essentiels de l’autorité dans un système hiérarchique, de même ils commandent l’attitude permanente vis-à-vis des partenaires et du monde 
extérieur. 
Il faut sortir du faux dilemme suivant : ou bien on dialogue et on est laxiste ; ou bien on défend l’autorité, pour cela on refuse le dialogue. 
Bien au contraire, la meilleure défense d’une stratégie d’autorité, fondée sur le respect de quelques principes fondamentaux, prend appui sur le savoir-faire des médiateurs. L’accueil et l’écoute de l’interlocuteur ne 
signifient pas qu’on abandonne les positions de principe et les règles essentielles auxquelles chacun doit se soumettre. 
Un cadre est garant du dialogue social 
J’attire tout particulièrement votre attention à ce sujet sur les rapports que vos collaborateurs et vous-même devez entretenir avec les organisations syndicales. Dans toute la mesure du possible, il faut permettre aux 
représentants syndicaux – comme aux représentants des associations de parents d’élèves – de s’informer et de s’exprimer auprès de vous-même ou de votre administration. Cependant, la concertation à laquelle nous 
devons tous nous prêter avec une entière bonne foi ne saurait entraîner la moindre substitution d’un pouvoir intermédiaire à l’autorité administrative, gestionnaire du service public. Vous êtes responsables de l’application 
des réglementations en vigueur. Aucun mot d’ordre extérieur ne saura contrevenir à un tel principe. 
C’est pourquoi il est d’autant plus important de se concerter sérieusement avec tous nos partenaires, pour éviter les malentendus et les erreurs d’interprétation. Le dialogue n’est jamais une preuve de faiblesse, mais il 
constitue au contraire pour tous et à tous les niveaux une source d’enrichissement. 
Il permet en effet de faire apparaître aux uns et aux autres, y compris à l’autorité administrative, la réalité et la complexité des situations locales auxquelles il est nécessaire d’adapter les instructions de portée générale. Le 
rôle du chef, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, est avant tout de « gérer des conflits ». Il faut en prendre conscience et agir en conséquence. Pour cela il vous appartiendra de prendre toutes 
initiatives – dans le cadre de vos responsabilités – pour gérer au mieux ces innombrables « conflits » qui caractérisent la vie quotidienne de notre système éducatif. 
Un cadre ne confond pas autorité et autoritarisme 
L’autoritarisme, c’est l’autorité sans discernement et sans dialogue. 
L’autorité est une création continue où l’effort de notre volonté pour servir l’intérêt général, donc la politique définie par la loi et la règle, rejoint l’intelligence du cœur et de l’esprit. Il y faut tout à la fois de l’initiative de 
l’intention : un texte écrit peut bien définir des objectifs, il ne définira jamais des modalités d’action. La créativité n’est pas le monopole des enseignants, elle est aussi le devoir quotidien des administrateurs. » 

!
 
JOURNÉE SPÉCIALE INNOVATION SUR ACTEURS PUBLICS TV LE 3 MAI PROCHAIN 
11 avr. 2018, PAR Catherine Pennec 
Améliorer la qualité de service, offrir un environnement de travail modernisé aux agents et accompagner la baisse des dépenses publiques, pour réussir la mise en œuvre du plan Action publique 2022, il 
faudra innover ! 
Tout au long de cette journée en direct sur Acteurs publics TV, des personnalités et des experts débattront d’innovation en matière de conception, de méthodes comme de technologies. 
Au programme:  
10h30 – Emission 
► Que va changer le nouveau Règlement général pour la protection des données (RGPD) pour les managers publics ? 
Le RGPD entre en vigueur le 25 mai prochain. Transparence, responsabilité, ce règlement devrait entraîner une approche plus managériale d’un sujet aujourd’hui appréhendé sous l’angle purement 
technique. 
avec Thomas Andrieu, directeur des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice, Gwendal Le Grand, directeur des technologies et de l’innovation à la CNIL  
11h05 – Interview : 3 questions à... 
► La girafe digitale : la conduite de la transformation numérique par l'idéation 
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avec Maud Breton, directrice d’Econova, groupe Econocom 
11h15 - Carte Blanche 
► Comment l'intelligence artificielle va t-elle bouleverser les fonctions de comptable public et de magistrat financier ? 
avec Gilles Johanet, procureur général près la Cour des comptes 
11h35 - La Parole aux experts 
►  L’application LocAlerte 
avec Quiterie Boer, directrice de projet digital factory, Capgemini, François du Prey de la Ruffinière, adjoint au chef de bureau de la mobilité et de la proximité numérique, ST(SI)² et le Lieutenant-Colonel 
Olivier Langou, chef de bureau de la mobilité et de la proximité numérique, ST(SI)² 
11h45 – Emission 
► Comment recruter et former les profils numériques dans l'administration ? 
Renforcement du rôle de la Dinsic dans ce domaine, mise en garde de la Cour des comptes dans son dernier rapport public annuel : l’Etat se trouve confronté à une « guerre des talents » dans le domaine 
du numérique. Quels sont les besoins ? Les métiers en tension ? Comment bien recruter ? Comment attirer les bons profils et coller à leurs aspirations ?  
avec François Xavier-Petit, directeur général du programme « Matrice » de l’Ecole 42,Conseiller scientifique de l’Incubateur des Politiques publiques, Christophe Lepage, directeur de l’observation et de la 
prospective de l'emploi, de la compétence et des métiers du CNFPT et Hélène Brisset, directrice des systèmes d’information au Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales 
12h15 - Carte Blanche 
► Le rapport du comité Action publique 2022 : quelles recommandations ? 
 Rencontre avec Thomas Cazenave, délégué interministériel pour la Transformation publique 
12h35 – La ochain Parole aux experts 
► L’apport de la valeur de l’IoT (Internet of Things) pour le secteur public 
avec Aurélia Orus, directrice secteur public, CGI et Florent Tournois, chef du service Guichet entreprises, direction générale des entreprises 
13h50 – La tParole aux experts 
► Concilier la transition numérique et écologique 
avec Manon Petit, Responsable Innovation durable - Econocom 
14h05 – Emission 
► Une nouvelle fiscalité locale au service de l'efficacité ? 
Alors que la mission Richard-Bur devrait rendre bientôt sa copie sur la réforme de la fiscalité locale, comment innover dans ce domaine ? Comment faire de la fiscalité locale un élément d’autonomie et 
d’efficacité des collectivités territoriales ? 
avec Laurent Bacquart, directeur général adjoint finances, commande publique et optimisation des moyens, Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et David Lisnard, maire de Cannes, vice-
président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. 
14hO0 – La sParole aux experts 
► Inventer la relation citoyen omnicanal grâce au numérique   
avec  Fabien Ferrazza, délégué solutions secteur public, Docapost 
14h50 – Carte Blanche 
► Quels obstacles à l’innovation française en santé ? 
avec Claude Le Pen, professeur de sciences économiques à l’Université Paris Dauphine,  directeur du master "Économie et gestion de la santé" 
15h20 - Carte Blanche 
► Les villes, creuset de toutes les innovations ? 
15h50 – Carte Blanche 
► L'intelligence artificielle: une révolution pour la santé 
avec Frédéric Valletoux, président de la FHF, maire de Fontainebleau 
https://www.acteurspublics.com/2018/04/11/journee-speciale-innovation-sur-acteurs-publics-tv-le-3-mai-prochain 
NB :  on note l’intervention suivante de Mme Maud BRETON 
▶ La girafe digitale : la conduite de la transformation numérique par l'idéation. 
 W nous dite que « l'idéation est le processus créatif de production, développement, et communication de nouvelles idées ; le terme idée signifie ici un élément de 
base de la pensée, ou plutôt de la vie psychique en général, qui peut être aussi bien sensoriel ou concret qu'abstrait. L'idéation comprend tous les stades d'un 
processus de pensée original, de l'innovation au développement de l'idée et jusqu'à son achèvement. C'est ainsi un aspect essentiel de tout processus créatif ou 
conceptuel, d'où son importance aussi bien en pédagogie que dans la vie pratique. Le terme idéation est un anglicisme tiré de ideation, terme inventé par John 
Stuart Mill.» 
    Quand à la girafe, son arrivée dans le débat reste énigmatique … 
A noter l’intervention de Gilles JOHANET, ancien directeur de l’ENIM et actuel procureurs près la C.comptes sur le thème : 
▶ Comment l'intelligence artificielle va t-elle bouleverser les fonctions de comptable public et de magistrat financier ? 
!
 
OS NEWS 
 
NN 
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!  

!
 
OUVERTURES 
 
- OMI : RESPONSABLE PROJET - DIVISION ADMINISTRATIVE – EXAMEN iDES PROCESSUS OPÉRATIONNELS, D1 (DATE LIMITE 7 MAI 2018) 
Purpose of the post 
Under the overall supervision of the Director of the Administrative Division, the incumbent will lead a programme to transform structures and processes at IMO. The 
incumbent will manage assignments through the entire project lifecycle working closely with business owner’s teams and the Steering Committee of the project.  
Salary: US$ 97,805 net per annum, plus post adjustment (currently US$ 72,082). Staff with primary dependents (subject to eligibility) will receive an additional allowance 
of 6% of the net salary plus post adjustment. Salary is free of income tax in the United Kingdom. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-internationales/actualites-et-postes-vacants/alertes-de-la-dfi/appels-a-
candidatures/ 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/v.n._18-12_project_manager_2__cle8235ef.pdf 
!
 
L'EMPLOI DE SOUS-DIRECTEUR DES RESSOURCES HALIEUTIQUES À LA DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES ET DE L'AQUACULTURE (DPMA) AU MINISTÈRE DE 
L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION SERA PROCHAINEMENT VACANT. 
La DPMA est compétente sur l'ensemble des problématiques internationales, communautaires et nationales, des secteurs de la pêche maritime et de l'aquaculture. Au 
sein de la direction, la sous-direction des ressources halieutiques est particulièrement chargée de la définition de la politique de conservation des ressources 
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halieutiques et de la politique de contrôle des pêches maritimes, aux plans national et communautaire (politique de la compétence de l'Union européenne faisant l'objet 
de règlements d'application directe) et dans le cadre des relations avec les organismes internationaux concernés (Organisations régionales de gestion des pêches). Elle 
supervise leur mise en œuvre. Elle exerce également la tutelle de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. 
Le sous-directeur est chargé de concevoir, orienter, coordonner et évaluer l'activité de quatre bureaux qui regroupent une trentaine d'agents. Il pilote les travaux de 
conception et de production dans tous les domaines d'activité de la sous-direction. Il est en relation régulière avec le cabinet du ministre, la commission européenne, 
les organismes scientifiques, les autres départements ministériels concernés et les professionnels. 
Le titulaire de cet emploi devra disposer d'une bonne connaissance du secteur des pêches et de l'halieutique. Il aura une expérience de la pratique de la négociation 
communautaire et internationale ainsi que des relations avec les professionnels. Une bonne capacité de négociation et une pratique solide de la gestion de crise sont 
attendues. Il devra faire preuve d'une capacité à prendre en compte l'action globale de l'Etat en mer et à analyser les stratégies et les enjeux maritimes. Il aura des 
compétences avérées en matière de management et d'animation d'équipes. 
Conformément aux dispositions du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, 
les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être transmises par la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel de la République française, exclusivement par voie électronique, au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture 
(frederic.gueudar-delahaye@agriculture.gouv.fr) et à la déléguée à la mobilité et aux carrières (claudine.lebon@agriculture.gouv.fr). 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036813922&dateTexte=&categorieLien=id 

!
 
 

NOTRE ASSOCIATION RECOMMANDE DE S’ABONNER DIRECTEMENT AU JOURNAL LE MARIN 
http://r.newsletter.a-p-c-t.fr/1pu0kjg2hy4j41vf.html  

 
!

 

!   PROCHAINS EVENEMENTS DU CMF  
(se signaler en cas d’intérêt car notre association est membre du CMF et nous pouvons participer aux événements signalés) 
  
1/ Groupes et sous-groupes synergie : 

Groupe "Grands fonds marins" - Mercredi 16 mai à 15h à Paris ( NB :  participation AC IZARD)  …  •
- Groupe "Attractivité des métiers de la mer" - Mardi 3 juillet à 10h30 à Paris  •
 •

2/ Cocktails et buffets networking 
- Le mardi 24 avril avec le Grand Port Maritime de Marseille-Fos, à Marseille - de 11h à 16h30 ( NB :  participation AC BISSUEL, BOTALLA-GAMBETTA et DEJARDIN)  
- Le jeudi 24 mai à 12h30, aux Vedettes de Paris ( NB :  participation AC IZARD et AG TOURRET)  
- Le mardi 25 septembre à 18h30 à l'occasion des Assises du Port du Futur 
 
3/ Journée nationale « Les Elles de l’Océan » - Vendredi 8 juin à Paris et dans plusieurs villes littorales métropolitaines et Outre-mer 
Le Cluster Maritime Français, l’association Elles Bougent et le CNRS organisent conjointement cette journée dédiée aux femmes et à la mer, à l’occasion de la Journée 
Mondiale de l’Océan. Sous le haut-patronage du Président de l’Assemblée Nationale, et avec le soutien du Secrétaire général de la mer, du Ministre de la transition 
écologique et solidaire, cet événement a notamment pour objectifs de valoriser le rôle des femmes dans le maritime et de faire découvrir aux jeunes filles les métiers de 
la mer. 
Nous vous invitons à noter la date. Plus d’informations vous seront communiquées prochainement. 
 
4/ Assemblée Générale annuelle – le mardi 19 juin à 17h à la Maison des Océans / Institut Océanographique de Paris (NB :  participation AC IZARD et AG TOURRET) 
 
Journée nationale « Les Elles de l’Océan » - Vendredi 8 juin à Paris et dans plusieurs villes littorales métropolitaines et Outre-mer 
    Le Cluster Maritime Français, l’association Elles Bougent et le CNRS organisent conjointement cette journée dédiée aux femmes et à la mer, à l’occasion de la Journée 
Mondiale de l’Océan. Cet événement permettra de valoriser la place des femmes et les opportunités de la féminisation dans les entreprises maritimes ainsi que de faire 
découvrir à de nombreuses jeunes filles l’attractivité des métiers de la mer. 
Sous le Haut Patronage de François de Rugy, Président de l'Assemblée nationale, avec la participation de la députée Sophie Panonacle, cette journée bénéficie du 
Ministère de la Transition écologique et solidaire, du Ministère de l'Outre-mer, du Secrétariat d'état chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, du Secrétariat 
général de la mer, et de la Marine nationale, ainsi que celui de nombreuses entreprises et fédérations.  
Visuel de l'événement envoyable sur demande  par retour de mail  
 
5/ Séminaire "Investir dans l'Economie Bleue" – Jeudi 3 mai matin à Paris 
Ce séminaire est organisé par Ocean Assets Management et Norton Rose, avec le partenariat du Cluster Maritime Français et d’Armateurs de France, dans la lignée du 
rapport du rapport stratégique "Blue Growth" de la Commission Européenne, et à l’initiative de la DG Mare. Consultez le programme et inscrivez-vous en ligne. 
En continuité de ce séminaire, un événement #BlueInvest 2018 aura lieu à Bruxelles le 17 mai, à la DG Mare. 
  
6/ Prochaine session du Propeller Club de Paris 
Jacques Collina-Girard, Maître de conférence à l’Université d’Aix-Marseille, interviendra sur le thème suivant : « L’ATLANTIDE, entre mythe et réalité. » 
Retrouvez le bulletin d’inscription en suivant ce lien. 
 
7/ 3DEXPERIENCE Forum France de Dassault Systèmes - Mardi 15 Mai à Paris 
L’édition 2018 aura pour thème : "À l’ère de la Renaissance par l’Industrie, l’intelligence collective rend possible l’impossible." 
Des intervenants variés tels que Bouygues Construction, Naval Group ou encore Jean-Pierre Floris y partageront leur vision autour d’un axe majeur de la stratégie de 
Dassault Systèmes :  faciliter la collaboration et les processus d'innovation entre les acteurs de l'écosystème industriel, tout en gardant l'Humain et l’Environnement au 
centre. 
Retrouvez toutes les informations sur la page dédiée à l’événement.  
 
8/ Seanergy – du 12 au 14 juin à Cherbourg  
La 3ème édition de Seanergy, le salon professionnel international dédié au Energies Marines Renouvelables sera couplé pour la première fois à l’International 
Conference on Ocean Energy. 
Du 12 au 14 juin 2018, l’ICOE et Seanergy associeront à Cherbourg, pendant 2 jours et demi, salon professionnel, conférences scientifiques & techniques, rendez-vous 
BtoB et visites techniques. 
 
9/ Assises de la pêche et des produits de la mer – 14 et 15 juin 2018 à Sète 
Cet événement réunit l’ensemble des acteurs de la filière pêche, de la production à la distribution en passant par la transformation. Pendant deux jours, des centaines de 
décideurs issus des secteurs public et privé se retrouvent afin d’aborder les enjeux qui les concernent, partager leurs expériences et apporter leur vision. 
Découvrez l’édition 2018 et inscrivez-vous sur le site de l’événement. 
  
10/ Le Rendez-Vous de l’Assurance Transports – les 26 et 27 juin 2018 à Paris  
Cette année, cette manifestation internationale abordera les 10 ans de crise qui ont impacté le secteur avec pour thème central « 2008-2018 : 10 ans après la crise ». 
Ce Rendez-Vous, qui a regroupé plus de 680 participants en 2017, permettra d’une part de dresser un état des lieux du monde des transports aujourd’hui et des impacts 
de la crise sur celui-ci, et, d’autre part, d’aborder des sujets tels que la Blockchain et le Cyber Risk. 
Retrouvez plus d’informations en suivant ce lien.  
 
11/ Rappel des autres événements 2018 à noter : 

Assises nationales du nautisme et de la plaisance – les 29 et 30 mai à La Rochelle  •
Assises du Port du Futur – les 25 et 26 septembre à Paris  •
Sea Tech Week 11ème édition – du 8 au 12 octobre à Brest  •
VII congrès national ATPYC - du 17 au 19 octobre 2018 à Séville  •
Euronaval – du 23 au 26 octobre à Paris  •
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Salon International du Littoral – les 21 et 22 novembre 2018 à Montpellier  •
Assises de l’Economie de la mer – les 27 et 28 novembre à Brest •

 
8/ Formations en sciences de la mer de l’UN e-SEA 
L’Université de Nantes e-SEA lance 5 nouvelles formations entièrement à distance en sciences de la mer. Les thèmes de ces formations sont les suivants : politique des 
pêches et politiques régionales, lutte contre la piraterie, droit maritime privé, droit de la mer, transports maritimes et systèmes portuaires. 
Les inscriptions sont ouvertes pour la session du 21 mai prochain.   
Pour plus d’informations et pour vous y inscrire, suivez ce lien.  
  
9/ Mastère spécialisé DEMAS de l’ENSM et ENSTA ParisTech 
L’ENSM a ouvert une nouvelle formation, bac+6, en partenariat avec l’ENSTA ParisTech, le Mastère spécialisé DEMAS. Cette formation a pour vocation de former des 
cadres techniques de haut niveau, spécialisés sur le thème émergent de la conception et de l’exploitation des systèmes autonomes maritimes, en leur donnant une 
double compétence, d’une part en conception mécanique de système maritime, d’autre part en ingénierie logicielle, commande de systèmes intelligents et 
cybersécurité. 
Retrouvez plus d’informations en suivant ce lien.  
  
10/ Nouvelle formation :  "Les enjeux environnementaux de la croissance bleue" du 11 au 15 juin 2018 à Brest.   
Formation Campus Mondial de la Mer, construite conjointement par l'UBO, l'IUEM, la Station biologique de Roscoff et le Technopôle Brest-Iroise. Labellisée par le Pôle 
Mer Bretagne Atlantique, ainsi que par le Projet Ocean University Initiative. 
L’objectif principal est de connaître les enjeux environnementaux liés à l’exploitation du potentiel des mers et des océans et comprendre les clés d’une croissance 
durable. Illustration par des cas pratiques et sorties terrain en bateau. 
Retrouvez le flyer d’information en suivant ce lien. 
  
11/ Un équipage de député.e.s engagé.e.s  pour l’économie de la mer 
Ils sont une vingtaine de député.e.s, du groupe LaREM,  toutes et tous ayant en commun d’avoir leur attache sur une circonscription littorale et, ou, sur l’un des grands 
ports maritimes français. Engagé.e.s pour faire avancer la politique maritime, ils sont répartis en 7 petits groupes réactifs pilotés par Sophie Panonacle (Députée de la 
Gironde / rapporteure de la mission d’application de la loi pour l’économie bleue). 
Ces 7 groupes souhaitent être les interlocuteurs privilégiés des acteurs publics et privés du domaine maritime. 
Retrouvez l’intégralité du communiqué de presse et la présentation de l’équipage. 
 
12/ L’éolienne flottante à l’échelle 1/10ème du concept 12MW EOLINK est opérationnelle 
L’éolienne vient d’être installée en mer, à Sainte-Anne-du-Portzic, sur le site expérimental de l’Ifremer, partenaire du projet. La solution EOLINK combine une turbine de 
forte puissance à une structure légère afin d’optimiser le coût de la production d’électricité. L’inauguration est prévue le 20 avril 2018. 
Retrouvez le communiqué de presse. 
 
13/ Une nouvelle vedette de sauvetage pour Madagascar 
Le 29 mars dernier, le Tangara, navire affrété par le Ministère des Armées, a débarqué à la Réunion une 4ème vedette de sauvetage financée par l'association Marins 
Sans Frontières. Après AÏDA, TOSCA et NORMA, déjà en service dans les ports de Mahajunga, Nosy-Be et Toliara, cette nouvelle unité, baptisée DIVA, est destinée à 
assurer des missions de sauvetage en mer et de désenclavement des populations malgaches à partir de l'île Sainte-Marie. 
Retrouvez l’intégralité du communiqué de presse ainsi que le dossier de presse. 
 
14/ L’Afpa et l’opérateur de formation TAFE SA (South Australia) signent un partenariat pour construire ensemble les formations attendues par les industriels de la 
construction navale militaire 
L’Afpa et TAFE SA, l’opérateur majeur de formation en Australie du Sud, signent lundi 16 avril une convention bilatérale de deux ans. Son objectif : « navaliser » les 
formations existantes, dans le cadre d’un vaste programme de modernisation des forces navales australiennes. Un projet qui illustre la forte légitimité qu’a su construire 
l’Afpa en proximité des industriels majeurs français du secteur. 
Retrouvez l’intégralité du communiqué de presse. 
 
16/ Election de Marc Lafosse à la présidence de la Commission EMR du SER 
Le 10 avril, la Commission EMR du Syndicat des Energies Marines Renouvelables a élu Marc Lafosse président de la commission EMR, dont il occupait jusqu’alors la 
vice-présidence. Il est également en charge de l’Observatoire des énergies de la mer, créé à l’initiative du CMF.  
Retrouvez le communiqué de presse. 
 
17/ Nouvelle présidence féminine du Lycée Maritime et Aquacole de La Rochelle 
A l’heure où la croissance bleue arrive sur le devant de la scène médiatique et politique, où l’égalité homme-femme devient un objectif véritable pour lequel la société 
civile est sollicitée, Leslie Widmann a été élue à la Présidence du Lycée Maritime et Aquacole de La Rochelle. 
Retrouvez le communiqué de presse. 
 
18/ Le Cluster Maritime Français, partenaire avec la Task Force du MEDEF International 
Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président du CMF, a signé un partenariat avec la Task Force du MEDEF International, présidée par Philippe Louis Dreyfus, le 9 avril 
au MEDEF. Ce partenariat a pour but de partager et échanger les informations, de mutualiser les expertises respectives, et de bénéficier d’appuis logistiques et 
opérationnels afin d’apporter un appui plus efficace au développement des entreprises à l’international. 
En complément de l’expertise internationale apportée par le GEEM (groupe d’expertise d’économie maritime des conseillers du commerce extérieur) apportée aux 
pouvoirs publics et aux membres du Cluster, le MEDEFI invitera les entreprises membres du Cluster à participer à ses délégations d’entreprises à l’international ou en 
France, et pourra faciliter la recherche d’entreprises pour des projets précis ayant trait à l’économie maritime. 
  
19/ Mission des pôles mer en Argentine 
Cette mission est dédiée aux acteurs actifs et innovants impliqués dans des activités maritimes et portuaires et l’environnement offshore, membres d’un pôle de 
compétitivité. Les objectifs pour ces acteurs sont de nouer et développer des partenariats technologiques et industriels en Argentine ou prévoir une implantation 
locale ; mettre en valeur leur savoir-faire auprès d’acteurs ambitieux et à fort potentiel ; et identifier et approcher l’écosystème argentin dans ces domaines. 
Retrouvez la plaquette et le bon de participation. 
  
20/ Mission Pelagos : appel à mécènes et sponsors 
Les scientifiques du CNRS de Toulon et de l’association LONGITUDE 181 réaliseront la première mission océanographique du futur : « PELAGOS : Suivi Bioacoustique 
des Cétacés par Drone de Surface ». 
Ils s’appuieront sur les expertises de la revue Marine & Océans, Lemer-Pax et SEA PROVEN, le concepteur du plus grand drone civil au monde : le SPHYRNA. Celui-ci 
sera équipé de toutes les innovations techniques et scientifiques pour répondre aux enjeux environnementaux et atteindre les objectifs scientifiques de cette mission. Il 
partira du Port de Monaco lors du « Monaco Solar & Energy Boat Challenge » du 12 au 14 juillet. La campagne durera 2 mois. 
Un cocktail de présentation de la Mission Pelagos est organisé le jeudi 26 avril à 18h à Echologia (Louverné en Mayenne). Pour vous y inscrire, suivez ce lien et pour en 
savoir plus, téléchargez le dossier de la mission. 
 
21/ Assises du Port du Futur : 
La 8ème édition des Assises Port du futur se déroulera les 25 et 26 septembre 2018 à la Fédération Nationale des Travaux Publics. Elles sont organisé par le CEREMA en 
partenariat avec notamment le CMF, l’UPF, les Pôles mer. 
- Appel à contributions 
Lors des Assises du Port du futur, seront mis en avant les territoires portuaires, leurs expériences, leurs innovations, … 
Si vous êtes intéressés et souhaitez contribuer à construire la prochaine édition des Assises du Port du futur, vous pouvez répondre au questionnaire proposé. Pour le 
télécharger, cliquez sur celui qui vous correspond : questionnaire entreprises ; questionnaire collectivités/ports. 
- Appel à candidatures 
Pour ce nouveau rendez-vous, le Cerema et ses partenaires vous proposent de participer à la deuxième édition du trophée du Port du futur pour récompenser une 
innovation renforçant la performance, la compétitivité ou la sécurité des ports. Ce concours est l’occasion pour les entreprises et les laboratoires de recherche de 
présenter leurs innovations aux différents acteurs portuaires et de rencontrer de futurs clients et partenaires. En savoir plus. 
 
22/ Ocean Hackathon 3ème édition : appel à défis 
Ocean Hackathon se tiendra du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2018, à l’ENSTA Bretagne. La première étape est lancée, le recueil des défis. Ocean Hackathon est une 
occasion unique d’expérimenter une idée autour de la mer par l’accès à des données numériques variées, la présence de coaches et de compétences pluridisciplinaires 
le temps d’un week-end convivial, studieux mais décontracté. En 2017, Ocean Hackathon a réuni 80 équipiers. 
Pour plus d’informations, retrouvez le communiqué de presse. 
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MARINE NEWS 
 
Cols Bleus Hebdomadaire N°15 
http://www.colsbleus.fr/exemplaires/10601 
 
LORS DE SON AUDITION PAR LA COMMISSION SÉNATORIALE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES FORCES ARMÉES, DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DU PROJET 
DE LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE [LPM] 2019-2025, L’AMIRAL CHRISTOPHE PRAZUCK A DONNÉ LE DÉTAIL DES QUATRE DÉFIS QUI ATTENDENT LA MARINE 
NATIONALE, DONT IL EST LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR [CEMM]. 
Ainsi, le premier de ces défis est le « retour des rhétoriques de puissance », qui sont notamment le fait de la Chine et de la Russie. Ces deux pays ont non seulement 
changé leurs postures navales et stratégiques, tout en se donnant les moyens de le faire. 
« La Chine construit en quatre ans l’équivalent de la Marine française et la Russie a multiplié par 1,5 le nombre de ses sous-marins », a ainsi relevé l’amiral Prazuck. 
Et ces efforts s’accompagnent de progrès qualitatifs, en particulier dans le domaine de la guerre sous-marine. Ainsi, l’amiral Philip Davidson, pressenti pour prendre la 
tête du commandement américain pour le Pacifique (USPACOM) a récemment souligné que la Chine, grâce à l’espionnage industriel, avait fait accru signicativement ses 
capacités, avec le développement de nouvelles technologies lui permettant de disposer de sous-marins « plus silencieux et de plus en plus sophistiqués », de drones 
sous-marins et de nouveaux capteurs pour la lutte anti-sous-marine. 
Ce retour « à la réthorique de puissance » amène à un second défi pour la Marine nationale : l’affaiblissement de l’ordre international, lequel, selon l’amiral Prazuck, « 
s’exprime particulièrement en mer, comme l’illustre la remise en cause du droit maritime international en mer de Chine méridionale ». 
Pour rappel, Pékin pratique la politique du fait accompli dans cette partie du monde, stratégique à plus d’un titre. Bien que ses prétentions territoriales n’ont « aucun 
fondement juridique », comme l’a affirmé la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, la Chine y déploie des capacités militaires de type A2/AD (déni et interdiction 
d’accès) sur les îlots des archipel Spratleys et Paracel. 
« La France est concernée par ces bouleversements, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations-Unies, membre fondateur de 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et de l’Union européenne, ainsi qu’au titre de son espace maritime, qui est le deuxième mondial », a fait valoir l’amiral 
Prazuck. D’ailleurs, la frégate de surveillance Vendémiaire « s’est fait marquer par une frégate chinoise de façon continue entre Hong Kong et Brunei » après un passage 
dans les Spratleys. 
Le troisième défi qui concerne la Marine nationale est lié, en quelque sorte, aux deux premiers. Il porte sur le « foisonnement technologique impliquant la remise en 
question des technologies de notre actuel outil militaire », a dit le CEMM. « Le big data, l’intelligence artificielle ou encore l’emploi de nouveaux vecteurs hyper-véloces 
nous obligent à ouvrir de nouveaux chantiers pour assurer l’adaptation de nos moyens à ce nouveau contexte », a-t-il ajouté. 
Et ce point est assez délicat. « Nous constatons depuis plusieurs années une accélération des évolutions technologiques dans le domaine militaire. C’est 
particulièrement vrai dans le domaine des missiles. Les Russes exportent des missiles S-400 de plus en plus performants. Les futurs missiles, dans les 10 à 15 ans à 
venir, pourront être tellement rapides que nos radars à antennes tournantes ne pourront pas en pister la trajectoire », a expliqué l’amiral Prazuck. 
D’où la mise au point de « nouveaux radars – fixes, à plaques – pour détecter des missiles volant jusqu’à Mach 5. » Et « certaines technologies de furtivité, qui sont 
également en cours de développement, impliquent la mise en oeuvre d’une veille collaborative créée par la mutualisation des données de l’ensemble des radars d’une 
force, afin de disposer d’une image globale de son environnement immédiat », a dit le CEMM. 
Qui plus est, les missiles intercepteur Aster, qui équipent les navires de la Marine nationale, risquent d’être dépassés par ces missiles hypervéloces. « De nouveaux 
moyens d’interception devront ainsi être élaborés; en soft-kill et en hard-kill, les armes à énergies dirigées sont également une piste susceptible de répondre à ces 
évolutions », a estimé l’amiral Prazuck, pour qui la « la défense de l’adversaire doit [aussi] être prise en compte. » D’où le programme franco-britannique FMAN-FMC. 
Enfin, le quatrième défi que doit affronter la Marine nationale porte sur le « nomadisme des crises » et le « terrorisme militarisé ». Ainsi, a relevé le CEMM, « Daesh se 
trouve à la fois en Afghanistan et dans le Sinaï et des cellules de terrorisme radicalisé apparaissent en Asie du Sud Est, tandis que prolifère le trafic des armes de haute 
technologie, comme les missiles antinavires désormais détenus par des groupes non-étatiques au Yémen, au Sinaï ou en Méditerranée orientale. » 
Et, a-t-il continué, ce « nomadisme des crises est rendu plus complexe encore par l’évolution du niveau technique des armements. » À ce sujet, l’amiral Prazuck avait 
dit, lors d’une audition précédent, que l’on n’était « pas loin du jour où un missile antinavire sera tiré contre un bâtiment français. » 
http://www.opex360.com/2018/04/21/selon-chef-detat-major-marine-nationale-faire-face-a-quatre-defis/ 
!
 

!   AGENDA : S’INSCRIRE PAR RETOUR DE MAIL OU PAR TEXTO OU APPELS SUR 0 680 849 962 SI INTÉRÊT  
 
Mardi      15 mai       CA (ouverts) AP3M et AAAM à Paris de 11à 15H à l’Arche (salle de réunion) 

                    OJ envoyable sur demande  par retour de mail  
Mardi      19 juin      Rencontre AAM dans le cadre de l’AG du CMF puis dîner des Parisiens 
Septembre               Accueil des nouveaux AAM à Nantes 
Mardi       2 octobre   CA (ouverts) AP3M et AAAM à Paris de 11à 15H à l’Arche 
Mercredi    5 décembre  AG AP3M à Paris 
Jeudi       6 décembre  AG AAAM à Paris 
 
@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m 
 
 

!  LISTE PERMANENTE DES DOCUMENTS ENVOYABLES SUR DEMANDE PAR RETOUR DE MAIL  
 

Annuaires AAM (complet, monographique, analytique, restreint, …)  •
Statuts  •

 
Instruction MD sur les droits financiers des militaires et de leurs ayants cause  (nouvelle version) •

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_43072.pdf 
https://www.bo.sga.defense.gouv.fr/boreale_internet/BOC/BOC_13361/281809_cert.pdf 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Notice à l’usage des officiers généraux (NOUVELLE VERSION)  •
Fiches pratiques retraites militaires (nouvelle édition)  •
Guide pratique des droits des ayant cause des AAM décédés  (Nouvelle édition)  •

 
Histoire du corps des AAM (ouvrage du centenaire) - Attention 40 Mo  
Rigel n°41 (spécial 50e anniversaire des CROSS) 
 
ESPACE CodiMar (codifications maritimes – régulièrement  actualisé)  –  
Vademecum de l’AAM (en construction) 

Fiche 1-0    les différents codes incluant une thématique marine  •
Fiche 1-1 Présentation générale et sommaire  •
textes nationaux maritimes non codifiés (classement thématique)  •
textes européens maritimes non codifiés (classement thématique)  •
textes internationaux maritimes non codifiés (classement thématique)  •
Fiches et Synthèse Droit social maritime (voir annonce supra ) •

!
 
 @@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m 
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  ! LES AAM du JOUR @@@m@@@m 
    C’était à SAINT QUAY PORTRIEUX samedi dernier pour la fête de la coquille. Sous le regard impérial de notre camarade 
l’AC Eamon MANGAN (en vignette), DML 22, l’AG Michel LE BOLLOCH’H s’est lancé dans une grande entreprise de 
séduction intellectuelle des A1 Kristenn LE BOURHIS et Nancy LÉGER. 
 

!  
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-quay-portrieux-22410/saint-quay-fete-de-la-coquille-l-annee-de-tous-les-
records-5715317 
!
 
Et oui ! C’est bien notre MARJOLAINE. Elle est maintenant au Muraux …  
 

!  
!
 
@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m
@@@m 
 
 

!   À PROPOS DE CETTE INFOLETTRE 
 
    Elle est CONFIDENTIELLE (ne pas retransmettre hors du cercle des AAM et PEM membres de nos associations) et réservée à nos membres à jour de leurs cotisations 
et sert de bulletin de liaison dont les informations, aussi exhaustives que possible, et parfois redondantes, sont très régulièrement rafraichies. Ce courriel 
d’informations ne saurait CEPENDANT en aucun cas être assimilé à une quelconque entreprise de presse. Les codes couleurs correspondent aux divers thèmes 
d’intérêt des AAM et la plupart d’entre nous sautent les passages qui ne les concernent pas directement. Les (nombreux) textes en anglais que les NdJ contiennent ne 
sont pas là que pour compléter votre information mais aussi pour améliorer votre pratique de cette langue maritimement universelle. N’hésitez pas à faire suivre les NdJ 
aux officiers membres de nos association et qui vous feraient savoir qu’ils ne la reçoivent plus suite à changement d’adresse en leur demandant de nous communiquer 
leur nouveau mail. Attention l’accès aux NDJ est liée à la cotisation AAAM.  
 
COTISATIONS 

Pour tout ce qui concerne les cotisations, il faut transiter par l'adresse: assoAAAM@gmail.com, et non pas à nos trésoriers sur leurs boites personnelles. 
Modalités : 
−    les virements bancaires et postaux  
                Banque: 10278     Guichet: 06021     N° compte: 00020413801     Clé: 89 
                IBAN: FR76 10278 06021 00020 41380 189 
                BIC: CMCIFR2A  
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!  
−    les règlements par chèques: 
                les chèques sont à rédiger à l'ordre de l'Association des administrateurs des affaires maritimes (AAAM) 
                les adhésions doivent être adressées à l'adresse suivante : Michel ARDOHAIN, MTES-DGITM-DAM Tour Séquoia 92055 LA DEFENSE cedex 
Merci de préciser vos coordonnées (adresse postale et électronique, téléphone) pour nous permettre de mettre à jour l'annuaire. 
L'adresse pour tout renseignement concernant la trésorerie, une précision sur votre situation, ou un accusé de réception du versement de votre adhésion : 
assoAAAM@gmail.com 
Barème des adhésions au 1er janvier 2018 : 
    - AGAM   60 €  
    - AC1AM, AC2AM et APAM 40 € 
    - AAM  20 € 
    - Elèves-officiers et Officiers-élèves en formation : gratuit (cette gratuité s'arrête au 1er janvier de l'année qui suit leur première affectation)  
    - Conjoints  10 € 

    - Adhésion à vie 300 € (uniquement pour les administrateurs n'étant plus en position d'activité d’AAM et poursuivant une activité professionnelle)  
 
!
 
@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m@@@m 
 

!  
 

 

!  
SIXTEEN ABANDONED SEAFARERS, AND SIXTEEN MORE  

By MarEx 2018-04-18 20:08:57 
A legal dispute has left 15 Indian seafarers and one Pakistani seafarer stranded onboard a tanker off the UAE for over a year. Meanwhile, another 16 Ukrainian seafarers 
who were stranded off Casablanca have now been paid and repatriated. 
The crew of the Panama-flagged tanker MT Zoya 1, currently moored 15 miles off the UAE,  have not been paid for four months. Their passports have been in the 
possession of UAE authorities since October 1, 2017 following a legal dispute with shipowner ECB International. Ship managers Aurum Ship Management has asked the 
owner to pay salaries and port fees as soon as possible, but the request has not been actioned. The men are being provided with food and water, and Indian diplomatic 
missions are currently working with local authorities to help resolve the situation. 
Two of the crew have tried to commit suicide: one, as his family's sole caretaker, is fearful for his seriously ill mother. 
The Indian consulate has helped repatriate approximately 250 Indian national sailors since May 2017. 
Earlier this month, the 16 crew members of the container ship Avonmoor were repatriated home to the Ukraine. In January 2018, the crew of the Bahrain flagged-vessel 
were abandoned in the Port of Casablanca, Morocco, leaving them without wages, provisions, fuel and first aid supplies. The vessel was in blackout whilst anchored in 
the mouth of the port, which caused significant security concerns for the crew. 
The vessel is owned by Tylos Shipping and Marine services. The ITF have identified previous issues on the same vessel as well as others, with unpaid wages and failure 
to repatriate crew. The ITF is currently dealing with three cases of abandonment with the owner, including the Sanad, the Aman and the Jerna S. This previous 
abandonment case on Avonmoor, in Malta, was resolved last September. 
The current situation was resolved thanks to the efforts of P&I, port authorities, the Ukrainian Embassy, the ITF and the Moroccan Workers' Union. Wages totaling 
$107,000 were paid and the crew repatriated.  
https://worldmaritimenews.com/archives/249908/itf-16-abandoned-seafarers-return-home-after-months-on-powerless-ship/?uid=83480 
https://www.maritime-executive.com/article/sixteen-abandoned-seafarers-and-sixteen-more#gs.phPHba0 
http://www.itfglobal.org/en/news-events/press-releases/2018/april/itf-inspectors-help-repatriate-abandoned-ukrainian-seafarers/ 
https://insurancemarinenews.com/insurance-marine-news/crew-get-owed-wages-return-home-ukraine/ 
NB :  s’agissant de l’AVONMOOR ce navire est en train de purger sa 10e détention, tous MoUs confondus. Le record n'est pas loin... 
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! 
Il est à noter qu’en 2017 l'Avonmoor avait coupé son AIS alors qu'il partait de Zarzis, à quelques encablures de la frontière libyenne et de Zawarah, plaque tournante du 
trafic de migrants. 

!
 
PRÉSIDENCE & MINISTRES (y/c les anciens) 
 
Communiqué de presse 
Nicolas HULOT, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire 
Paris, le mardi 24 avril 2018  
FIN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE DU PUBLIC SUR L’AVENIR DE LA MER ET DU LITTORAL : 
Nicolas Hulot transmet les contributions en vue de l’établissement des stratégies de façade 
Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire remercie les 500 participants aux 20 ateliers publics, les 1 700 contributeurs et les 16 000 
personnes qui ont réagi à ces contributions dans le cadre de la concertation préalable sur les objectifs des stratégies des quatre façades maritimes de l’Hexagone, qui 
s’est déroulée du 26 janvier au 25 mars 2018. 
Comment encourager la gestion durable des activités maritimes ? Quels espaces souhaitez-vous voir protégés ? Quels espaces faut-il réserver aux énergies 
renouvelables, à la pêche, à la plaisance ou encore à l’aquaculture ? Tels sont les types de questions qui ont été posées aux Français à l’occasion de cette consultation. 
La protection des écosystèmes marins et le développement socio-économique sont les thèmes les plus abordés dans les contributions, suivis par les inquiétudes que 
suscitent les risques et la surfréquentation sur le littoral. 
Les enjeux et la vision d’avenir qui avaient été proposés ne sont pas fondamentalement remis en cause mais le public a exprimé de fortes attentes sur certains sujets 
tels que la pollution dans les ports, le développement des énergies marines renouvelables dans un cadre de participation locale, la réduction des captures accidentelles 
de petits cétacés ou la bonne gestion des déchets. Le public est également apparu très sensible aux enjeux de gestion du trait de côte et des risques littoraux. 
Enfin, le public considère globalement que le thème du tourisme et des loisirs n’est pas assez pris en considération, tant au niveau des conflits d’usage et de capacités 
d’accueil que de sa contribution dans l’économie. 
Les résultats de cette concertation vont maintenant être transmis aux Préfets coordonateurs pour chaque façade et aux membres des Comités maritimes de façade en 
vue de l’établissement des projets de documents stratégiques de façade. 
« Cette concertation a démontré que les Français sont intéressés par la politique de la mer et du littoral. Ils se sont fortement impliqués dans cette nouvelle forme de 
concertation publique. Ces contributions enrichiront les travaux en cours sur chaque façade sous l’égide des préfets coordonateurs et en concertation avec les acteurs, 
réunis au sein des Conseils maritimes de façade » déclare Nicolas Hulot. 
Au-delà des stratégies de façade maritime, c’est une mobilisation au travers de la feuille de route pour l’économie circulaire, du débat en cours sur la programmation 
pluriannuelle de l’énergie et du plan biodiversité en préparation qui est nécessaire pour répondre à ces préoccupations. 
Revenez sur les documents de la concertation préalable du public 
- Toute l’actualité sur la concertation sur https://www.merlittoral2030.gouv.fr/presse-kit-de-communication 
- Les vidéos réalisées pour chaque façade par "quatre champions des océans"   Isabelle Autissier, François Gabart, Jean Le Cam et Guillaume Néry pour   expliquer les 
enjeux économiques et environnementaux de chacune d’entre elles ici 
- Le dossier de presse  
Elaboration des futures stratégies pour la mer et le littoral de chaque façade maritime 
La planification en mer vise à améliorer la coexistence entre les usages et assurer leur compatibilité avec le milieu. Elle passe par l’élaboration de stratégies maritimes 
de façade. 
Celles-ci fixeront des objectifs stratégiques et donneront une carte des vocations par espace maritime. Cela permettra de mieux organiser l’utilisation de l’espace 
maritime et littoral afin de concilier les différents usages qui s’y développent, tout en garantissant une bonne prise en compte des écosystèmes marins. 
Calendrier 
- 11/25 janvier 2018 : Annonce de la concertation préalable. 
- 26 janvier/25 mars 2018 : Concertation en ligne et par façade. 
Du 26 janvier au 25 mars 2018, le public a été invité à s’inscrire sur le site internet dédié et à formuler des propositions argumentées pour chaque façade maritime autour 
de grands thèmes de réflexion (environnement, économie, risques…). 
- Avril/Juillet 2018 : Elaboration des projets de stratégies de façade maritime. 
Les synthèses des contributions du public lors de la concertation préalable seront portées à la connaissance des Conseils maritimes de façade, instance consultative et 
partenariale, pour enrichir l’établissement des documents stratégiques de façade 
Les projets de documents stratégiques de façade seront présentés aux Conseils maritimes de façade. 
- Septembre/octobre 2018 : Soumission des projets pour avis à l’autorité environnementale. 
- Novembre 2018 / janvier 2019 : Consultation sur les projets de stratégies. 
Les projets de documents stratégiques de façade feront l’objet d’une consultation finale du public (par voie électronique) et des instances consultatives au deuxième 
semestre 2018, avant d’être adoptés début 2019. 
- Avril 2019 : Adoption des stratégies de façade maritime. 
Les projets seront suivis de l’élaboration d’un plan d’action et d’un dispositif de suivi d’ici 2021 
  

 ! 
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www.merlittoral2030.gouv.fr 
 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/presse 

!
 
ROYALTIES 
http://www.letelegramme.fr/finistere/plouzane/rechauffement-climatique-segolene-royal-a-brest-pour-prendre-la-temperature-23-04-2018-11936904.php 

!
 
ÉLUS  
 
PROPOSITION DE LOI VISANT À INSTAURER UN RÉGIME TRANSITOIRE D'INDEMNISATION POUR LES INTERDICTIONS D'HABITATION RÉSULTANT D'UN RISQUE DE 
RECUL DU TRAIT DE CÔTE : 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-307.html 
 
RECUL DU TRAIT DE CÔTE : UNE PROPOSITION DE LOI TAILLÉE SUR MESURE POUR L'IMMEUBLE LE SIGNAL 
Adoptée à l’unanimité sans modification en commission le 18 avril dernier, la proposition de loi de la sénatrice de Gironde Françoise Cartron - visant à instaurer un 
régime transitoire d'indemnisation pour les interdictions d'habitation résultant d'un risque de recul du trait de côte - devrait être examinée par le Sénat, le 16 mai 
prochain, dans l'espace réservé du groupe socialiste. Ce texte reprend à l'identique un article d’une précédente proposition LR - relative au développement durable des 
territoires littoraux - adoptée par la chambre haute en janvier dernier mais dont les chances d’être inscrite à l'ordre du jour de l’Assemblée sont réduites. 
L'initiative du groupe socialise repose en effet "sur la volonté de faire avancer rapidement la législation sur le cas particulier de l'immeuble du Signal, en renonçant à 
légiférer de manière globale sur la prise en compte du recul du trait de côte (…)", rappelle ainsi le président de la commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable, Hervé Maurey. Cette affaire "a trop duré et une réponse exceptionnelle, ad hoc, s'impose pour traiter un problème lui-même exceptionnel", 
relève la rapporteure Nelly Tocqueville, soulignant le "double caractère ubuesque et kafkaïen" du dossier. Édifiée dans les années soixante, à Soulac-sur-Mer en 
Gironde, à 200 mètres environ du bord de côte, cette résidence aujourd'hui menacée de ruine est emblématique du phénomène d'érosion marine.  
Recours au fonds Barnier 
C’est la situation intenable des propriétaires, pour la plupart modestes retraités, en lutte avec l’Etat et les collectivités territoriales depuis de nombreuses années pour 
obtenir un enrochement autour de l’immeuble. Aujourd'hui, le Signal est à moins de 10 mètres de l'océan et menace de tomber. Les propriétaires évacués depuis 2014 
demandent à être indemnisés pour leur bien. Or, à ce stade, l’administration refuse toujours d'accéder à leur requête d’indemnisation via le fonds Barnier. Principal 
argument : l’érosion dunaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 561-1 du code de l’environnement qui en définit le champ d'intervention. 
Nouveau revers, le 6 avril dernier, devant le Conseil constitutionnel avec le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat des 
copropriétaires (lire notre article ci-dessous). La procédure est désormais pendante devant le Conseil d’Etat qui devrait se prononcer sur le fond en juin prochain. 
Le fonds Barnier "est le seul recours possible dans cette situation", martèle la rapporteure.  "Si l'on attend la constitution du groupe de travail sur l'érosion du trait de 
côte que nous a proposé Brune Poirson, si l'on attend la création d'un autre fonds, et ainsi de suite, cela prendra encore quatre à cinq ans. D'où l'importance de ce 
texte", insiste également le sénateur LR de Vendée, Didier Mandelli. 
La présente proposition de loi vise donc à rendre éligibles les propriétaires impactés par une interdiction définitive d'habiter ou d'occuper les lieux prise en raison d’un 
risque du recul du trait de côte au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). Cette indemnisation pourrait être prise en charge dans la limite de 75% de 
la valeur du bien estimée sans la prise en compte du risque "pour des faits intervenus avant le 1er janvier 2017". 
Selon la rapporteure, un amendement du gouvernement serait par ailleurs nécessaire "pour établir clairement un transfert de propriété". "En l'état, le dispositif permettra 
uniquement d'indemniser les propriétaires, mais les charges de démolition, de désamiantage ou autres incomberont légalement aux propriétaires. Il conviendrait donc 
d'amender légèrement la rédaction du texte pour prévoir explicitement que le fonds Barnier 'finance l'acquisition par l’Etat' de l’immeuble", précise-t-elle. 
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280989740 

!
 
LES REPRÉSENTANTS DES PÊCHEURS, PROFESSIONNELS ET AMATEURS ONT PIQUÉ UNE GROSSE COLÈRE FACE AU DÉPUTÉ DANIEL FASQUELLE ET À THIBAUT 
GUILLUY (LREM), SAMEDI. 
Le parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale n’est plus qu’une coquille vide. Le président et quatre membres du bureau ont donné leur démission, 
suivis par les représentants des comités de pêche normands et des Hauts de France ainsi que des pêcheurs à pied de la Côte d’Opale. Pour Fabrice Gosselin, le 
président des pêcheurs à pied c’est la question des éoliennes en mer qui a provoqué cette défection. Un projet de 62 éoliennes monté par Engie vise le Tréport. «  Le 
parc Marin a donné un avis défavorable mais l’Agence Française de biodiversité n’a pas suivi ses recommandations. Puisqu’on ne nous écoute pas pourquoi encore 
siéger au parc marin  ? », se demande Fabrice Gosselin. 
Face à ce tir nourri, Daniel Fasquelle a rappelé sa position : «  J e suis contre les éoliennes en mer qui auront un impact sur l’activité touristique.  » Il a été rejoint par 
Thibaut Guilluy (LREM) qui estime étrange que l’avis du parc marin n’ait pas été suivi. 
Les phoques, autre point de discorde 
Les phoques sont aussi motif de discorde. «  Au sein du parc naturel marin, la commission traitant des phoques n’a pas été réunie depuis trois ans, martèle Fabrice 
Gosselin. Les phoques représentent une véritable nuisance en détruisant les ressources. Il faut absolument réguler la population .  » 
Fabrice Gosselin agite la menace en direction des politiques. «  Si on ne nous écoute pas, nous appellerons tous les pêcheurs à voter blanc lors des prochaines 
élections.  » Quant au parc naturel, des élections sont prévues en juillet pour mettre en place un nouveau comité de gestion. Les pêcheurs y siégeront-ils ? «  On verra. 
Pas si nous n’avons pas de garanties d’être écoutés  », prévient Bruno Margollé, le président de la CME. 
http://www.lavoixdunord.fr/363326/article/2018-04-21/phoques-eoliennes-le-gros-ras-le-bol-des-pecheurs 

!
 
AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 
SOUMETTRE L’IMPORT ET LA PÊCHE EUROPÉENNE AUX MÊMES RÈGLES 
Publié le 25/04/2018 17:03 | Mis à jour le 25/04/2018 23:15 
Les députés européens de la pêche ont adopté une résolution, réclamant que tous les produits de la pêche importés dans l’Union respectent les normes élevées 
imposées par la législation européenne. 
Cette résolution non législative à l’initiative de la vice-présidente de la commission de la pêche, Linnéa Engström, devrait être soumise au vote en plénière en mai. Selon 
les députés, « étendre la réglementation sur les produits de la pêche importés favoriserait une concurrence plus équitable, de manière à éviter un marché 
discriminatoire qui pourrait nuire aux pêcheurs et aux aquaculteurs de l’UE ». Ils réclament aussi des mesures de contrôle supplémentaires. 
Cette résolution demande aussi à la Commission « d’assurer une coordination étroite entre les politiques commerciales et de pêche de l’Union, y compris lors de la 
négociation d’accords commerciaux avec des pays tiers en matière de pêche ». Outre les provenances lointaines, pour éviter du dumping social, les futurs accords avec 
le Royaume-Uni ne seraient-ils pas visés ?  Solène LE ROUX 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/peche/31284-soumettre-limport-et-la-peche-europeenne-aux-memes-regles 
NB :  le dumping social concernera aussi le Royaume-Uni  …  
 
 
 
QUESTIONS PARLEMENTAIRES 
 
NN 

!
 
ECONOMIE BLEUE & POLITIQUE MARITIME INTÉGRÉE 
 
EUROMARITIME À MARSEILLE À PARTIR DE 2020 
Publié le 23/04/2018 18:05 | Mis à jour le 23/04/2018 19:49 
Après trois éditions à Paris, le salon Euromaritime dédié à la croissance bleue aura lieu à Marseille, du 4 au 6 février 2020. L’annonce doit être officialisée ce mardi 24 
avril dans la cité phocéenne. 
Euromaritime, organisé par le marin et le Groupement des Industries de Construction et Activités Navales (GICAN), en partenariat avec l’European network of maritime 
clusters (ENMC), rassemble plus de 300 exposants issus de tous les secteurs des industries de l’économie de la mer. 
Lors de sa dernière édition, en 2017, à la porte de Versailles, quelques 5 000 visiteurs professionnels avaient fait le déplacement, sans compter de nombreuses 
personnalités politiques venues se positionner sur cette activité économique cruciale. 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/divers/31265-euromaritime-marseille-partir-de-2020?_=1524508813961 
 
EN BREF UNE FILIÈRE MER POUR LE CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE 
Publié le 23/04/2018 23:59 | Mis à jour le 23/04/2018 23:59 



Page 12 sur 68

Le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a annoncé la construction d’une filière mer en son sein vendredi 20 avril à l’IUT de Saint-Malo. 
Ce pôle économie de la Mer est composé de conseillers de clientèles professionnelles de proximité ainsi que de chargés d’affaires. Ils sont spécialisés sur les différents 
marchés de l’économie bleue en Ille-et-Vilaine : pêche, conchyliculture, infrastructures portuaires, biotechnologies bleues et bénéficient de formations spécifiques 
délivrées par des acteurs de la filière. Une commission littorale est également créée au sein de la caisse. 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/divers/31267-une-filiere-mer-pour-le-credit-agricole-dille-et-vilaine 
!
 

!  
Ppt complet envoyable sur demande  par retour de mail. 
!
 

!  
texte complet envoyable sur demande  par retour de mail  
!
 
TEXTES 
 
 Avis n° 4 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2018 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D7C6065D4F3154D8011030B8EACF5236.tplgfr38s_3?
cidTexte=JORFTEXT000036831408&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036830807 
NB :  Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata) attribué dans la zone CIEM VIIe pour la criée de Saint-Quay Portrieux est réputé épuisé pour l'année 
2018. 
Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) pêchée en zone CIEM VIIe après publication du présent avis sont interdits à la criée de Saint-Quay 
Portrieux. 
 
Arrêté du 19 avril 2018 modifiant l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou 
contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche 
       https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036831047&dateTexte=&categorieLien=id 
NB : : Le présent arrêté a vocation à fixer un plafond de prises accessoires de thon obèse (Thunnus obesus) pour les navires titulaires de l'autorisation de pêche 
du thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5° N.    …  
!

 
DOCTRINE & JURISPRUDENCE & TRIBUNAUX 
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 GOLFE DU MORBIHAN. LA PÊCHE À LA PALOURDE « EXPÉRIMENTALE » SUSPENDUE PAR LA JUSTICE 
Publié le 25 avril 2018 à 18h06 
Le tribunal administratif de Rennes a suspendu, ce mercredi, un arrêté préfectoral autorisant la pêche à la palourde professionnelle dans la zone expérimentale dite de « 
Ouest Tascon », à partir du 1er mai. L’impact sur la flore nourricière des oiseaux sauvages du Golfe du Morbihan, en zone Natura 2000, est trop important. 
« La zone de Ouest Tascon abrite un important herbier de zostères naines et revêt une grande importance pour l’accueil des oiseaux herbivores, explique le juge des 
référés. La pêche à pied, qu’elle soit de loisir ou professionnelle, induit localement une fragilisation, voire une disparition des herbiers de zostères naines par arrachage 
ou enfouissement des feuilles ». 
L’association Bretagne Vivante, qui réclame à plus long terme l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2017, explique que la destruction de ces petites 
plantes des bords de mer « s’accompagne de conséquences négatives fortes sur les populations d’oies bernache et autres oiseaux d’eau herbivores ». 
Autorisée à titre expérimental 
Le préfet du Morbihan avait autorisé la pêche sur cette zone à deux périodes, du 16 au 30 septembre 2017 et du 1er mai au 30 juin 2018, « à titre expérimental ». C’est 
justement « à la suite de cette pêcherie », que la préfecture entendait « tirer des enseignements » de l’expérience menée. Or, le tribunal constate qu’après la première 
période dérogatoire de septembre 2017, « l’herbier a complètement disparu ». 
La zone incriminée, située dans un secteur Natura 2000 ayant pour vocation la protection notamment des oiseaux migrateurs, ne pose pourtant « aucune interdiction de 
la pêche mais un principe de cohabitation des différents usages du Golfe du Morbihan ». 
« L’urgence est caractérisée » 
Le tribunal a pourtant décidé que « même si les herbiers de zostères ont une bonne capacité de rémanence, le schéma de mise en valeur de la mer de 2015 ajoute que 
(…) les cœurs d’herbiers sont préservés ». En l’espèce, « à la proximité de la seconde période probatoire », ces conditions ne sont pas remplies et « l’urgence est 
caractérisée ». 
L’État est de surcroît condamné à verser 500 € à l’association Bretagne Vivante pour ses frais de justice. 
http://www.letelegramme.fr/morbihan/golfe-du-morbihan-la-peche-a-la-palourde-experimentale-suspendue-par-la-justice-25-04-2018-11939793.php 

!
 
* GAZETTE 46 - AVRIL 2018 (CHAMBRE ARBITRALE MARITIME DE PARIS),  
16, rue Daunou - 75002 Paris 
T 01 42 96 40 41 - F 01 42 96 40 42 
E mail camp2@wanadoo.fr 
www.arbitrage-maritime.org 
==================== 
Le Président Philippe Delebecque est heureux de nous annoncer la sortie  du numéro 46 de la lettre d'information électronique gratuite de la Chambre arbitrale maritime 
de Paris.  
Dans ce numéro,   
L’éditorial du Président Philippe Delebecque : 
- "La généralisation du soupçon”. 
Les articles : 
- "Pour un usage des sentences d'accord-parties en matière d'arbitrage maritime"d'Olivier Cachard, arbitre maritime, 
- "Retour d'expérience sur l'ECDIS" de Stéphane Rivier, arbitre maritime, 
 - "Affaire “Cherry Blossom” 
Une décision bien inquiétante pour le commerce international", de Philippe Delebecque , arbitre maritime, 
NB :  il s’agit de la décision d’un tribunal sud-africain attribuant au Front Polisarion la propriété de toutes les marchandises en provenant … ce n’est pas sans 
conséquence sur l’accord de pêche UE/MAROC …  
 Les rubriques habituelles :  
- Le web maritime "Câbles sous-marins et câbliers", 
- Les sentences récentes. 
La "GAZETTE DE LA CHAMBRE N°46" peut se télécharger de deux manières : 
1/ SOIT en cliquant sur le lien ci-dessous : 
http://www.arbitrage-maritime.org/cpt_download.php?file=gazette46.pdf 
2/ SOIT en vous connectant au site de la Chambre via le lien ci-dessous,  
puis en cliquant sur "Gazette de la Chambre n°46" : 
http://www.arbitrage-maritime.org/fr/4_gazette.php 
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In LM de ce jour 
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SESSIONS D’INFORMATION SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS AU PROFIT DES ACTEURS DU MONDE MARITIME 
Des sessions d’informations sur la prévention des risques professionnels maritimes bientôt à Lorient et à Marseille. 
Vous êtes marin salarié, employeur d’armement ou d’entreprise maritime, personnel d’administrations maritimes, employé d’organismes à vocation sociale et vous 
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souhaitez élargir vos connaissances dans le domaine de la prévention des risques professionnels spécifiques au monde maritime ? Connaître les outils et les méthodes 
d’une gestion efficace d’une démarche générale de prévention ? Aborder la problématique de risques spécifiques tels que le bruit, les produits chimiques ou les 
manutentions manuelles de charges ? Maîtriser les aspects réglementaires et techniques au sujet des EPI (équipements de protection individuelle) du secteur 
maritime ? Mettre en place une démarche de prévention globale contre le risque de chute à la mer ? Pour répondre à toutes ces questions, participez à l’un des deux 
stages que nous organisons prochainement à Lorient et à Marseille. 
Programme 
Chaque stage dure 2 jours répartis de la façon suivante : 
Jour 1     Jour 2 
08h45     08h30 – 12h30 
Introduction du stage – Objectifs et programme     SESSION 3 
Les EPI utilisés dans le maritime 
Réglementation relative aux EPI 
Aspects réglementaires et techniques des EPI des pieds, des mains, de la tête et des yeux et des voies respiratoires 
09h00 – 12h30 
SESSION 1 
La démarche générale de prévention 
Statistiques sur les accidents du travail maritime 
Approche systémique de la sécurité et les dysfonctionnements 
Analyse clinique des accidents : méthode de “l’arbre des causes” 
13h45 – 17h30     13h45 – 16h45 
SESSION 2 
L’évaluation des risques professionnels 
Outils et démarche de prévention 
Risques liés au bruit 
Risques chimiques 
Risques liés aux manutentions manuelles de charges     SESSION 4 
La chute à la mer 
La prévention de la chute par-dessus bord en 4 étapes : Prévenir, Flotter, Localiser et Récupérer l’homme à la mer 
16h45 – 17h00 
Évaluation du stage 
Dates 
Les dates retenues des 2 stages sont : 
    les 29 et 30 mai à Lorient, 
    les 13 et 14 novembre à Marseille. 
Conditions d’accès à la formation 
Ces stages sont ouverts à l’ensemble des acteurs du monde maritime : salariés, employeurs, administrations, organismes à vocation sociale… 
Coût de la formation 
Les frais pédagogiques de ces sessions sont gratuits. 
Les autres frais liés au transport, repas et hôtel sont à la charge du stagiaire. 
Inscription 
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir cliquer sur le bouton ci-dessous et remplir le formulaire. 
https://institutmaritimedeprevention.fr/actualite/actualite-imp/sessions-dinformation-sur-la-prevention-des-risques-professionnels-maritimes-au-profit-des-acteurs-du-
monde-maritime/ 

!
 
11e RENCONTRE SUR LA DIMENSION HUMAINE DE LA SÉCURITÉ MARITIME 
  22 mai 2018   Lorient   10h00 / 16h15 
En partenariat avec la Région Bretagne, nous présentons le 22 mai à Lorient lors de cette 11ème Rencontre sur la dimension humaine de la sécurité maritime, le résultat 
de nos travaux sur les thématiques de la Qualité de Vie au Travail dans le maritime et les risques professionnels à bord des dragueurs coquilliers bretons. 
La 11ème Rencontre sur la dimension humaine de la sécurité maritime se tiendra le mardi 22 mai 2018 de 10h00 à 16h15 à l’AGORA Services – Espace Les Grands 
Larges de Lorient. 
En partenariat avec la Région Bretagne 
Région Bretagne 
A cette occasion deux grandes thématiques vous seront proposées : 
#1 

! 
Qualité de vie au travail 
Nouvel enjeu de la prévention des risques professionnels 

#2 

! 
Risques professionnels 

La sécurité au travail à bord des dragueurs coquilliers 
https://institutmaritimedeprevention.fr/actualite/actualite-imp/11eme-rencontre-sur-la-dimension-humaine-de-la-securite-mairitime/ 

!
 
FORMATION ET EMPLOIS 
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⾈舟⎈🚢⾈舟🌐⾈舟⎈🚢⾈舟🌐⾈舟⎈🚢⾈舟🌐⾈舟⎈🚢⾈舟🌐 PORTS, TRANSPORTS, SERVICES ET TRAVAUX MARITIMES   

 

!  
La flotte de commerce sous pavillon français compte, au 1er janvier 2018, 408 navires d’un tonnage brut égal ou supérieur à 100 unités de jauge de plus de 100. Elle se 
compose d'une flotte de transport de 165 navires et d'une flotte de services maritimes de 243 navires. 
Les 165 navires dédiés au transport totalisent un tonnage brut de près de 5,8 millions d’unités de jauge et leur capacité d’emport est de 6,8 millions de tonnes de port en 
lourd (tPL). 
Les 243 navires dédiés aux services et d’un tonnage brut supérieur à 100 unités de jauge représentent un tonnage brut total de 416 332 unités de jauge. 
Cette flotte est répartie entre les différents registres d’immatriculation du pavillon national : Registre International Français (RIF), registre métropolitain, registres 
d’Outre-mer (Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna). 
En outre, les armateurs français opèrent ou contrôlent près de 1 000 navires sous pavillons tiers. 
Une flotte jeune et sûre 
Le pavillon français est internationalement reconnu pour être l’un des plus sûrs au monde. En 2017, il figure ainsi en troisième position du classement du mémorandum 
de paris (Paris MOU) et est, à nouveau, favorablement distingué dans le rapport « 2017/2018 » de l’ICS (International Chamber of Shipping) sur des critères de qualité 
environnementale, de sécurité des navires et de niveau de droit social. 
L’âge moyen de la flotte de transport française est de 10,2 ans au 1er janvier 2018. Par comparaison, l’âge de la flotte mondiale de transport est estimé à 14,6 ans à la 
même date. Les mêmes calculs pour la flotte de services maritimes donnent un âge moyen de 15,1 ans. 
Une flotte diversifiée 
La flotte de commerce française est composée de navires très divers : pétroliers (brut, produits raffinés), gaziers (GNL, GPL), porte-conteneurs, cargos, rouliers et 
transbordeurs (Roro, Ropax), paquebots, vedettes à passagers, câbliers, navires de recherche sismique, navires océanographiques, navires offshore (AHTS, PSV, 
navires d’assistance et de transport de personnel…), dragues, remorqueurs (portuaires et de haute mer), bateaux-pilotes. 
Cette diversité repose sur des armateurs nationaux très actifs qui peuvent être de véritables leaders mondiaux sur leurs segments respectifs (CMA-CGM pour le 
transport de conteneurs, Bourbon dans l’offshore) ou des groupes aux activités multiples (Groupe LDA dans le vrac sec, la pose de câbles sous-marins, le transport 
d’Airbus, les parcs éoliens). Ce sont également des armateurs très spécialisés (MN, Jifmar) ou plus traditionnels (Brittany Ferries dans le transport de passagers) voire 
novateurs sur un créneau ancien (Ponant et des croisières de l’extrême). 
Évolution de la flotte 
L’équilibre des segments de flotte se déplace progressivement vers les secteurs à haute valeur ajoutée du maritime. La flotte de transport se trouve en effet soumise à 
de fortes contraintes de coûts du fait d’une concurrence mondiale exacerbée (fiscalité, conditions sociales des marins, normes environnementales...) et connaît, ces 
dernières années, des dépavillonnements réguliers. Pour sa part, la flotte de services maritimes, qui croissait jusqu'à récemment, a souffert de la baisse de 
l'investissement des compagnies pétrolières tant dans l'exploration que dans la production. Des signes positifs de relance sont cependant perceptibles à l'horizon 2018. 
Éléments de comparaison européens et internationaux 
Selon l’Institut of Shipping, Economics and Logistics (ISL), la flotte française se situe au 1er janvier 2018 au 30ème rang des flottes mondiales en termes de taille du 
pavillon. La France est classée par le même organisme au 22ème rang mondial pour sa flotte contrôlée au sens large (pavillon France et tiers). Elle était également en 
2017 au 10ème rang dans le classement de l’Union Européenne en termes de tonnage brut sous pavillon national. 
Au total, le tonnage sous pavillon français représente 0,4 % du tonnage mondial dont 59 % relèvent des cinq premiers pavillons (Panama, Liberia, Îles Marshall, Hong-
Kong et Singapour). 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Flotte%20de%20commerce%20au%201er%20janvier%202018.pdf4 

!
 



Page 16 sur 68

!  
 
 
POLLUTION ATMOSPHERIQUE : UN CAPITAINE DE NAVIRE DE CROISIERE POURSUIVI POUR LA PREMIERE FOIS 
La justice a frappé un coup en matière de lutte contre la pollution atmosphérique causée par les navires en engageant pour la première fois des poursuites à Marseille 
contre le capitaine d'un bateau de croisière qui avait enfreint les normes. Le renvoi devant le tribunal correctionnel du capitaine de l'AZURA, un géant des mers de la 
compagnie P&O Ferries de 300 mètres de long pouvant accueillir jusqu'à 3.000 passagers, est une première sur le littoral méditerranéen, a expliqué à l'AFP le procureur 
de la République de Marseille Xavier TARABEUX. Il s'agit même probablement d'une première en France, depuis l'imposition de nouvelles normes sur le carburant 
employé dans les navires, sous l'impulsion de l'Europe en 2015, a précisé une source proche du dossier. Comme dans d'autres villes dotés de grands ports, la pollution 
atmosphérique est un point noir dans la cité phocéenne, où le développement rapide du trafic des paquebots de croisière, très polluants, inquiète les défenseurs de 
l'environnement. […] Le député LREM des Bouches-du-Rhône Saïd AHAMADA, rapporteur spécial de la Commission des finances sur les affaires maritimes à 
l'Assemblée nationale, y a vu "un signal très fort juste avant l'été". En croisade contre la pollution maritime qui affecte notamment les quartiers Nord de la ville, où il a 
été élu, il prône "la tolérance zéro pour la pollution en mer" et dénonce "l'avantage concurrentiel des navires qui ne respectent pas la législation" -le fioul lourd, plus 
polluant, étant moins cher. Le fioul brûlé par l'AZURA, un paquebot construit en 2010, a été contrôlé le 29 mars, dans le port de Marseille, par des spécialistes du bureau 
de contrôle des navires, selon la source proche du dossier. Lorsque les analyses sont tombées, le navire était reparti mais les militaires de la gendarmerie ont pu "le 
tracer", ainsi que son "pacha", et l'auditionner lors d'une nouvelle escale, jeudi, à la Seyne-sur-Mer, dans le Var. L'homme […] reconnu avoir employé un carburant ne 
respectant pas la concentration règlementaire maximale en soufre, a précisé le procureur de Marseille. La teneur en soufre relevée atteignait 1,68%, au-dessus de la 
limite de 1,50% inscrite dans la loi fin 2015 pour les navires transportant des passagers en Méditerranée. Pour les autres bateaux, la limite est à 3,5%. Après le 1er janvier 
2020, la limite sera abaissée à 0,5% pour tous les navires. Le capitaine de l'AZURA a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Marseille pour le 9 juillet, et risque 
un an de prison et 200.000 euros d'amende. La compagnie britannique P&O Cruises, filiale du géant de la croisière Carnival et propriétaire du navire qui bat pavillon des 
Bermudes, n'est à ce stade pas poursuivie. 
In Marine & Océans du 20 avril 2018 – Source AFP 
 

!  
 
AZURA 
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/pollution-atmospherique-un-capitaine-de-navire-de-croisiere-poursuivi-pour-la-premiere-
fois-4748b26f27a608576328aa4bbb48c4cd 
https://www.ouest-france.fr/provence-alpes-cote-dazur/marseille-13000/marseille-un-capitaine-de-paquebot-poursuivi-pour-pollution-atmospherique-une-
premiere-5710619 
http://www.bfmtv.com/police-justice/marseille-un-capitaine-de-navire-poursuivi-pour-pollution-atmospherique-une-premiere-1424423.html 
https://www.meretmarine.com/fr/content/marseille-un-commandant-de-paquebot-poursuivi-pour-pollution-atmospherique 
https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/4936161/paquebots-pollueurs-la-justice-fait-une-premiere-prise.html 
http://www.varmatin.com/faits-divers/un-paquebot-en-escale-dans-la-rade-de-toulon-vise-par-une-enquete-pour-pollution-atmospherique-224455 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution/pollution-un-capitaine-de-bateau-de-croisiere-poursuivi-une-premiere-en-france_123332 
 
NB : Quant au Grand port maritime de Marseille il constate sobrement que "les contrôles doivent être faits et les abus sanctionnés". À terre, de plus en plus de 
voix s'élèvent pour réclamer de réelles mesures contre la pollution portuaire. Pour le moment, le MTES ne s’est pas exprimé sur le sujet de l’AZURA. 
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L’EUROPE ATTRIBUE 1,1 MILLION D’EUROS POUR LES ENERGIES MARINES 
Alors que s’ouvrira le 1er novembre, le troisième volet du programme européen Marinet2 de soutien aux énergies marines renouvelables, 32 technologies vont 
bénéficier du second appel à projets. D’un montant total de 1,1 million d’euros, ces aides, destinées à offrir la gratuité d’accès à un réseau de 57 centres d’essais à 
travers l’Europe, dont ceux de l’Ifremer et de Centrale Nantes en France, soutiennent des projets issus de 17 pays. Le décompte de l’Union européenne est précis. 
L’enveloppe octroyée aux lauréats de ce deuxième appel à projets leur permettra de réaliser 583 jours de tests et de recherches. « L’Europe est leader dans les énergies 
marines renouvelables car elle investit dans la recherche, le développement et l’innovation », s’est félicité Jimmy MURPHY, coordinateur de Marinet2. Débuté en 2017, 
Marinet2 doit se poursuivre jusqu’en 2021. Un budget global de 10,5 millions d’euros, financés au travers du programme Horizon 2020, y a été alloué par l’Europe. 
In Le Marin du 20 avril 2018 
 
LA BELGIQUE VEUT OUVRIR UNE NOUVELLE ZONE DE 2 GW D’EOLIEN EN MER 
La Belgique devrait ouvrir une seconde zone dédiée à l’éolien en mer du Nord a annoncé, le vendredi 20 avril, le secrétaire général à la mer, Philippe DE BACKER, avant 
un débat au conseil des ministres portant sur le nouveau plan maritime du pays. D’une superficie de 221 km2, cette zone sera située près de la frontière française, à une 
quarantaine de kilomètres des côtes. Elle apportera à la Belgique une capacité supplémentaire de 2 GW d’éolien offshore. Ainsi, « nous allons doubler la capacité, et de 
cette façon, nous serons probablement en mesure de remplacer une centrale nucléaire, qui doit être fermée d’ici à 2025 », a expliqué Philippe DE BACKER. Les 
industriels belges de l'éolien offshore jugent cependant la zone trop petite. « La densité est trop élevée dans les parcs éoliens actuels. Les éoliennes sont trop proches 
les unes des autres, ce qui empêche leur fonctionnement optimal, regrette Annemie VERMEYLEN, secrétaire générale de la Belgian offshore platform (Bop). Nous 
aurions souhaité 5 MW par km2, soit 400 km² pour les 2 GW prévus. Mais finalement, ce ne sera que la moitié. » Philippe DE BACKER a ajouté que l’appel d’offres public 
pourrait porter sur des parcs éoliens non subventionnés. Un objectif qui semble difficilement tenable pour la Bop : « Il sera probablement compliqué de construire ce 
parc sans subventions. » 
In Le Marin du 20 avril 2018 
 
L’EXPRESS COTIER NORVEGIEN VEUT PASSER AU GNL CARBURANT ET BATTERIES 
La compagnie Hurtigruten et Rolls-Royce marine ont signé une lettre d’intention de commande pour la conversion au gaz naturel liquéfié (GNL) comme carburant et 
packs de batteries d’au moins six de ses navires déployés sur la ligne de service public desservant 34 ports norvégiens entre Bergen au sud et Kirkenes au nord. 
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L’accord, qui inclut une option pour trois autres navires, comprend la fourniture pour chaque unité de deux moteurs Bergen B36 : 45L, d’un nouveau système de 
commande électrique Save Cube, de packs de batteries et du système propulsif Promas ingérant en un seul bloc l’hélice et le gouvernail. Outre l’élimination quasiment 
complète des émissions dans l’air de soufre, d’azote et de particules fines, Rolls-Royce estime que l’ensemble de ces dispositifs devraient permettre aux navires de 
réduire de 25 % les émissions de CO2. Hurtigruten a déjà commencé à équiper ses navires pour le branchement électrique à quai en utilisant le système Plug développé 
par l’entreprise française NG3. La conversion de la flotte au gaz carburant devrait être effective pour la nouvelle période de délégation de service public (DSP) qui 
débutera au 1er janvier 2021. Hurtigruten n’a emporté l’offre que pour sept de ses onze navires face à un nouveau concurrent retenu pour quatre autres. Malgré cela, la 
compagnie a annoncé qu’elle alignerait quand même ses navires les jours non couverts par la DSP, sans recourir par conséquent aux subventions d’État. 
In Le Marin du 20 avril 2018 
 
PETROLE : UNE ALLIANCE ARABIE-RUSSIE SE DESSINE AU DETRIMENT DE L'OPEP 
L'Arabie saoudite cherche à amener la Russie dans un nouveau club de producteurs de pétrole afin de stabiliser le marché sur la durée, remettant en cause le rôle de 
l'Opep qu'elle préside actuellement, estiment des analystes. L'Arabie saoudite est le premier exportateur de pétrole et la Russie le premier producteur mondial de brut, 
avec un niveau de production de 10,6 millions de barils par jour, talonnée par les États-Unis. Cette nouvelle alliance devrait être plus large que celle des 14 membres de 
l'Opep, ce cartel qui a dominé le marché mondial du pétrole depuis 1960 et dont le poids s'estompe de jour en jour, ajoutent ces experts. Certains affirment même que 
l'Opep est "de facto morte". 
In L’Antenne du 20 avril 2018 
 
LE MOSKITO MOBILISE POUR POMPER LE FUEL D’UN NAVIRE ECHOUE 
Le robot Moskito de Miko marine et le SURF ALLAMANDA de Bourbon ont été utilisés pour récupérer 440 tonnes de fuel lourd dans les cuves d’un navire échoué dans le 
détroit de Singapour. À la suite d’une collision avec un chimiquier en décembre 2015, le THORCO CLOUD gît en deux parties séparées de 1 730 mètres, par 70 mètres de 
profondeur d’eau. Tant la proue que la poupe de ce cargo polyvalent contenaient du fuel, considéré comme un risque majeur de pollution. Pour mener à bien l’opération, 
Bumi subsea a fourni les robots téléguidés (Rov) et le SURF ALLAMANDA. La position précise des cuves a tout d’abord été calculée via un sonar haute résolution. Le 
meilleur emplacement pour positionner le Moskito sur la coque a ensuite été identifié grâce à des inspections visuelles par Rov. Un robot a dans la foulée nettoyé et 
marqué cet emplacement. Le Moskito a alors pu venir se coller contre la coque pour la transpercer puis équiper l’accès à la cuve ainsi créé d’un clapet et d’une 
connexion à un flexible. Une conduite reliée à une pompe submersible a enfin été fixée par Rov. Elle a permis d’acheminer le fuel jusqu’à la surface, avec un débit de 10 
à 15 m3 par heure, pour le stocker dans une cuve installée sur le pont du SURF ALLAMANDA. 
Video In Le Marin du 20 avril 2018 
 
DREWRY: BOXSHIP DELIVERIES TO REACH 1.2 MN TEU IN 2018 
The full-year containership delivery total is expected to be in the region of 1 million to 1.2 million TEU, based on the current delivery schedule, according to shipping 
consultancy Drewry. Orders with a 2018 delivery schedule first appeared in early 2014 and since then the figure has swelled with every new order and slippage from 
previous years. The expected sum for 2018 reached a peak in October 2017 when the unadjusted orderbook had 1.6 million TEU slated. With slippage from previous 
years added the expected total for the year was close to 1.8 million TEU. Over the period of six months owners have pared back the 2018 total by as much as 600,000 
TEU. The new supply growth forecast for the current year is lower than demand, meaning that the global supply-demand index is set to nudge upwards this year. The 
market will still be over-supplied, but not catastrophically so, and certainly showing signs of improvement. “While we are anticipating a more benign overall supply 
scenario for 2018, it would be remiss not to mention that pressures will still exist and vary in severity trade by trade as a consequence of the growing share of Ultra 
Large Container Vessels (ULCVs) of 18,000 TEU and above in the orderbook.” Looking further ahead, the low-level newbuild contracting of 2016-17 means that there is 
not much scheduled for delivery post-2019, most of which comes from slippage caused by deferrals from earlier years. Based on Drewry’s current projections, there is a 
clear need for extra newbuilds for 2020 onwards to satisfy the expected cargo growth. “The reality of supply growth in 2018 is far less frightening than it was previously. 
We expect new ordering activity to rise off the floor, but stay at a level that incrementally improves the supply-demand balance over the next five years.” 
In World Maritime News du 21 avril 2018 
 
EUROPE LEAVES DOOR OPEN FOR FURTHER CONSOLIDATION 
"The European Commission’s decision on Maersk’s acquisition of Hamburg Süd has been published and it indicates that the commission is open to further 
consolidation within the container shipping sector. “Despite a recent consolidation wave, the container liner shipping industry is still rather fragmented,” the 
commission said in its report into the merger, which was approved a year ago. “Even the largest carriers such as Maersk, MSC, CMA CGM, Cosco and Hapag-Lloyd 
individually do not have more than around 15% of world’s total fleet capacity, and less than 60% combined.”" 
In Lloyd's List du 23 avril 2018 – Source BRS 
 
IEA WARNS OF 'DISRUPTION' DUE TO 2020 LOW-SULPHUR SHIPPING RULE 
"The International Energy Agency has warned that there will not be a smooth transition into the 0.5% fuel sulphur cap in 2020 on account of lack of preparations by oil 
refineries. The agency’s head of oil industry and markets, Neil ATKINSON, said he expected a scramble for compliant fuel, potentially causing a spike in prices of marine 
fuel." 
In Lloyd's List du 23 avril 2018 – Source BRS 
 
CORSICA FERRIES OUVRE SA LIGNE VERS LES BALEARES 
Elle l’avait annoncé à l’automne 2017, Corsica Ferries a ouvert le samedi 21 avril sa ligne vers Alcudia, port au nord de Majorque aux Baléares. Le MEGA EXPRESS TWO 
a appareillé de Toulon en soirée avec à son bord plus de 900 passagers et 260 véhicules. Arrivé le lendemain matin, le navire a fait le voyage retour dans la journée. 
Jusqu’au mois de juin, deux départs depuis Toulon sont assurés les samedis soir et jeudis matin. Durant la saison estivale, la fréquence hebdomadaire sera la même 
mais les jours de départ ne seront pas fixes. Après la Sardaigne, lancée il y a deux ans, Corsica Ferries ressuscite de nouveau une ligne au départ du port varois : une 
liaison avec Palma avait été mise en place au début des années 1970. Corsica Ferries assurera la ligne jusqu’en octobre, ambitionne 50 000 passagers et 15 000 
véhicules. Elle vise essentiellement les marchés français et allemand. 
In Le Marin du 20 avril 2018 
 
HAPAG-LLOYD SETS ITS FIRST CLIMATE GOAL 
German liner giant Hapag-Lloyd is planning to cut its CO2 footprint by 20 percent per TEU-kilometer by 2020 compared to 2016. The setting of the company’s first 
climate goal comes as Hapag-Lloyd publishes its first Sustainability Report. Hapag-Lloyd said that it has already managed to cut its CO2 emissions by 46 percent 
between 2007 and 2016. “We have deliberately set a very ambitious goal for ourselves in terms of CO2 emissions because we view sustainability as self-evident, active 
involvement rather than lip service. Hapag-Lloyd numbers among the leaders in the container shipping sector when it comes to sustainability. Time and again, our 
involvement far exceeds the measures required by law,” Jörg ERDMANN, Senior Director of Sustainability Management at Hapag-Lloyd, said. “For example, we are one 
of the few global shipping companies that recycle its container ships in an environmentally friendly manner in specifically certified shipyards – even if this entails 
additional costs.” The goal is being announced in the wake of the recent decision of the International Maritime Organization (IMO) to halve the CO2 emissions caused by 
the international shipping industry by 2050. “We think the strategy put forward by the IMO to decrease the greenhouse gas emissions from shipping is excellent,” Rolf 
HABBEN JANSEN, CEO of Hapag-Lloyd AG, said. “What matters now is for all market players to pull together in the same direction. Hapag-Lloyd will do everything 
within its power to contribute to achieving this goal.” French major CMA CGM has also voiced its intention to improve its carbon efficiency by 30 pct between 2015 and 
2025. The French liner has opted for several fleet and engine optimization solutions, including switching to LNG as marine fuel for its 22,000 TEU newbuilds. As 
informed, the company has bolstered its carbon efficiency by 50 pct between 2005 and 2015 and by 10 pct in 2017. 
In World Maritime News du 23 avril 2018 
 
FRETS MARITIMES: LES FRETS SECS GRIMPENT, LES PETROLIERS STABLES 
Les prix des transports de matières premières sèches ont grimpé la semaine dernière avec une demande soutenue, tandis que les taux des pétroliers sont restés 
stables. Indice phare du marché, le Baltic Dry Index (BDI), qui fournit une estimation moyenne des tarifs pratiqués sur 20 routes de transport en vrac de matières sèches 
(minerais, charbon, métaux, céréales, etc.) a fini vendredi à 1.281 points, contre 1.014 points une semaine auparavant. Le Baltic Capesize Index 2014 (BCI 2014), qui 
compile les tarifs de la catégorie de navires "Capesize", forcés par leur taille imposante à naviguer au large des caps Horn et de Bonne-Espérance, a terminé la semaine 
à 1.915 points, à son plus haut depuis plus de trois mois, contre 1.038 points une semaine auparavant. "Les fonderies chinoises sont redevenues rentables avec la 
reprise des prix de l'acier", ce qui a dopé la demande de transporteurs, ont estimé les analystes de JPMorgan, qui estime également que la faiblesse des taux a poussé 
les affréteurs à la consommation. Le courtier Fearnleys a pour sa part souligné le nombre de navires affrétés depuis le Brésil. "Le premier trimestre est habituellement 
une saison calme en raison de maintenances et de pluies abondantes, la vigueur de l'activité (la semaine dernière) peut donc signaler une remontée durable", ont-ils 
jugé. Le Baltic Panamax Index (BPI), qui synthétise les tarifs pour quatre routes (la plupart pour les céréales) empruntées par des navires de la catégorie "Panamax" a 
terminé en baisse vendredi à 1.289 points, contre 1.351 points une semaine auparavant. Le Baltic Clean Tanker Index (BCTI), moyenne des prix pratiqués sur six routes 
de produits pétroliers raffinés (essence, gaz liquéfié, fioul de chauffage, etc.), a terminé à 558 points vendredi, contre 529 points sept jours auparavant. L'indice Baltic 
Dirty Tanker Index (BDTI), moyenne des taux pratiqués sur dix-sept routes de transport de pétrole brut et de fioul lourd, a fini vendredi à 637 points contre 640 points la 
semaine précédente. 
In Zone Bourse du 23 avril 2018 
 
ATLANTIS RESOURCES SE POSITIONNE SUR LE RAZ BLANCHARD 
Atlantis Resources a annoncé, lundi 23 avril, avoir soumis au gouvernement un « plan stratégique » pour le développement d’un projet d'énergie hydrolienne au raz 
Blanchard, en Normandie. Le site pourrait fournir 1 GW d’électricité d’ici 2025, et 2 GW d’ici 2027, selon ce groupe spécialiste des projets hydroliens. Atlantis Resources 
affirme que le projet pourrait attirer 3,3 milliards d’euros d’investissement et créer 10 000 emplois. Son projet inclurait des installations d’assemblage, d’essais, 
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d’exploitation et de maintenance de turbines en Normandie. « La France possède au raz Blanchard une mine d’or d’énergie renouvelable dont l’exploitation est peu 
coûteuse, souligne Tim CORNELIIS, PDG d’Atlantis. (…) Si elle est mise en œuvre, notre proposition pourrait rapidement créer une nouvelle industrie en France, en 
attirant des investissements dans des entreprises locales afin d’établir une chaîne d’approvisionnement capable de livrer plus de 1 000 turbines marémotrices de 1,9 
MW ainsi que des fondations et l’infrastructure terrestre associée. » Aucune indication n’a été donnée sur l’emplacement précis de cet éventuel futur projet à énergie 
marémotrice. Le raz Blanchard est également le site choisi pour le parc pilote hydrolien de 14 MW de Naval énergies. L’intérêt d’Atlantis pour le marché français de 
l’hydrolien ne date pas d’hier. En mars 2017, l’entreprise avait annoncé son accord de collaboration avec le cabinet nantais Innosea pour préparer un projet industriel en 
vue de s’installer dans l’Hexagone. L'annonce intervient au moment où le gouvernement français demande à la filière de le convaincre de la maturité de la technologie 
pour engager des études préliminaires en vue d’un appel d’offres pré-commercial. Or Atlantis dispose d’une solide expérience en Écosse au travers du projet MeyGen. 
Cette ferme de 4 hydroliennes produit depuis l’an dernier et a déjà généré 6 GWh. Il y a moins de deux semaines, la société, créée en Australie puis venue s’implanter au 
Royaume-Uni, a annoncé avoir achevé totalement la phase 1A du projet MeyGen et être entrée « dans une phase d’exploitation de 25 ans ». « C’est une bonne nouvelle 
pour le marché français qu’Atlantis Resources veuille y investir et y créer des emplois », souligne Marc LAFOSSE, le président de la commission EMR du Syndicat des 
énergies renouvelables. Cela prouve, en tout cas, que le potentiel français pour l’hydrolien, le 2e en Europe derrière celui du Royaume-Uni, ne manque pas d’intérêt pour 
des développeurs. 
In Le Marin du 23 avril 2018 
 
UN FUTUR PARC EOLIEN OFFSHORE DE 800 MW AU DANEMARK 
Le ministre de l’Énergie, de l’alimentation et du climat danois, Lars Christian LILLEHOLT, vient d’annoncer, dans les médias locaux, la création d’un parc éolien offshore 
d’une capacité de 800 MW au Danemark. Situé à une cinquantaine de kilomètres des côtes, il comprendrait entre 50 et 75 turbines pouvant atteindre 250 mètres de 
hauteur, a précisé le ministre. Le parc devrait être livré entre 2024 et 2027. Le développeur du parc devrait être connu d'ici 2021. A l’instar de deux parcs néerlandais, la 
future ferme éolienne danoise pourrait être non subventionnée. Plusieurs parcs éoliens offshore ont été approuvés ou sont en cours de construction au Danemark, 
notamment par le suédois Vattenfall. Ils devraient aider le pays à atteindre son objectif de 50 % d’électricité issue des énergies renouvelables d’ici 2030 et à se passer 
totalement des énergies fossiles d’ici 2050. 
In Le Marin du 23 avril 2018 
 
FORTUNE DE MER : UN DOCU-FICTION A BORD DE L’ABEILLE BOURBON SIGNE COSTES ET BELIN 
Il faut avoir le pied sacrément marin et le cœur bien accroché pour embarquer à bord d’un bateau comme l’ABEILLE BOURBON. C’est un navire connu de tous ceux qui 
aiment la mer, naviguent ou exploitent ses ressources. L’abeille Bourdon comme le nomment les auteurs, l’ABEILLE BOURBON avec un b de son vrai nom, car c’est 
bien de lui dont il s’agit ici, est un remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage en mer qui assure la sécurité du rail d’Ouessant. Avarie, tempête, accident… 
ce navire affrété par l’état français et basé à Brest est considéré comme un Saint-Bernard des mers pour tous les marins, le dernier espoir des bateaux en détresse. 
COSTES et Clément BELIN le connaissent bien ce remorqueur. Tous les deux ont fait partie de son équipage, tous les deux sont par ailleurs des marins confirmés qui se 
sont rencontrés sur les bancs de l’école à Nantes et dont les parcours se sont croisés sur de nombreux bateaux. […] Un album instructif sur un monde souvent 
méconnu du grand public ! 
In France info du 23 avril 2018 
 
EUROMARITIME A MARSEILLE A PARTIR DE 2020 
Après trois éditions à Paris, le prochain salon Euromaritime dédié à l'économie maritime aura lieu à Marseille, du 4 au 6 février 2020. L’annonce doit être officialisée ce 
mardi 24 avril dans la cité phocéenne. Euromaritime, organisé par le marin et le Groupement des industries de construction et activités navales (Gican), en partenariat 
avec le Cluster maritime français (CMF) et l’European network of maritime clusters (ENMC), rassemble plus de 300 exposants issus de tous les secteurs des industries 
de l’économie de la mer. Tous les secteurs de l'économie bleue ont vocation à y être représentés : construction et réparation navale, transport maritime, transport fluvial, 
énergies marines renouvelables, ports, pêche, offshore, sûreté, environnement et marétique. Euromaritime 2020 se déroulera en partenariat avec la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le département des Bouches du Rhône, la métropole Aix Marseille Provence, la ville de Marseille, la CCI Marseille Provence, CMA CGM, Marseille 
Provence Cruise Club, le port de Marseille Fos, l’office du tourisme et des congrès de Marseille, le Pôle mer Méditerranée et l’Union maritime et fluviale de Marseille Fos. 
In Le Marin du 23 avril 2018 
 
L'EUROPE LANCE UN SATELLITE "COUTEAU SUISSE" POUR SURVEILLER LES OCEANS 
L'Europe étoffe son dispositif d'auscultation de la Terre en lançant mercredi un satellite Sentinel-3B qui fournira toute une série de données sur la hauteur des océans, 
leur couleur, l'épaisseur des banquises et la température à la surface de la planète. Il rejoindra son frère jumeau Sentinel-3A lancé en février 2016 et qui tourne depuis 
autour de la Terre à une altitude de 815 km. Tous deux font partie de Copernicus, l'ambitieuse constellation de satellites d'observation de la Terre, les "Sentinel", 
déployée peu à peu par l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne (ESA). Les Sentinel-3 sont un peu les "couteaux suisses" de la famille, souligne le CNES, 
l'agence spatiale française. Le programme Copernicus, financé par la Commission européenne et l'ESA, vise à donner à l'Europe une capacité autonome d'observation 
et de surveillance de la Terre. "Pour la période 2008 à 2020, les investissements totaux devraient atteindre 7,5 milliards d'euros", indique l'ESA. Une paire de satellites 
optiques, les Sentinel-2, se charge de surveiller les terres émergées et les côtes. Une tâche utile à la fois pour l'environnement, l'agriculture et la sécurité civile. "Avec 
une série d'instruments de pointe, Sentinel-3 est sans doute la plus complexe des missions Sentinel", relève l'ESA. Grâce à son radar altimètre, le Sentinel-3 mesure la 
hauteur des océans, des lacs et rivières mais aussi l'épaisseur des banquises et glaciers. Doté d'un radiomètre imageur, il fournit quotidiennement les températures à la 
surface des eaux mais aussi des sols. En outre, grâce à un spectromètre imageur, il peut connaître la "couleur" des océans, qui donne des indications sur la 
concentration en phytoplancton des eaux survolées. L'étude de la couleur des océans aide à mieux comprendre la chaîne alimentaire et le climat. "Sentinel-3 sera un 
outil crucial pour surveiller de près les changements" des océans, souligne l'ESA. Il sera utilisé aussi sur les continents, grâce à ses mesures de température. 
In Marine & Océans du 23 avril 2018 – Source AFP 
 
THIS VIDEO WILL MAKE YOU WANT TO BECOME A HOUSTON HARBOR PILOT 
Check out this video about the Houston Harbor Pilots and the integral role they play in the safely navigating vessels of all types through the busy Houston Ship Channel. 
As if the job doesn’t seem exciting enough, the video is fittingly narrated by Mike ROWE as an added touch 
In Gcaptain du 23 avril 2018 
 
REPORT: PANAMA CANAL EYES FIVEFOLD INCREASE IN LNG SHIPMENTS BY 2020 
Panama Canal is set to handle 30 million tonnes of liquefied natural gas (LNG) per year by 2020, according to Jorge QUIJANO, canal administrator, cited by Reuters. This 
would be a fivefold increase in yearly handling of LNG for the canal authority when compared to figures from 2017. The canal has been working relentlessly to bolster its 
capacity amid the anticipated growth of natural gas exports from the United States, as well as oil exports. U.S. LNG exports through the canal are set to rise to as much 
as 11 million tonnes this year and to around 20 million tonnes in 2019, according to QUIJANO. To that end, the canal has mastered handling of LNG carriers, and just a 
week ago, reported its first transit of three LNG carriers through the expanded Neopanamax locks in a single day. Currently, the Panama Canal offers one of the seven 
Neopanamax reservation slots available per day to LNG shippers, which currently average five transits per week. Nevertheless, when seasonal demand increases there 
is a need for more daily transfers. Based on the canal authority’s figures, the canal has locked 134 LNG transits in the first three months of this year. The Panama Canal 
Authority has described its liquid bulk segment as “thriving”, as it accounts for 28.7 percent of all canal transits. The majority has come from tankers, which have 
contributed 33.3 million PCUMS tons in fiscal year 2018. Liquefied petroleum gas (LPG) has contributed 7.1 percent of total canal transits this fiscal year, and is the 
Neopanamax locks’ second largest segment behind containers with 25.4 percent. The waterway’s newest segment, LNG, has also emerged as its fastest-growing. 
In World Maritime News du 23 avril 2018 
 
SHELL: LNG MARINE BUNKERING A “MASSIVE PRIZE” 
"The LNG marine bunkering market has been described as a “massive prize” by Shell Energy’s top man in Asia. But the path to implementation will not be smooth, 
senior energy industry leaders told delegates at the LNG Forum in Singapore on Tuesday." 
In Trade Winds du 24 avril 2018 – Source BRS 
 
BOX CARRIER PROFITABILITY ON THE HORIZON 
"The economic outlook for carriers is positive for the coming years, with major rewards available to those lines that have survived the carnage of the past five years, but 
short- and long-term risks remain that could yet derail a recovery, according to an analysis of the market by SeaIntel. The International Monetary Fund’s latest World 
Economic Outlook report expects world trade to grow by 5.1% in 2018 and 4.5% in 2019. This is an upward revision on its previous forecast." 
In Lloyd's List du 24 avril 2018 – Source BRS 
 
TRUMP'S REVENGE: U.S. OIL FLOODS EUROPE, HURTING OPEC AND RUSSIA 
"As OPEC's efforts to balance the oil market bear fruit, U.S. producers are reaping the benefits - and flooding Europe with a record amount of crude. Russia paired with 
the Organization of the Petroleum Exporting Countries last year in cutting oil output jointly by 1.8 million barrels per day (bpd), a deal they say has largely rebalanced the 
market and one that has helped elevate benchmark Brent prices close to four-year highs. Now, the relatively high prices brought about by that pact, coupled with 
surging U.S. output, are making it harder to sell Russian, Nigerian and other oil grades in Europe, traders said." 
In Reuters du 23 avril 2018 – Source BRS 
 
MARFRET : LE "SAUMATY" ENTRE EN SCENE SUR LE SERVICE ALGERIE DES LA MI-MAI 
Après avoir exploité pendant quelques années le navire polyvalent WADDENS sur sa ligne Marseille-Alger, l'armateur français Marfret le restitue à son propriétaire 
lituanien. Il vient de faire l'acquisition en Allemagne auprès de Klaus Eilbrecht SCHIFFAHRTS du porte-conteneurs SINA, rebaptisé SAUMATY, du nom d'un ancien navire 
de la flotte de la compagnie marseillaise. L'unité est entrée en cale sèche dans le port espagnol de Malaga avant de revenir dans le port phocéen où elle va devoir subir 



Page 20 sur 68

quelques travaux de la part de motoristes. L'armateur Raymond VIDIL, le PDG de Marfret, prévoit la mise en service de ce porte-conteneurs "en propriété", d'une 
capacité de quelque 500 EVP, dès la mi-mai sur la ligne hebdomadaire reliant le port phocéen à l'Algérie. Il sera, comme son prédécesseur, opéré chez Med Europe 
Terminal (Met), d'un côté de la Méditerranée, ainsi qu'à l'Epal, de l'autre. Et d'expliquer : "Nous avons sur cette ligne une activité multimodale. Car il y a une part terrestre 
(avec la part préacheminement de la marchandise en provenance du Havre, de Paris, de Suisse, etc.), une part de navigation qui est relative (à savoir 30 heures) et une 
part terrestre à Alger puisque l'alliance que nous avons signée avec Mageco pour le sec de Rouiba remonte à quelques années". Il ajoute qu'en dehors des 
marchandises en provenance du continent européen, Marfret expédie à destination d'Alger sur sa propre ligne des boîtes frigorifiques contenant des bananes 
équatoriennes en provenance de Guayaquil transportées sur le service Méditerranée Antilles Medcar de l'armateur. Un trafic confirmant l'envergure multimodale de 
l'armateur marseillais sur Alger. Au Maghreb, l'Algérie n'est pas le seul pays desservi par Marfret. Il est également présent sur la Tunisie au travers d'accords de slot 
"avec des armements conteneurisés visant à contourner la lenteur des confrères du ro-ro". Pour son PDG, "à l'origine, la vie de la compagnie se confond avec la 
desserte de l'Algérie". Il indique avoir connu dans les années 1950, avant l'indépendance, les quotas fixés par le pays puis les conférences. 
In L’Antenne du 23 avril 2018 
 
OOCL RESORTS TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
Hong Kong-based container shipping company Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) is looking to boost its performance by applying Artificial Intelligence (AI) 
to its operations. The company said that it has teamed up with Microsoft Research Asia (MSRA), Microsoft’s research arm, to explore the potential of AI research to 
improve network operations and achieve efficiencies within the shipping industry. The collaboration is expected to save OOCL USD 10 million in operation costs on an 
annual basis. “With our Intelligent Cloud and Intelligent Edge vision, we are partnering with selected top customers worldwide to accelerate the adoption of AI 
innovations into products and solutions that can be applied in real business contexts. The partnership between MSRA and OOCL demonstrates our strong progress in 
revolutionizing the shipping industry,” Cally CHAN, General Manager of Microsoft Hong Kong, said. OOCL described AI as the key in its digital transformation vision. 
The company has already switched to a hybrid cloud infrastructure with auto-switching and auto-scaling throughout its businesses and machine learning for several 
years. “OOCL processes and analyzes over 30 million vessel data every month. By leveraging AI technology and machine learning, the company develops predictive 
analytics on vessel schedules and berth activities,” the company said. The company has a talent base of over 1,000 developers located in San Jose, Hong Kong, Zhuhai, 
Shanghai and Manila. 
In World Maritime News du 24 avril 2018 
 
L’« OCEAN JASPER » SERA DECONSTRUIT A BREST PAR LES RECYCLEURS BRETONS 
L’OCEAN JASPER a été vendu aux Recycleurs bretons pour un montant de 4 000 euros le mardi 24 avril au tribunal de grande instance de Brest, après une baisse 
progressive de la mise à prix initialement fixée à 15 000 euros. Le cargo polyvalent turc qui avait éperonné le caseyeur roscovite SOKALIQUE en 2007, provoquant la 
mort par noyade de son patron Bernard JOBARD, sera donc déconstruit à Brest. Remorqué de la base navale au port de commerce la semaine prochaine, il sera 
dépollué, désamianté et défait de son château depuis le site des Recycleurs bretons et devrait entrer en forme 1 début juillet. L’OCEAN JASPER représente environ de 
650 à 700 tonnes de métal, de l’acier à 97 %, et le chantier devrait durer environ trois mois avec 10 personnes. En 2017, les Recycleurs bretons avaient assuré le 
démantèlement du CAPTAIN TSAREV, navire ventouse pesant quelque 5 500 tonnes. La société travaille actuellement à la déconstruction du VN PARTISAN et devrait 
prochainement recevoir l’ANDRE COLIN, de la compagnie maritime Penn ar Bed. L’association Mor Glaz « salue avec force cette volonté de vouloir déconstruire au plus 
près, dans le respect de l’homme et de l’environnement », a réagi son président, Jean-Paul HELLEQUIN. 
In Le Marin du 24 avril 2018 
 
ÉLYSEE : L’AMIRAL ROGEL PROLONGE JUSQU’EN JUIN 2019 
L’amiral Bernard ROGEL rempile. L’actuel chef de l’état-major particulier du président de la République est maintenu dans ses fonctions jusqu’au 30 juin 2019. Un décret 
du président de la République, en date du 23 avril et publié au Journal officiel ce mardi 24 avril, officialise la prolongation du mandat de l'amiral ROGEL. Né le 5 janvier 
1956, l'amiral ROGEL est prolongé au-delà de l'âge maximal de maintien en première section des officiers généraux, qui est de 63 ans, en application de l'article R4141-7 
du code de la défense. L’amiral ROGEL est chef de l’état-major particulier du président de la République depuis le 13 juillet 2016. Nommé sous François HOLLANDE, il a 
été maintenu dans ses fonctions par Emmanuel MACRON. Il avait auparavant occupé la fonction de chef d’état-major de la Marine pendant près de cinq ans. […] De 
toute évidence, l’amiral ROGEL, homme d’expérience, bénéficie de la confiance d’Emmanuel MACRON dans un contexte marqué par l’engagement des armées 
françaises, dont la Marine, sur deux grands théâtres d’opérations, la zone sahélienne et le Levant. L’amiral ROGEL, ancien sous-marinier, a aussi pour atout d’être un 
spécialiste de la dissuasion. L'état-major particulier du président de la République sert d'interface entre le président de la République française et les forces armées. 
Membre du cabinet du président, le chef de l'état-major particulier est le principal collaborateur militaire du chef de l'État. 
In Le Marin du 24 avril 2018 
 
BUDGET DE L’UE POST-2020 : LES AGENCES DE TRANSPORT MAINTENUES A FLOT OU RENFORCEES 
Selon nos informations, les dernières hypothèses pour le budget pluriannuel pour la période 2021-2027 prévoient 264 millions d’euros pour l’Agence européenne de 
sécurité aérienne (contre 249 pour la période précédente) ; 187 pour l’Agence ferroviaire européenne (contre 185). L’Agence européenne de sécurité maritime se verrait 
quant à elle octroyer 581 millions d’euros (contre 467). Le projet de cadre financier pluriannuel doit être présenté le 2 mai par la Commission. 
In Contexte du 25 avril 2018 
 
YVES FARGUES DEMISSIONNE DE LA PRESIDENCE DE L’UNION TLF 
« Comme convenu depuis quelque temps », il quitte ses fonctions « pour des raisons personnelles et privées », a indiqué l’organisation patronale du transport de 
marchandises et de la logistique, le 24 avril. « Une nouvelle élection surviendra dans les mois prochains », précise-t-elle. Élu en 2013, réélu en 2015, il a « su rétablir la 
totale crédibilité [de TLF] et son influence dans tous les milieux politiques et administratifs », salue l’organisation. 
In Contexte du 25 avril 2018 
 
PARUTION DU DECRET DE NOMINATION DE CHRISTOPHE BECHU A LA TETE DE L’AFITF 
Après son approbation par le Parlement, le candidat proposé par Matignon à l’Élysée le 2 mars est officiellement nommé par décret président du conseil d’administration 
de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Relire son interview. 
In Contexte du 25 avril 2018 
 
CNAN MED VIENT DE LANCER UNE LIGNE DE GROUPAGE SUR ORAN 
Chez Navimed, l'agent en France de Cnan Med, la filiale méditerranéenne du groupe armatorial algérien Cnan Group, on vient de lancer un service de groupage armateur 
à destination du port sec Catram d'Oran. Une ligne qui vient s'ajouter à l'offre de transport que l'armateur algérien propose en Méditerranée occidentale… À entendre 
Andrea SIMONETTI, le directeur général de Navimed, la ligne reliant Marseille au port sec RTC d'Alger (Rouiba Terminal Conteneurs), lancée par Cnan Med en novembre 
2017, a remporté de si bons résultats que la filiale méditerranéenne du groupe algérien Cnan a décidé d'ouvrir un service de groupage armement sur le port sec Catram 
du port d'Oran. L'agent maritime installé à Marseille vient à peine de commencer à commercialiser ce nouveau service. Il attend pour l'heure de savoir quelle sera la 
réaction de la clientèle, sachant que c'est Navimed qui assurera les opérations d'empotage de ces lots de groupage, souligne Andrea SIMONETTI. En sortie du port 
phocéen, Cnan Med dessert une fois par semaine Alger et Oran avec un transit-time de deux à trois jours avec les navires GOURAYA et FARUK KAAN. Des unités qui 
touchent également le port italien de La Spezia. Sur l'Est algérien, une ligne dessert Skikda, Annaba et Béjaïa tous les dix jours en direct avec le ro-ro MARFRET 
NIOLON. Quant à l'Ouest du pays (Alger, Mostaganem), il est relié à Marseille avec le CHODZIEZ (deux navires en affrètement). Toujours en Méditerranée occidentale, 
Cnan Med a mis en place en Espagne deux nouveaux services hebdomadaires : le premier, opéré par l'EMONA, relie Barcelone, Castellón et Valence à Alger, le second, 
assuré par le BOSTON TRADER, touche Barcelone, Valence et Oran. En Italie, l'armateur algérien dessert une fois par semaine Alger et Oran en sortie de La Spezia et 
une fois tous les dix à quinze jours Skikda, Béjaïa et Annaba en sortie de Gênes dans le cadre de sa ligne qui dessert Marseille. Cnan Med a lancé un appel d'offres 
international pour l'acquisition de deux nouveaux porte-conteneurs d'une capacité de 1.700 à 2.000 EVP. Le directeur de l'agence, Roland Bouyahia, estime que ces deux 
navires devraient être commandés en novembre pour être livrés à la compagnie quelques mois après. […] Navimed comptabilise à Marseille une centaine d'escales par 
an. Des navires opérés dans les bassins Est, sur le terminal roulier Nord, par la Socoma, l'acconier de l'armateur algérien depuis des décennies. 
In L’Antenne du 24 avril 2018 
 
LE NOUVEAU NAVIRE D’IRISH FERRIES RETARDE D’UN MOIS 
Le futur navire amiral WB YEATS d’Irish Ferries entrera en flotte plus tard que prévu. Ce retard oblige la compagnie irlandaise à annuler les premières rotations entre 
Cherbourg et Dublin du 12 au 29 juillet. En cours de finition dans le chantier naval allemand FSG, à Flensbourg, ce gros ferry de 194,80 mètres de longueur hors tout doit 
effectuer quatre rotations hebdomadaires entre le port normand et la capitale irlandaise en saison estivale, de juillet à septembre. En saison hivernale, il sera affecté à la 
ligne régulière entre Dublin et Holyhead, au pays de Galles. La compagnie a commencé à contacter les quelque 2 300 passagers qui avaient déjà réservé leurs passages 
vers Cherbourg sur cette période afin de trouver une autre solution de transport ou de proposer un remboursement complet. D’une capacité de 1 885 passagers avec 
441 cabines, mais aussi 2 800 mètres linéaires de pont-garage correspondant à 300 voitures ou 165 poids lourds, le WB YEATS fera partie des plus gros ferries introduits 
en Europe au cours des dix dernières années. La compagnie irlandaise est sur une pente ascendante depuis cinq ans. Avec ses deux lignes Cherbourg - Dublin et 
Cherbourg - Rosslare, Irish Ferries propose un départ quotidien entre la France et l’Irlande cet été. Un renforcement sans précédent qui ne sera finalement effectif qu’à 
partir du mois d’août. 
In Le Marin du 24 avril 2018 
 
APRES SEAROV, DEEPOCEAN S’OFFRE DELTA SUBSEA 
Après avoir acheté le français Searov en 2017, le néerlandais Deepocean continue à étoffer sa flotte de robots téléguidés (Rov) en s’offrant l’américain Delta Subsea. Le 
montant de l’opération n’a pas été révélé. Spécialiste des prestations IMR (inspection, maintenance, réparation) et des services de construction légère, Delta détient et 
opère une flotte de 10 Rov fabriqués par Schilling robotics (groupe TechnipFMC). L’ensemble de cette flotte est actuellement utilisé via six navires de construction 
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subsea, dont quatre opèrent dans le cadre du Jones Act, cette loi protectionniste américaine qui impose notamment que les navires transitant entre deux ports des 
États-Unis battent pavillon américain et accueillent un équipage composé d’au moins 75 % d’Américains. Basé au Texas, Delta, qui emploie 75 salariés équivalents 
temps plein pour un chiffre d’affaires annuel de 35 millions de dollars, intervient notamment dans le golfe du Mexique, en Amérique latine et en Méditerranée. Deepocean 
est implanté en particulier en Norvège, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les actifs de Delta s’ajouteront aux 13 navires et 21 Rov dont il dispose déjà selon son site 
internet. 
In Le Marin du 24 avril 2018 
 
THE SECRET LANGUAGE OF SHIPS 
Signs and symbols on the sides of ships tell stories about an industry few outsiders understand. Approaching the container ship in San Francisco Bay, the tugboat 
looks like a pit bull puppy chasing an eighteen-wheeler. When the vessels are an arm’s length apart, the ship’s mate throws down a line. Now leashed to the ship, the tug 
can push and pull it around the bay. Big ships can’t easily slow down or maneuver by themselves—they’re meant for going in a straight line. Tugboat crews routinely 
encounter what few of us will ever see. They easily read a vessel’s size, shape, function, and features, while deciphering at a glance the mysterious numbers, letters, and 
symbols on a ship’s hull. To non-mariners, the markings look like hieroglyphs. For those in the know, they speak volumes about a particular ship and also about the 
shipping industry. Oceangoing vessels carry over 80 percent of the world’s trade, with more than 90,000 merchant ships plying international waters. Tankers, bulk 
carriers, and container ships—the largest things on Earth that move—are by far the most important modes of transportation of our time. They convey billions of tonnes 
of goods every year, bringing us everything from cars to crude oil to containers jammed with fidget spinners. Those who work in ports or on the water have a good view 
of the proceedings; tugs may have the best view of all. These photos get you closer to ships than most people will ever be. “The sides of ships have their own sort of 
beauty,” says photographer David WEBSTER SMITH, who is also a San Francisco tugboat engineer. “As soon as I can, I get my camera out.” Most ships have clues to 
their identity emblazoned on their stern, often in the same order: owner, name, port (or “flag”), and International Maritime Organization (IMO) number. The owner, name, 
and flag may change over a ship’s lifespan, but the IMO number stays the same as mandated by an international maritime treaty. Like vehicle identification numbers, 
IMOs help thwart fraud. Do a web search on an IMO number and the ship’s full history pops up. Curious about those yellow-green, fortune-cookie-shaped objects along 
the lines? They’re anti-rat devices, foiling rodent attempts to scrabble from dock to line to ship. 
Reportage intégral In Hakai Magazine du 10 avril 2018 
 
RECORD VLCC SCRAPPING INSUFFICIENT TO EASE MARKET PRESSURE 
Recycling of record number of older very large crude carriers (VLCCs) during the first quarter of this year prompted by oversupply and OPEC cuts was unable to ease 
the sustained market pressure in the tanker market. Namely, a total of 21 VLCCs were removed from the global fleet year to date. The scrapping of veteran crude carrier 
giants already broke last year’s record of 13 ships mid-March with a total of 16 VLCCs sent for demolition. Nevertheless, rampant deliveries of the newbuilding tonnage 
are hindering the rebalancing of demand and supply as the global fleet also had to absorb 8 new VLCCs during the same period. Furthermore, since the second quarter 
of 2017, around 20-30 VLCCs returned to the global trading fleet from logistical storage as the oil price structure has moved into backwardation, Belgian tanker giant 
Euronav said in its comment on the tanker market. What is more, 49 VLCCs are due to join the world fleet by the end of the year further aggravating the market 
overcapacity and exposing tanker operators to stronger headwinds. Demolition and newbuilding asset prices have been on the rise over the recent period, which is 
hoped to entice owners to refrain from ordering and retire some of their older ships. “The large tanker fleet is at a level of maturity in terms of average fleet age not seen 
since the early 2000s, and will provide a supportive medium-term dynamic,” the company commented. On the demand side, annual forecasts for crude have been 
upgraded with consensus growth for 2018 already at 1.6m bpd – the same level recorded in both 2016 and 2017, Euronav said. In terms of the outlook, overall, demand 
for crude and expansion of ton miles remain positive for the tanker sector. The prospect for oil supply also remains supportive with a higher, and relatively stable, oil 
price driving new supply from Brazil, Russia and most notably U.S. shale. “However, the rebalancing of the tanker market requires further affirmative action in reducing, 
primarily, older tonnage and continued restraint from contracting new buildings before the freight market can gain traction,” Euronav pointed out. 
In World Maritime News du 25 avril 2018 
 
EURONAV AND GENER8 SETTLE CLASS ACTION SUITS FOR MERGER 
"Euronav and Gener8 Maritime have settled with two groups of shareholders who launched class action law suits to try to prevent their proposed merger, thereby 
smoothing the way for an eventual tie-up within the first half of this year." 
In Lloyd's List du 25 avril 2018 – Source BRS 
 
TRANSMANCHE : DFDS AFFRETERA UN FERRY NEUF A STENA EN 2021 
En 2021, le danois DFDS affrétera à Stena roro, pour 10 ans avec option d’achat, un nouveau car-ferry actuellement en construction en Chine au chantier Weihai. Ce 
navire sera mis en service en version diesel marine. Mais il fait partie d’une série de quatre unités commandées à un prix très intéressant, de l’ordre de 80 millions de 
dollars, conçues pour pouvoir être équipées de scrubbers ou être converties à la propulsion au gaz naturel liquéfié (GNL) à la demande de l’armateur. La motorisation et 
le design du navire permettent néanmoins de réduire la consommation de gasoil de 25 %. Le nouveau ferry visera en priorité le marché fret avec 3 100 mètres linéaires 
disponibles. Il pourra embarquer près de 1 000 passagers, un peu moins que la génération précédente de la route Calais - Douvres. Solution de transition, ce ferry 
remplacera le navire le plus ancien de la flotte DFDS du détroit, le CALAIS SEAWAYS. L’ensemble de la flotte sera « remplacé en 2031 », indique Peder GELLERT, vice-
président de la division shipping de DFDS. 
In Le Marin du 24 avril 2018 
 
LE « MAERSK HONAM » TOUJOURS EN FEU A REJOINT DUBAÏ 
Victime d’un violent incendie le 6 mars en mer d’Arabie, le porte-conteneurs MAERSK HONAM a finalement rejoint Dubaï sous remorque. Le navire mouille actuellement 
au large du terminal à conteneurs de Jebel Ali où il doit décharger l’ensemble de sa cargaison sitôt les conditions de sécurité réunies. Sur les 7 860 conteneurs 
embarqués sur ce navire de 153 mètres de long qui devait rallier Fos-sur-Mer en provenance de Singapour, ceux situés à l’avant du château dans les baies 1 à 3 ont tous 
été complètement détruits par l’incendie. L’origine précise du feu est elle-même encore inconnue, même si l’on sait qu’elle provient d’un ou de plusieurs conteneurs 
logés dans ces baies. Le feu n’est d’ailleurs toujours pas éteint. Maersk line indique dans un communiqué que quatre à cinq semaines de travail seront encore 
nécessaires pour son extinction totale et assurer la stabilité du navire. L’armateur ayant déclaré l’avarie commune, les propriétaires des marchandises indemnes devront 
participer aux frais financiers engagés pour la sauvegarde du navire, à savoir le sauvetage en lui-même mais aussi les dommages supplémentaires causés par l’eau. 
Dans le milieu des assureurs, on considère déjà le cas du MAERSK HONAM comme l’un des plus chers de la longue histoire de l’avarie commune. Sur le plan humain, le 
sinistre est également très lourd avec cinq morts parmi les marins. 
In Le Marin du 24 avril 2018 
 
MAERSK CONSIDERS SENDING CONTAINER SHIP THROUGH ARCTIC BUT QUESTIONS REMAIN 
The Danish shipping company, Maersk, the world’s largest operator of container shipping, is studying the feasibility to position an ice-class container ship on the 
Northern Sea Route (NSR) to operate between Far East Asia and Northern Europe. In statements made to High North News, Maersk confirmed that the company 
considers Arctic passage as an option for its new 3,600 container ice-class vessels, which will operate in the North and Baltic Seas. The company is currently 
conducting a study on its feasibility with results expected for summer 2018. The company recently took delivery of the first of seven ice-class feeder container ships. 
The Ice Class 1A vessels are among the world’s largest ice-class ships specifically designed to operate in cold and icy waters year-round and are capable of operating in 
unconsolidated ice up to 1 meter thick. With a length of 200 meters and a breadth of 35.2 meters they are able to carry up to 3,600 twenty-foot equivalent containers 
(TEU). The shallow draft wide-beam vessels are being built at Cosco Zhoushan Shipyard in China. The first vessel, the VISTULA MAERSK, is currently conducting sea 
trials. Maersk explains that the company “is closely following the development of the Northern Sea Route. Climate change is changing how long the Northern sea route 
is ice free. The Arctic option is developing.” Previously, the company’s CEO Søren SKOU confirmed the possibility of expanding operations into the Arctic during an 
interview in October 2017. However, the company also cautions that the passage is only feasible for a few months each summer and ice-class vessels are required to 
safely make the passage. These factors require additional investments and thus create extra costs. Similarly, limits on the size of the vessels that can use the passage 
compared to Ultra Large Container Vessels on the Suez Canal route, increases the relative costs of the Arctic route. 
In High North News du 10 avril 2018 
In L’Antenne du 20 avril 2018 

!
 
by Vera Eckert (Reuters) – GERMAN CONTAINER SHIPPING FIRM HAPAG-LLOYD PLANS A 20 PERCENT REDUCTION IN ITS CARBON DIOXIDE (CO2) EMISSIONS BY 
2020, COMPARED WITH 2016, TO HELP SUPPORT A DRIVE TO HALVE EMISSIONS IN THE GLOBAL SHIPPING INDUSTRY. 
Transport has been a laggard among efforts by industry to agree emissions cuts, with shipping and aviation not part of a global climate pact reached in Paris in 2015. 
But the International Maritime Organisation (IMO), the U.N. agency responsible for regulating pollution from ships, this month reached a deal to cut CO2 by 2050 from 
2008 levels. 
Hapag-Lloyd, the world’s number five container company, said in a statement on Sunday it had already cut the CO2 emissions of its fleet by 46 percent between 2007 
and 2016. 
“What matters now is for all market players to pull together in the same direction,” said Chief Executive Rolf Habben Jansen. 
Hapag-Lloyd has modernized its fleet through its purchase of Gulf peer UASC, switching to more efficient vessels. 
Reporting by Vera Eckert, editing by Keith Weir 
http://gcaptain.com/hapag-lloyd-to-cut-20-percent-in-co2-emissions-by-2020/ 
 
PRORT WARNING SPARKS CLARKSON’S 
A proZt warning from Clarkson gave the shipbroker its biggest daily fall in 25 years. Just over a month after saying there were signs of recovery in the shipping markets, 
Clarkson said clients were once again postponing transactions. 
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Clarkson said a “challenging environment in shipping and offshore capital markets” led to transactions being pushed back and fewer purchases. 
The British broking powerhouse also cited lower freight rates in the tanker market and the slump in the value of the US dollar for the proZt warning. 
“Together these have resulted in Znancial performance that is below that previously expected by the board,” it said. “Consequently, whilst it is 
feedermax-boxship-heung/) 
Profit warning sparks Clarkson’s largest share price fall in 25 years - Splash 247 https://splash247.com/profit-warning-sparks-clarksons-largest-share-price-fall-25-years/ 
(https://splash247.com/) 
still too early to determine the exact impact, proZts for both the Zrst half and the full year are now anticipated to be materially below those of last year.” 
https://splash247.com/profit-warning-sparks-clarksons-largest-share-price-fall-25-years/ 
 
LE MINISTERE DES TRANSPORTS ESPERE TRANSMETTRE FIN MAI SON PROJET DE LOM AU CONSEIL D’ÉTAT 
Le dérapage calendaire de la LOM est acquis. Selon nos informations, le ministère des Transports espère soumettre le projet de loi au Conseil d’État fin mai, ce qui 
ouvrirait la porte à sa présentation en Conseil des ministres au mieux en juillet et à sa discussion à l’Assemblée à la fin de l’été. À ce stade, le texte, qui a fait l’objet 
d’une étude d’impact de plus de 600 pages, comporte 200 articles, mais n’a pas encore été arbitré en interministériel. Il n’est pas prévu qu’il intègre un volet aérien tiré 
des Assises du secteur, qui doivent s’achever en septembre. 
In Contexte du 26 avril 2018 
 
PAS D’EXTENSION DE L’UNION DOUANIERE ENTRE LONDRES ET BRUXELLES APRES LA PERIODE DE TRANSITION SELON DAVID DAVIS 
Présent devant la commission du Brexit de la Chambre des communes, le secrétaire d’État au Brexit a rejeté la possibilité d’étendre la participation du Royaume-Uni à 
l’union douanière au-delà de la période de transition, rapporte le Guardian. Plusieurs parlementaires britanniques – dont des conservateurs – privilégient cette solution 
pour les futures relations entre l’UE et le Royaume-Uni. David DAVIS a par ailleurs reporté à octobre 2018 la date butoir fixée par l’Irlande pour résoudre la question de la 
frontière nord-irlandaise. Dublin demandait à Londres de soumettre ses propositions avant le Conseil européen de juin prochain. 
In Contexte du 26 avril 2018 
 
BREXIT, TROIS REGIONS FRANÇAISES EN PREMIERE LIGNE 
Depuis le début des négociations du Brexit, Londres estime que la France a un talon d’Achille : ses régions bordant la Manche. Les Hauts-de-France, la Normandie et la 
Bretagne vont redevenir en mars 2019 des régions avec une frontière extérieure de l’UE. Une situation délicate que Londres estime pouvoir exploiter pour infléchir la 
position française. D’autant plus que Westminster a remarqué que les principaux dirigeants hexagonaux viennent de ces territoires : Emmanuel MACRON, né à Amiens ; 
Édouard PHILIPPE, ancien maire du Havre, et Jean-Yves LE DRIAN, ancien président de la région Bretagne. Certes le sujet est « délicat » pour ces régions, reconnaît un 
diplomate européen. Mais cette supposée faiblesse française semble exagérée. « Il n’y aura pas de révoltes des pêcheurs des Hauts-de-France et des agriculteurs 
bretons sur le Brexit », prévient l’ambassadeur régional des Hauts-de-France à Londres, Jean-Paul MULOT. Néanmoins, les régions suivent les négociations comme du 
lait sur le feu. Développement économique, pêche, enseignement supérieur, recherche, projets d’infrastructures, coopération régionale… le Brexit est un sujet 
transversal aux conséquences encore inconnues. Pour se préparer, les régions bordant la Manche ont mis en place des groupes de travail ( « task-force » ). Pilotés par 
les préfectures ou les exécutifs régionaux, ils regroupent les agences de développement économique, les chambres de commerce et d’industrie, les pêcheurs, les 
centres de recherche. Leur mission consiste à identifier les conséquences concrètes du retrait du Royaume-Uni sur les territoires et leurs impacts sur les politiques et 
programmes économiques. Dans les exécutifs régionaux, les directions chargées des dossiers Europe coordonnent l’ensemble des services sur le dossier. Sur le 
terrain bruxellois, ce sont les délégations régionales présentes dans la capitale de l’UE qui cherchent à rencontrer régulièrement diplomates et fonctionnaires européens 
pour aller à la pêche aux infos. Elles font aussi remonter les demandes et questions des services régionaux. Sur le plan politique, la préparation du Brexit est 
directement chapeautée par les présidents des régions. Cette antenne établit des contacts avec les autorités britanniques pour les sensibiliser aux intérêts de la région. 
En effet, le souhait du Royaume-Uni de quitter le marché unique et l’union douanière aura des conséquences pour la vie économique de ce territoire. Les échanges 
commerciaux entre Calais et la Grande-Bretagne représentent environ 250 milliards d’euros par an (via le port de Calais et le tunnel sous la Manche), rappelle Jean-Paul 
MULOT. 
In Contexte du 26 avril 2018 
 
UN SITE INTERNET SUR LES EXTRACTIONS DE GRANULATS 
L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) a mis en ligne, le 22 mars, sablesetgraviersenmer.fr. Ce site a l’objectif de « rassembler l’ensemble des 
ressources scientifiques et pédagogiques liées à l’extraction des granulats en mer : conditions d’exploitation, réglementation, impact environnemental… » À l’heure où 
les blocages se multiplient et où la filière peine à se faire entendre face aux autres usagers de la mer, ce nouvel outil de communication veut rassurer le grand public. 
In Le Marin du 26 avril – Edition papier 
 
ÉTATS-UNIS : LE NEW JERSEY INTERDIT LES ACTIVITES OIL & GAS OFFSHORE 
Le New Jersey a adopté une loi interdisant l’exploration, le développement et la production de pétrole ou de gaz dans ses eaux. Il s’agit de la réponse la plus ferme à ce 
jour, de la part d’un État américain, au projet de l’administration Trump d’ouvrir la quasi-totalité des eaux côtières des États-Unis aux forages pétroliers. Un projet qui 
suscite l’opposition de nombreux États. L’adoption de cette loi bipartisane est intervenue au moment où les États-Unis commémoraient l’anniversaire de l’accident du 
DEEPWATER HORIZON qui, le 20 avril 2010, avait provoqué une terrible marée noire dans le golfe du Mexique. Si un État américain n’a aucun pouvoir sur les forages 
menés dans les eaux fédérales des États-Unis, la zone allant jusqu’à trois milles des côtes relève en revanche de sa juridiction. La nouvelle législation pourra donc 
empêcher la construction de toute infrastructure (pipeline, ponton…) qui aiderait à l’acheminement à terre d’hydrocarbures extraits en mer. En outre, la législation 
adoptée contraindra le département de la protection de l’environnement (DEP) à déterminer si tout projet pétrolier ou gazier envisagé dans la zone économique 
exclusive des États-Unis dans l’Atlantique est susceptible d’affecter les eaux du New Jersey. 
In Le Marin du 25 avril 2018 
 
DIETSWELL : CARNET DE COMMANDES DOUBLE DEPUIS LA FIN 2016 
Le spécialiste français du forage Dietswell a encore connu une année 2017 très difficile. Mais les signes de la reprise semblent désormais là. Le carnet de commandes, 
qui atteint 7,2 millions d’euros, est presque deux fois plus élevé qu’à la fin 2016. « Les indicateurs sectoriels dans l’oil & gas sont bien meilleurs en ce début de 
deuxième trimestre 2018 et permettent d’envisager un fort rebond de l’activité services d’ici à la fin de l’année », note en outre Dietswell. La société estime aussi que les 
fortes baisses d’effectifs au sein des compagnies pétrolières ces dernières années pourraient susciter un fort appel à la sous-traitance avec la reprise. En attendant, 
après avoir chuté d’un peu plus de moitié en 2016, le chiffre d’affaires de Dietswell a encore reculé de 46 % l’an dernier, à 6,8 millions d’euros. La société a toutefois 
ramené sa perte nette à 1,2 million, contre 4,5 millions en 2016, grâce notamment à un plan de réduction de la masse salariale. Outre une reprise dans l’oil & gas, 
Dietswell mise sur sa nouvelle division consacrée aux nouvelles énergies et son concept de flotteur pour l’éolien Trussfloat. Pour accélérer le développement de ce 
flotteur, elle a achevé début avril un placement privé d’actions nouvelles ordinaires pour 1,1 million d’euros. 
In Le Marin du 25 avril 2018 
 
DU HAUT DE SA VIGIE, JEAN-PIERRE MANONI REGULE LA CIRCULATION DES NAVIRES 
Deux fois par semaine, La Voix du Nord présente une activité ou un métier lié à la mer par un portrait. Aujourd’hui, Jean-Pierre MANONI, 53 ans, officier de port et 
régulateur du trafic maritime à la vigie est, implantée sur le site de l’écluse Watier. Son CV est impressionnant. Parti d’un CAP d’ajusteur, Jean-Pierre MANONI, Niçois 
d’origine, s’est engagé dans la Marine nationale à 18 ans. Torpilleur, sous-marinier, chef de quart puis major-navigateur, il a successivement été rattaché aux ports de 
Toulon, Brest et Lorient. «  Lorsque j’étais dans la Marine, j’ai déménagé pas moins de dix-sept fois ! J’ai bien sûr beaucoup navigué et effectué plus de 25 000 heures de 
plongée sur tous types de sous-marins.  » Après un passage à l’École de navigation sous-marine de Toulon, où il a officié comme chef de cours, Jean-Pierre MANONI a 
décidé de passer le concours de catégorie B d’officier de port. Concours en poche, Jean-Pierre MANONI est arrivé à Dunkerque en 2005. Non plus avec un statut de 
militaire, mais de fonctionnaire de l’État. « J’ai d’abord travaillé au service des darses, puis aux matières dangereuses, avant de devenir adjoint sûreté. Ensuite, j’ai 
obtenu le concours de catégorie A, qui m’a permis de passer au grade de capitaine  », complète l’officier de port, qui a alors pris la direction de la vigie est. Vigie, vous 
avez dit vigie ? Dans un port, elle dépend de la capitainerie. Et à Dunkerque, elle regroupe sept officiers, sept radios, ainsi que cinq personnes de la société de 
remorquage Boluda.«  À la vigie, notre mission est de réguler le trafic en temps réel. Pour cela, nous travaillons à partir des prévisions émises par le bureau de 
placement du port. Après, on s’adapte en fonction de la météo, de la disponibilité des remorqueurs, des lamaneurs, etc., ou d’une panne éventuelle sur une écluse.  » Et 
qui dit réguler la circulation des navires (y compris celle des plaisanciers) dit bien sûr vérifier que les postes à quais soient disponibles, que les conditions de 
navigabilité (visibilité, hauteur d’eau…) soient bonnes, et de vérifier, aussi, la disponibilité et la coordination de tous les moyens du port (lamanage, remorquage, halage, 
etc.). «  Deux heures avant d’entrer dans notre zone, le navire appelle le radio, qui a un rôle très important, pour vérifier que tout est prêt. Ensuite, je valide le mouvement 
du navire, qui est pris en charge par le pilotage au Dyck, devant Calais, puis par le remorquage, dans l’avant-port, à la bouée 30  », complète Jean-Pierre MANONI. Soit, 
au port est, plus de 2 500 mouvements de bateaux chaque année, suivis au radar par la vigie jusqu’à leur amarrage, sur un trafic global (port est et port ouest) de plus de 
7  500 navires. 
In La Voix du Nord du 25 avril 2018 
 
50 PERCENT CO2 CUT BY 2050 – GOVERNMENTS MUST ACKNOWLEDGE ENORMITY OF WHAT IMO HAS AGREED 
Speaking today (26 April) at Singapore Maritime Week, the Chairman of the International Chamber of Shipping (ICS), Esben POULSSON, said the adoption by the UN 
International Maritime Organization (IMO) of a comprehensive strategy to phase-out shipping’s greenhouse gases “should be more than sufficient to discourage those 
who mistakenly advocate regional measures which would greatly damage global trade and would not be effective in helping shipping to further reduce its total CO2 
emissions.” The ICS Chairman was commenting on the ambitious IMO strategy to cut the total greenhouse gas emissions of shipping by at least 50% by 2050, compared 
to 2008 – with an agreed efficiency goal, as an average for the sector, for a 40% improvement by 2030 compared to 2008, and a 70% improvement by 2050 – so that the 
entire sector will be in a position to decarbonise completely, consistent with achieving the 1.5 degree climate change goal identified by the UN. “It’s important that 
governments recognise the enormity of what has been agreed by IMO.  While the ultimate goal is zero emissions, a 50% total cut by 2050 is very ambitious indeed, 
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especially when account is taken of current projections for trade growth” said Mr POULSSON. “To put this in context, the aviation sector’s regulators have so far only 
agreed to hold its total CO2 emissions at 2020 levels, with no clear plan for absolute reduction. Moreover, compared to the 50% cut agreed by IMO, the commitments 
made by governments under the Paris Agreement with respect to the rest of the global economy will not see total CO2 emissions begin to reduce until the 2030s, while 
shipping’s total current CO2 emissions are already about 8% lower than ten years ago despite a 30% increase in trade demand.” […] “The shipping industry, very 
unfairly, is often criticised for foot-dragging.  But this new IMO agreement makes it absolutely clear that shipping is now far and away ahead of the rest of the world 
economy in the scale of its ambition.” ICS is confident that new technology will eventually deliver; whether through the use of fuel cells or batteries powered by 
renewable energy, new fuels such as hydrogen, or some other solution not yet anticipated. 
In Communiqué de l’ICS du 26 avril 2018 
 
NEW BUNKER TERMS WILL BOOST HARMONISATION 
BIMCO’s Documentary Committee is expected to adopt a new version of the standard contract Bunker Terms in New York on May 2. The Bunker Terms 2018 have been 
drafted by representatives from across the bunker industry. It is a balanced set of terms and conditions designed to be fair for both buyers and sellers. The aim is to 
reduce the large number of supplier’s terms and conditions used in the industry which slow down the contractual process and create uncertainty due to differing terms. 
Standard terms and conditions will also help reduce the number of bunker-related contractual disputes. “We are quietly confident that the Bunker Terms will be adopted 
in the first week of May. A lot of work has gone into developing a contract that strikes the right balance between the needs of the bunker suppliers and the buyers, and I 
believe we’ve been successful,” says Francis SARRE, Chairman of the BIMCO Documentary Committee. Drafting a new version of Bunker Terms has been a complex 
process with discussions going back and forth between the committee members and the experts on the subcommittee that worked on the document for nearly three 
years. 
In Communiqué du Bimco du 25 avril 2018 
 
KFW TO BACK RESPONSIBLE SHIP RECYCLING 
German lender KfW IPEX-Bank has become the country’s first bank to join the initiative to adopt Responsible Ship Recycling Standards (RSRS). KfW IPEX-Bank is one 
of the top 5 ship financiers in the world with a lending volume of EUR 13.9 billion in 2017. The RSRS initiative was launched at the end of May 2017, by ABN Amro, ING 
and NIBC. The initiative now has eight members worldwide, with Nordea, DNB, SEB and Export Credit Norway having joined the three founding banks. The RSRS 
initiative aims to entice the shipping companies to meet the minimum standards of occupational safety and environmental protection when scrapping their ships. The 
goal of the RSRS initiative is to incorporate scrapping clauses in accordance with international standards, including the Hong Kong Convention, into loan agreements. 
These clauses also include an obligation for shipping companies to ensure that all ships carry a “Green Passport” that provides an overview of all the hazardous 
materials on board. Even though it cannot yet be foreseen just how far these clauses will take root throughout the market, Ufer is hoping for some tangible effects. 
In World Maritime News du 25 avril 2018 
 
SHIPPING COULD FACE LOW-SULPHUR FUEL OIL SHORTFALL 
"There will not be enough low-sulphur fuel oil available for shipping to meet the new regulations on emissions when they take effect in 2020, according to Wood 
Mackenzie. Based on current analysis, there is a potential shortfall of some 2m barrels per day, said the consultancy's vice-president for refining Alan Gelder. Some of 
the shortfall may be covered through the use of scrubbers or distillates such as gasoil, while there may also be a degree of non-compliance, he told Lloyd's List." 
In Lloyd's List du 25 avril 2018 – Source BRS 
 
CORSICA LINEA AUGMENTE SA FLOTTE 
Deux ans après sa création sur les ruines de la SNCM, Corsica Linea va affréter un nouveau bâtiment. Le contrat a été signé avec l'armateur Grimaldi Lines pour une 
longue durée de cinq ans. Il porte sur la location d'un cargo mixte construit en 1999 transportant des camions de marchandises avec des passagers et leurs véhicules 
d'une capacité de 2500 mètres linéaires de fret et de 800 places. Avec ce bâtiment équipé d'un système de lavage des fumées, la flotte du co-délégataire de service 
public de la continuité maritime entre la Corse et le continent compte à présent sept unités.  « Nos efforts pour remettre le client au cœur de notre organisation payent et 
la confiance revient », se réjouit Pierre-Antoine VILLANOVA, directeur général, pour justifier cet investissement. L'an passé, ses navires ont accueilli 100.000 passagers 
de plus (568.000 au total) et 200.000 mètres linéaires de remorques supplémentaires (1,1 million au total), portant à 50 % sa part de marché sur le fret et quasiment 15 % 
sur le transport de personnes. Avec son nouveau navire qui sera opérationnel mi-juin, Corsica Linea veut renforcer ses positions sur d'autres routes, entre Marseille, la 
Sardaigne, Tunis et Alger. Déjà 200.000 passagers circulent vers les pays du Maghreb à bord des navires rouges et selon Pierre-Antoine VILLANOVA, « la Méditerranée 
offre encore de belles perspectives de croissance ». […] « Avec la flotte actuelle, Corsica Linea peut atteindre 220 millions d'euros de chiffre d'affaires », calcule Pierre-
Antoine VILLANOVA. Il en a réalisé 200 l'an passé contre 170 en 2016 et dégagé 10 millions d'euros de résultat net (contre 2,5 en 2016). De quoi se présenter sous son 
meilleur jour pour candidater à la future DSP dont les contours pourraient être connus cet été. 
In Les Echos du 25 avril 2018 
 
LE TERMINAL ROULIER DE MONTOIR-DE-BRETAGNE DEVIENT LE HUB D’AIRBUS VERS L’AMERIQUE 
Airbus et LD Seaplane lancent le 4 mai la nouvelle ligne, très attendue, entre Montoir-de-Bretagne et Mobile, en Alabama, où l’avionneur a ouvert une usine 
d’assemblage en 2015. « Airbus a choisi de faire de Montoir-Saint-Nazaire son hub logistique pour le transport vers les États-Unis des pièces en provenance de ses sites 
européens, tandis qu’Hambourg restera le hub pour l’Asie », explique Pierre VERMANDE, directeur des transports Oversize chez Airbus. Ce nouveau schéma logistique 
correspond à la hausse de cadence de l’usine américaine d’Airbus. Lors de chaque voyage, tous les 28 jours, quatre fuselages de la famille single aisle (A319- A320-
A321) seront acheminés vers Mobile. Et peut-être davantage par la suite. Une fois arrivées au port, les pièces XXL seront transportées par barge fluviale jusqu’à l’usine. 
« On s’affranchit ainsi des contraintes routières, comme on le fait avec le service Flexiloire entre nos usines de Nantes et Saint-Nazaire », poursuit Pierre VERMANDE. Le 
premier départ aura lieu le 4 mai, pour une arrivée à Mobile le 16 mai. Il doit être opéré exceptionnellement par le SPIRIT OF MONTOIR qui, depuis septembre 2017, fait 
les rotations bimensuelles de la Milk run Med (Montoir-Tanger-Tunis-Naples-Cadix-Montoir), lancée en 2012 et ouverte depuis 2013 à d’autres clients. « À partir de juin, 
un nouveau navire sera dédié à cette ligne », souligne Pierre VERMANDE. Pour Jean-Christophe HERRY, directeur de Somaloir, spécialiste du fret roulant sur le terminal 
de Montoir, « cette connexion directe vers les États-Unis est une très grande nouvelle puisque d’autres chargeurs pourront utiliser la ligne, et pas seulement pour le 
roulier, tout est possible ». « Nous sommes en pleine prospection commerciale, confirme Jean-Louis CADORET, directeur général de LD Seaplane, qui travaille pour 
Airbus depuis 2004. Cet axe est très prometteur et offrira de nouvelles opportunités pour le grand ouest. Avec une certitude pour les chargeurs : profiter du service 
Airbus qui garantit un service fiable et de qualité ». 
In Le Marin du 26 avril – Edition papier 
 
MAERSK TO TEST AI-POWERED SITUATIONAL AWARENESS TOOLS ABOARD ITS BOXSHIP 
Danish shipping giant A.P. Moller-Maersk has teamed up with Boston-based Sea Machines Robotics to trial the tech hub’s perception and situational awareness 
technology aboard one of its newbuild Winter Palace ice-class containerships. The installation marks the first-time utilization of computer vision, Light Detection and 
Ranging (LiDAR) and perception software aboard a container vessel to augment and upgrade transit operations. The solution chosen by Maersk uses artificial 
intelligence (AI) to improve at-sea situational awareness, object identification and tracking capabilities, Sea Machines Robotics said. As explained, the system uses 
advanced sensors to collect a continuous stream of information from a vessel’s environmental surroundings, identify and track potential conflicts, and displays the 
knowledge in the wheelhouse. By turning to such a system Maersk wants to prove the technology can remove the line of sight restriction from the bridge, providing the 
infrastructure for a future autonomous collision avoidance system. The duo started exploring their collaboration three years ago, according to Rodey, when the 
company was developing the concepts of its first autonomous systems. 
In World Maritime News du 26 avril 2018 
!
 
DINGHENG BOSS SLAMS FELLOW CHINESE OWNERS FOR LACKING MANAGEMENT NOUS 
Talking about the critical issue that Chinese private owners are having di[culties to secure \nancing at the Capital Link International Shipping Forum in Shanghai on 
Friday, Li Duozhu, president of fast expanding Chinese chemical tanker owner Dingheng Shipping, suggested many Chinese private owners do not deserve to get 
\nancing as they simply do not have the management capabilities to handle expansion. 
“Assuming your company can achieve a rate of return of 10-12% per year, you could double your scale in \ve years. However, given the fact that the general management 
level of Chinese private shipping companies is low, your management quality is just about to keep up with the expansion scale during the time. If you double your scale 
in three years by adding more \nancial leverage, it would add substantial risk for the management of the company,” Li explains. 
“And if your rate of return is lower than 10%, it would add signi\cant \nancial risk to the company, which could eventually kill the company and leave bad debts to 
banks,” he continued, adding that he has seen many companies go bankrupt in similar cases. 
https://splash247.com/dingheng-boss-slams-fellow-chinese-owners-lacking-management-nous/ 
!
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OS NEWS FLOTTE DE COMMERCE, PORTS MARITIMES & INDUSTRIES NAVALES 
 

! 
NB :  on peut supposer qu’il s’agit d’une protestation contre les déclarations de l’ICS  …  
 

!
 
CHANTIERS NAVALS. LE RAPPROCHEMENT DE NAVAL GROUP ET FINCANTIERI INQUIÈTE À BREST 
Ouest-France 
Publié le 24/04/2018 à 09h33 
Les deux chantiers navals Naval Group et Fincantieri veulent constituer un «  leader européen  ». La CGT craint des suppressions de postes. 
«  Un énorme risque  !  » La CGT s’inquiète du rapprochement entre le français Naval Group (ex DCNS) et l’italien Fincantieri (propriétaire de 50  % de STX). Naval Group 
s’engagerait dans une compétition mondiale «  perdue d’avance  » car l’industrie de l’armement est un marché «  captif  » avec «  70  % des programmes qui sont 
nationaux  », et auquel la société française «  n’accédera jamais  ». Et c’est «  éthiquement contestable  » car «  les armes ne sont pas des marchandises comme les autres  ». 
La CGT craint la suppression des postes en «  doublon  ». Elle ne croit pas à un «  Airbus naval  » européen, ni à l’exemple «  Nissan-Renault  » qui s’est traduit par «  la perte 
de la moitié de ses effectifs pour la société française  ». Le syndicat garde espoir que la construction neuve revienne, un jour, à Brest à condition d’investir 100 millions 
d’euros pour remettre en état les infrastructures, c’est-à-dire «  rien du tout quand il s’agit de garantir un pan important de notre souveraineté et l’indépendance du 
pays  ». 
«  Constituer un leader européen  » 
De son côté, la direction de Naval Group explique que le projet d’alliance sur le modèle industriel Renault-Nissan et Mitsubishi a pour objectif de «  constituer un leader 
européen  ». Un projet «  favorable à l’emploi et à la valeur ajoutée  », avec des réductions de coûts pour l’acquisition d’équipements, des présentations d’offres 
communes à l’export (ex-frégates Canada), et «  la réalisation conjointe de bâtiments de surface comme le bâtiment de soutien et de ravitaillement du programme 
Flotlog  ». 
Concernant Brest, le site a connu un pic de charge avec l’adaptation des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins au missile M51 (trois SNLE concernés) qui se 
termine cet été. «  À partir de 2019, le site retrouvera le cycle classique des entretiens de sous-marins et le niveau de charge d’avant 2011.  » Concernant la construction 
neuve, «  il n’existe pas de projet de programme à Brest pour des bâtiments de surface mais Brest peut participer à la réalisation d’ensembles ou d’équipements pour des 
constructions neuves de Naval Group.  » 
Brest travaille sur de possibles collaborations avec Cherbourg sur la construction des SNA (sous-marins nucléaires d’attaque), par exemple. 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/naval-group-fincantieri-des-inquietudes-5718821 

!
 
CMA CGM 
 
CMA CGM NOUE UN PARTENARIAT STRATEGIQUE MONDIAL DANS LA LOGISTIQUE 
L'armateur marseillais, numéro trois mondial du transport maritime de conteneurs, va devenir l'actionnaire de référence du suisse Ceva (ex-TNT Logistics), cinquième 
mondial dans son secteur. Mondialisation oblige, 90 % du commerce mondial transitent par la voie maritime. Si la maîtrise de ce maillon s'avère incontournable pour 
assurer le transport de marchandises, rares sont les groupes capables de prendre en charge un conteneur dans la banlieue de Canton (Chine) pour le livrer à Lyon ou à 
Zagreb en maîtrisant chacun des maillons de la chaîne logistique. C'est ce club très fermé, dit des Global Players - où XPO Logitics et J.B. Hunt côtoient les entités 
spécialisées des géants UPS et DHL  - que CMA CGM, numéro trois mondial du transport maritime de conteneurs, compte intégrer. Pour cela, l'armateur marseillais a 
conclu un accord, rendu public vendredi, afin de prendre une participation de près de 25 % au capital de CEVA. Numéro cinq mondial de la logistique, avec plus de 7 
milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2017, le groupe suisse est jusqu'ici détenu à 75 % par trois fonds d'investissement et leurs filiales, Capital Research and 
Management Company, Franklin Advisors et Apollo Global Management, dont les participations seront diluées. 
In Les Echos du 20 avril 2018 

!
 
DESSERTES DE LA CORSE 
 
TRANSPORT DU FRET : LA CORSICA LINEA VEUT S'OFFRIR LA MÉRIDIONALE 
Dans un entretien à lire sur lemarin.fr, Francis Lemor, patron de La Méridionale indique avoir décliné une offre de fusion de la Corsica Linea, alors que la compagnie 
corse veut renforcer son offre en matière de transport du fret. 
Corsica Linea a de l'appétit. Alors que la compagnie maritime corse serait sur le point de renforcer son offre de transport avec un 7ème navire, la direction de Corsica 
Linea a fait une proposition de fusion-achat à la Méridionale, refusée par le président du groupe Stef Francis Lemor. 
"À sa demande, j’ai reçu le président de Corsica Linea à Paris. Il m’a proposé de fusionner les deux compagnies. Ce à quoi je lui ai répondu que, d’une part, La 
Méridionale n’était pas à vendre et que, d’autre part, une telle opération me paraissait non souhaitable dans l’intérêt de la Corse", indique Francis Lemor dans un 
entretien au site lemarin.fr. 
"Je ne crois pas à la vertu des monopoles, ni pour l’ensemble du service concédé ni même pour la desserte des ports principaux." 
La CGT opposée à toute fusion 
Côté syndicats, le STC demande toujours à la Collectivité de Corse d'entrer au capital des deux compagnies. Le syndicat nationaliste plaide pour qu'une offre commune 
et solidaire soit faite dans le cadre de la prochaine délégation de service public. 
La CGT s'est quant à elle déclarée "opposée à toute fusion des deux compagnies quelle que soit sa forme", a indiqué Frédéric Alpozzo, représentant CGT des marins du 
Port de Marseille. 
Une bataille navale pour le Fret 
Alors que les deux compagnies partenaires de la délégation de service publique pour la Corse s'étaient entendues jusque-là pour le transport du fret et des passagers, 
ce refus pourrait bien signer le début d'une nouvelle concurrence. 
Bien que très discrète sur le sujet, Corsica Linea serait sur le point de renforcer son offre en matière de transport de fret avec l'affrètement d'un 7ème navire, l'Euroferry 
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Corfu, pouvant transporter 560 passagers et d'une capacité garage de 2.400 mètres linéaires (m/l). 
En 2017, 1 066 000 m/l de fret ont été transportés par Corsica Linea, en augmentation de 18,57% en un an (198 000 m/l). 
Sur ces 198 000 m/l, 100 000 auparavant transportés depuis Toulon ont été rapatriés sur Marseille. Sur les 98 000 m/l restant, une partie a déjà été reprise à La 
Méridionale.  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/fret-bataille-annoncee-entre-corsica-linea-meridionale-1462973.html 

!
 
 CORSICA LINEA AUGMENTE SA FLOTTE 
Paul Molga    Le 25/04 à 16:34 
L'ex-SNCM renoue avec la croissance et les bénéfices. Elle affrétera cet été un nouveau bâtiment entre Marseille, la Sardaigne et les pays du Maghreb. 
Deux ans après sa création sur les ruines de la SNCM, Corsica Linea va affréter un nouveau bâtiment. Le contrat a été signé avec l'armateur Grimaldi Lines pour une 
longue durée de cinq ans. Il porte sur la location d'un cargo mixte construit en 1999 transportant des camions de marchandises avec des passagers et leurs véhicules 
d'une capacité de 2500 mètres linéaires de fret et de 800 places. Avec ce bâtiment équipé d'un système de lavage des fumées, la flotte du co-délégataire de service 
public de la continuité maritime entre la Corse et le continent compte à présent sept unités. 
Maghreb 
« Nos efforts pour remettre le client au cœur de notre organisation payent et la confiance revient », se réjouit Pierre-Antoine Villanova, directeur général, pour justifier 
cet investissement. L'an passé, ses navires ont accueilli 100.000 passagers de plus (568.000 au total) et 200.000 mètres linéaires de remorques supplémentaires (1,1 
million au total), portant à 50 % sa part de marché sur le fret et quasiment 15 % sur le transport de personnes. 
Avec son nouveau navire qui sera opérationnel mi-juin, Corsica Linea veut renforcer ses positions sur d'autres routes, entre Marseille, la Sardaigne, Tunis et Alger. Déjà 
200.000 passagers circulent vers les pays du Maghreb à bord des navires rouges et selon Pierre-Antoine Villanova, « la Méditerranée offre encore de belles perspectives 
de croissance ». 
Confort 
Pour séduire ses clients, Corsica Linea a d'abord revu le confort de ses navires, investissant 23 millions d'euros par an dans l'entretien de la flotte, là où le précédent 
propriétaire n'en dépensait que 15. Mais c'est surtout sur les services que les efforts ont porté. Comme les compagnies aériennes, l'armateur dispose maintenant de son 
programme de fidélité Linea Club permettant de collectionner des points sur chaque traversée qui peuvent être échangés contre des réductions à bord ou sur les billets, 
en attendant la constitution d'un réseau de partenaires (loueurs, hôtels...). En seulement trois mois, 6.600 personnes ont adhéré, et Pierre Mainguy, directeur 
commercial, a mesuré « un triplement du taux de fidélité ». L'offre de cartes d'abonnement a également été dopée : en réduisant son coût de moitié, le nombre de 
souscripteurs a doublé depuis le début de l'année. Enfin, la compagnie s'est lancée dans l'événementiel avec une offre Cap Affaires qui accueille des séminaires et des 
opérations spéciales comme l'organisation à bord d'un défilé de mode. Objectif : augmenter le taux de remplissage en moyenne et basse saison, la seule marge de 
progression de la compagnie face à son concurrent Corsica Ferries. 
« Avec la flotte actuelle, Corsica Linea peut atteindre 220 millions d'euros de chiffre d'affaires », calcule Pierre-Antoine Villanova. Il en a réalisé 200 l'an passé contre 170 
en 2016 et dégagé 10 millions d'euros de résultat net (contre 2,5 en 2016). De quoi se présenter sous son meilleur jour pour candidater à la future DSP dont les contours 
pourraient être connus cet été.  Philippe Bertrand 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301608757479-corsica-linea-augmente-sa-flotte-2171855.php 
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TRANSMANCHE  
 
UN NOUVEAU NAVIRE DFDS SUR LE TRANSMANCHE EN 2021 
Par Nord Littoral | Publié le 24/04/2018   
Le nouveau navire pourra transporter jusqu’à 3 100 mètres linéaires de marchandises et 1 000 passagers. 
Il sera construit en Chine et déployé sur la Manche en 2021. 
La Manche est un grand et important marché pour DFDS. Chaque année, cinq millions de passagers, un million de voitures et 1,2 million de camions circulent entre 
Douvres-Calais et Douvres-Dunkerque sur les ferries de DFDS. 
Pour répondre aux exigences de ses clients, DFDS a décidé de déployer un nouveau navire spécialement conçu pour la Manche à partir de 2021. Le navire sera construit 
dans le chantier naval Avic Weihai en Chine. 
"Etant donné que le navire n'est pas encore construit, nous avons l’opportunité de répondre au mieux aux besoins de notre clientèle. Ce navire sera affrété auprès de 
Stena RoRo et nous l'exploiterons pendant 10 ans, avec la possibilité de l’acquérir par la suite via une option d'achat. Comme nous envisageons de remplacer la flotte 
sur la Manche en 2031, le timing est donc optimal", déclare Peder Gellert, vice-président exécutif de la division Shipping du DFDS. 
Quatre capitaines de DFDS ont testé dans des simulateurs le système de navigation du futur navire afin de s'assurer qu’il soit le mieux adapté aux conditions de la 
Manche. "Lorsque nous naviguons sur la Manche, nous devons veiller à ce que le navire permette des manœuvres aussi rapides que nos navires existants. Par 
conséquent, nous avons apporté des modifications pour accroître la maniabilité", explique Henrik Tidblad, directeur de la flotte commerciale. Le ferry sera très 
performant et respectueux de l'environnement avec une réduction prévue de la consommation de carburant d'environ 25% par rapport aux ferries actuels. Il pourra 
transporter 3 100 mètres linéaires de fret et 1 000 passagers. Avec cette capacité, il s'agira du plus grand navire de la Manche. 
http://www.nordlittoral.fr/81418/article/2018-04-24/un-nouveau-navire-dfds-sur-le-transmanche-en-2021 
 
TRANSMANCHE : DFDS AFFRÉTERA UN FERRY NEUF À STENA EN 2021 
Publié le 24/04/2018 16:00  
En 2021, le danois DFDS affrétera à Stena roro, pour 10 ans avec option d’achat, un nouveau car-ferry actuellement en construction en Chine au chantier Weihai. 
Ce navire sera mis en service en version diesel marine. Mais il fait partie d’une série de quatre unités commandées à un prix très intéressant, de l’ordre de 80 millions de 
dollars, conçues pour pouvoir être équipées de scrubbers ou être converties à la propulsion au gaz naturel liquéfié (GNL) à la demande de l’armateur. La motorisation et 
le design du navire permettent néanmoins de réduire la consommation de gasoil de 25 %. 
Le nouveau ferry visera en priorité le marché fret avec 3 100 mètres linéaires disponibles. Il pourra embarquer près de 1 000 passagers, un peu moins que la génération 
précédente de la route Calais - Douvres. 
Solution de transition, ce ferry remplacera le navire le plus ancien de la flotte DFDS du détroit, le Calais Seaways. L’ensemble de la flotte sera « remplacé en 2031 », 
indique Peder Gellert, vice-président de la division shipping de DFDS. 
Alain SIMONEAU 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/31275-transmanche-dfds-affretera-un-ferry-neuf-stena-en-2021 
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LE NOUVEAU NAVIRE D’IRISH FERRIES RETARDÉ D’UN MOIS 
Publié le 24/04/2018 
Le futur navire amiral WB Yeats d’Irish Ferries entrera en flotte plus tard que prévu. Ce retard oblige la compagnie irlandaise à annuler les premières rotations entre 
Cherbourg et Dublin du 12 au 29 juillet. 
En cours de finition dans le chantier naval allemand FSG, à Flensbourg, ce gros ferry de 194,80 mètres de longueur hors tout doit effectuer quatre rotations 
hebdomadaires entre le port normand et la capitale irlandaise en saison estivale, de juillet à septembre. En saison hivernale, il sera affecté à la ligne régulière entre 
Dublin et Holyhead, au pays de Galles. La compagnie a commencé à contacter les quelque 2 300 passagers qui avaient déjà réservé leurs passages vers Cherbourg sur 
cette période afin de trouver une autre solution de transport ou de proposer un remboursement complet. 
D’une capacité de 1 885 passagers avec 441 cabines, mais aussi 2 800 mètres linéaires de pont-garage correspondant à 300 voitures ou 165 poids lourds, le WB Yeats 
fera partie des plus gros ferries introduits en Europe au cours des dix dernières années. La compagnie irlandaise est sur une pente ascendante depuis cinq ans. Avec 
ses deux lignes Cherbourg - Dublin et Cherbourg - Rosslare, Irish Ferries propose un départ quotidien entre la France et l’Irlande cet été. Un renforcement sans 
précédent qui ne sera finalement effectif qu’à partir du mois d’août. 
Frédérick AUVRAY 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/31274-le-nouveau-navire-dirish-ferries-retarde-dun-mois 
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TMCD /  SHORT SEA ET PASSAGES D’EAU 
 
WORLD’S LARGEST SHORT SEA RO-RO VESSEL NAMED IN DUBLIN 
MV Celine, the world’s largest short sea Ro-Ro ship, was christened on Friday, April 20, in Dublin Port. 
With a capacity of 8,000 lane-meters, the super ferry, owned by Luxembourg-based CLdN, will be servicing Dublin Port as part of the multi-million-euro ABR Project to 
futureproof Dublin Port. 
Under the program, work has started on three kilometers of new berths to welcome the new ships. 
The 235-meter long ship was constructed in South Korea’s Hyundai Mipo Shipyard before being deployed to its homeports of Zeebrugge and Rotterdam. The vessel 
features a dual propulsion system allowing for emissions reduction. Luxembourg-based short sea specialist CLdN RoRo took delivery of the vessel in October 2017. 
MV Celine was joined by a second 8,000 lane-metre vessel, MV Delphine, in January 2018 as the company further expands its fleet and operations in Europe. 
CLdN currently operates 25 Ro-Ro vessels, offering weekly sailings between the ports of Zeebrugge, Rotterdam, London, Killingholme, Dublin, Gothenburg, Esbjerg, 
Hirtshals, Santander, Porto, Flushing and Dagenham. 
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    Guided tours of #MVCeline @ 235m in length & 8,000 lane meters of capacity CLDN’s Celine represents the next generation of #SuperFerries servicing #DublinPort !! 
pic.twitter.com/DOQ2mOjd5t 
    — Dublin Port Company (@DublinPortCo) April 20, 2018 
“Choosing to name CLdN’s first of the next generation of Ro-Ro vessels, MV Celine, in Dublin is testament to CLdN’s belief in our Irish / Continental trade lane and 
appreciation of the support given over the past decade by Dublin Port Company and our dynamic team in Ireland,” a representative of CLdN, said. 
“The timing of MV Celine’s delivery is opportune, allowing CLdN to be well positioned to develop the Irish / Continental trade lane offering a viable and direct alternative 
to the UK landbridge.”  
CLdN commenced services to Dublin Port in October 2009 and as the Irish economy recovered, these have grown to seven calls weekly from Zeebrugge and Rotterdam. 
Namely, the company’s direct freight services to Continental Europe is warmly welcomed by importers and exporters especially with the reality of Brexit looming. 
“The addition of new ships and sailings shows the shipping sector’s resilience and ability to adapt to changing customer needs, particularly in response to Brexit. We 
expect MV Celine will mark the beginning of additional new services to Continental Europe from Dublin Port over the coming years,” Eamonn O’Reilly, Chief Executive, 
Dublin Port Company, said. 
“I am pleased that Dublin Port’s multi-million-euro investment programme has already delivered the first of new berths to accommodate customer investments in new 
vessels and routes, and MV Celine’s christening marks an important milestone in this regard.” 
Under its masterplan, Dublin Port is investing EUR 132 million in infrastructure and additional capacity. A capital investment of EUR 1 billion is planned over the next 
decade. 
Cargo volumes at Dublin Port grew by 3.4 pct in Q1 2018 to exceed nine million gross tonnes for the quarter. 
Most of the port’s cargo is comprised of freight trailers and containers and both sectors showed continued strong growth, with Ro-Ro up by 2.5 pct and Lo-Lo container 
volumes ahead by 5.3 pct. 
On the passenger and vehicle side of the business, imports of trade vehicles in the first three months jumped by 14.2 pct, while passenger volumes climbed by 8.6 pct. 
https://worldmaritimenews.com/archives/250728/worlds-largest-short-sea-ro-ro-vessel-named-in-dublin/?uid=66167 
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OIL & GAS 
 
MARKET =OODED WITH VINTAGE SHIPS FOR SALE 
Brokers report the market is [ooded with elderly ships for sale. For instance, at least 15 late 1990s built panamaxes are currently being circulated. However, few sales are 
being concluded. 
The slowdown is partly due to the fact that ship ^nance is very hard to obtain for 20th century ships these days. 
More specically, few Chinese owners have signi^cant cash on hand to purchase ships without support from the ^nancial system. It is the Chinese who are being 
targeted most with the older ships doing the rounds at the moment as the China Maritime Safety Administration will soon reduce the age limit for imported ships to a 
maximum of just 15 years. 
Market =ooded with vintage ships for sale 
Brokers report the market is [ooded with elderly ships for sale. For instance, at least 15 late 1990s built panamaxes are currently being circulated. However, few sales are 
being concluded. 
The slowdown is partly due to the fact that ship ^nance is very hard to obtain for 20th century ships these days. 
More specically, few Chinese owners have signi^cant cash on hand to purchase ships without support from the ^nancial system. It is the Chinese who are being 



Page 27 sur 68

targeted most with the older ships doing the rounds at the moment as the China Maritime Safety Administration will soon reduce the age limit for imported ships to a 
maximum of just 15 years. 
https://splash247.com/market-flooded-vintage-ships-sale/ 
 
RECORD VLCC SCRAPPING INSUFFICIENT TO EASE MARKET PRESSURE 
VLCC Anne 
Recycling of record number of older very large crude carriers (VLCCs) during the first quarter of this year prompted by oversupply and OPEC cuts was unable to ease 
the sustained market pressure in the tanker market. 
Namely, a total of 21 VLCCs were removed from the global fleet year to date, data from VesselsValue shows. The scrapping of veteran crude carrier giants already broke 
last year’s total of 13 ships mid-March with 16 VLCCs sent for demolition. 
March was one of the busiest months for VLCC demolition, with a dozen of ships sent for scrap, according to VesselsValue. Only one VLCC is reported to have been 
removed from the fleet in April this year. 
Nevertheless, rampant deliveries of the newbuilding tonnage are hindering the rebalancing of demand and supply as the global fleet also had to absorb 8 new VLCCs 
during the same period. 
Furthermore, since the second quarter of 2017, around 20-30 VLCCs returned to the global trading fleet from logistical storage as the oil price structure has moved into 
backwardation, Belgian tanker giant Euronav said in its comment on the tanker market. 
What is more, 49 VLCCs are due to join the world fleet by the end of the year further aggravating the market overcapacity and exposing tanker operators to stronger 
headwinds. 
Demolition and newbuilding asset prices have been on the rise over the recent period, which is hoped to entice owners to refrain from ordering and retire some of their 
older ships. 
“The large tanker fleet is at a level of maturity in terms of average fleet age not seen since the early 2000s, and will provide a supportive medium-term dynamic,” the 
company commented. 
On the demand side, annual forecasts for crude have been upgraded with consensus growth for 2018 already at 1.6m bpd – the same level recorded in both 2016 and 
2017, Euronav said. 
In terms of the outlook, overall, demand for crude and expansion of ton miles remain positive for the tanker sector. The prospect for oil supply also remains supportive 
with a higher, and relatively stable, oil price driving new supply from Brazil, Russia and most notably U.S. shale. 
“However, the rebalancing of the tanker market requires further affirmative action in reducing, primarily, older tonnage and continued restraint from contracting new 
buildings before the freight market can gain traction,” Euronav pointed out. 
https://worldmaritimenews.com/archives/251187/record-vlcc-scrapping-insufficient-to-ease-market-pressure/ 
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COLIS LOURDS & COLIS SPÉCIAUX 
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OFFSHORE & TRAVAUX MARITIMES (y/c CÂBLES) 
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PROPULSION ÉLECTRIQUE, GNL & H2 – ENERGIES RENOUVELABLES  
 
HYDROGÈNE : LE « JULES VERNE 2 » EN CIRCULATION À NANTES 
Publié le 24/04/2018  
Cette fois, ça y est : le premier bateau à passagers fluvial fonctionnant avec des piles à combustible d’hydrogène a commencé son service sur l’Erdre, à Nantes. 
Exploité sur le réseau de transport public, le Jules Verne 2 fonctionne depuis le lundi 23 avril, tous les après-midi du lundi au vendredi. 
Construit par Navalu en Vendée, le catamaran de 10,40 mètres est le fruit de six ans de travail mené par un consortium (1). La propulsion électrique (2 x 5 kW) est 
alimentée par deux batteries et deux piles à combustible PEMFC. Après des tests à l’automne 2017, des ajustements avaient été demandés par Bureau Veritas division 
marine. Il avait notamment fallu ajouter la pose de caméras de recul avec écrans de contrôle. 
L’exploitation commerciale avec l’armement Bateaux nantais a pu démarrer avec un certificat de navigation provisoire qui deviendra définitif début mai. Pour l’instant, le 
ravitaillement hebdomadaire du passeur de l’Erdre se fait par camion avec Air liquide, avant l’ouverture en septembre d’une station de compression et distribution 
d’hydrogène. 
Véronique COUZINOU 
(1) L’association Mission hydrogène, la Semitan/Nantes métropole, Bureau Veritas, Ship-St, Navalu, Polytech Nantes et Matis technologies. 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/31272-hydrogene-le-jules-verne-2-en-circulation-nantes 
!
 
SEA\LNG: LNG TO PLAY CENTRAL ROLE IN IMO’s SULPHUR CAP 
The uptake of LNG as a marine fuel could play a significant role in the decarbonisation of the shipping sector, according to the multi-sector industry coalition SEA\LNG. 
LNG would also enable the industry to comply with short-term regulatory demands of the International Maritime Organization’s (IMO) 2020 global sulphur cap. 
SEA\LNG believes that LNG offers a commercially viable bridging solution to a zero-emissions shipping industry, with immediate local and GHG emissions benefits. 
LNG-fuelled vessels and bunkering infrastructure can easily switch from fossil-fuel LNG to renewable, or zero-emissions LNG, meaning that investment in LNG-fuelled 
ships and bunkering infrastructure today does not lock the shipping industry into a high GHG emissions trajectory. 
“It far outperforms conventional marine fuels in terms of minimising local emissions to improve air quality and can significantly reduce GHG emissions.” 
LNG emits zero sulphur oxides (SOx) and virtually zero particulate matter (PM). Compared to existing heavy marine fuel oils, LNG emits 90% less nitrogen oxides (NOx), 
and through the use of best practices and appropriate technologies to minimise methane leakage, realistic reductions of GHG by 10-20% with a potential for up to 25% 
compared with conventional oil-based fuels can be expected. 
https://worldmaritimenews.com/archives/250316/sealng-lng-to-play-central-role-in-imos-sulphur-cap/?uid=83480 
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CROISIÈRES & YACHTING 
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GRAND FORMAT. La croisière au Havre, l’enjeu économique de demain 
LE MARCHÉ DES CROISIÈRES EST EN PLEIN BOOM AU HAVRE, AVEC PRÈS DE 400 000 PASSAGERS EN 2017. VISANT LE MILLION DE CROISIÉRISTES D'ICI 2025, LA 
CODAH VEUT INVESTIR POUR L'AVENIR. 
Publié le 23 Avr 18 à 8:17 
Les paquebots de croisière sont de plus en plus en plus nombreux à passer par le port du Havre. (©Haropa/Port du Havre) 
En 10 ans, Le Havre (Seine-Maritime) est devenu un port d’escale incontournable pour la plupart des compagnies de croisière, qui y font étape le temps d’une journée, 
ou programment des passages hebdomadaires. Avec 140 escales programmées en 2018, pour environ 420 000 passagers, la Communauté de l’agglomération havraise 
(Codah) et le Grand port maritime du Havre (GPMH) planchent sur l’avenir et s’engagent dans de grands projets. 
Objectif : un million de passagers en 2025 
Cet essor du marché de la croisière représente de belles opportunités économiques pour le territoire havrais et la région Normandie. Outre les escales programmées par 
les compagnies, des départs de croisières à destination de la Méditerranée ou des fjords de Norvège sont programmés, permettant aux vacanciers de choisir le port de 
la Cité océane comme lieu de départ. Un atout que le territoire entend exploiter, en investissant dans de gros projets d’aménagements, notamment sur ses terminaux 
d’embarquement sur la pointe de Floride. 
Découvrez en détail le développement de l’activité croisières au Havre et les projets qui sont engagés pour développer son attractivité. 
https://actu.fr/normandie/havre_76351/grand-format-croisiere-havre-lenjeu-economique-demain_16429930.html 
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!  ÉO-LIENS, HYDRO-LIENS ET AUTRES EMR 
 
L’EXÉCUTIF VA S’ATTAQUER AUX « PETITES TAXES » 
L’Etat va consacrer quelque 200 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2019 afin de compenser les suppressions. 
LE MONDE | 23.04.2018 à 11h49 | Par Benoît Floc'h 
Haro sur les « petites taxes ». Le gouvernement envisage de supprimer une partie de ces impôts dont la particularité est de rapporter peu, voire très peu. La mesure 
devrait faire partie des préconisations du Comité action publique 2022, qui planche sur des idées de réformes pour rendre l’Etat plus efficace. Un moratoire pourrait 
également être édicté afin d’empêcher que le stock ne se reconstitue peu à peu. 
Pour compenser ces suppressions, l’exécutif devrait inclure 200 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2019. Car chaque disparition créera des 
mécontents. Certaines de ces taxes permettent en effet à divers organismes de se financer. Par exemple, la taxe pour « le développement de l’industrie de la 
transformation des corps gras végétaux et animaux » a rapporté 709 000 euros à l’Institut des corps gras en 2018. Celle sur « les passagers maritimes embarqués à 
destination d’espaces naturels protégés » a permis au Conservatoire du littoral de recevoir 3 millions d’euros. 
/.../ 
Dans leur catégorie, la taxe à l’essieu et la taxe sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre sont des vedettes. Très fréquemment citées, « elles constituent des 
exemples parmi les plus patents d’impôts de création ancienne, à faible rendement et aujourd’hui inadaptés », écrivait la Cour des comptes dans son rapport annuel, en 
janvier. Mais il en existe bien d’autres aussi pittoresques : taxe de balayage, taxe funéraire, taxe sur les éoliennes maritimes (qui ne rapporte pas un centime, faute de 
redevable), taxe sur l’or de Guyane, taxe sur le sucre, etc. Sans oublier la taxe « abri de jardin ». /.../ 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/04/23/l-executif-va-s-attaquer-aux-petites-taxes_5289360_823448.html 
!
 
Appel à contribution pour l’éolien et l’hydrolien en mer en Bretagne 
Publié le 26/04/2018 15:36 
La préfecture maritime de l’Atlantique, le conseil régional et la préfecture de Bretagne invitent, le mercredi 5 juin à Rennes, les membre de la conférence régionale de la 
mer et du littoral (CRML) de Bretagne à une conférence plénière sur l’éolien et l’hydrolien en mer en Bretagne. 
Ce « point d’étape sur la concertation des acteurs en Bretagne » vise à poursuivre les contributions à la suite des éléments déjà recueillis par le groupe de travail dédié 
aux énergies marines renouvelables, mis en place en 2013 par les membres de la CRML. L’objectif est de préciser le potentiel des eaux bretonnes pour les différentes 
filières. 
Les acteurs des énergies marines ont jusqu’au 15 mai pour apporter leurs contributions et propositions. 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/energies-marines/31290-appel-concertation-pour-leolien-et-lhydrolien-en-mer-en 
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ATLANTIS RESOURCES SE POSITIONNE SUR LE RAZ BLANCHARD 
Publié le 23/04/2018 19:43 | Mis à jour le 23/04/2018 19:45 
Atlantis Resources a annoncé, lundi 23 avril, avoir soumis au gouvernement un « plan stratégique » pour le développement d’un projet d'énergie hydrolienne au raz 
Blanchard, en Normandie. Le site pourrait fournir 1 GW d’électricité d’ici 2025, et 2 GW d’ici 2027, selon ce groupe spécialiste des projets hydroliens. 
Atlantis Resources affirme que le projet pourrait attirer 3,3 milliards d’euros d’investissement et créer 10 000 emplois. Son projet incluerait des installations 
d’assemblage, d’essais, d’exploitation et de maintenance de turbines en Normandie. 
« La France possède au raz Blanchard une mine d’or d’énergie renouvelable dont l’exploitation est peu coûteuse, souligne Tim Corneliis, PDG d’Atlantis. (…) Si elle est 
mise en œuvre, notre proposition pourrait rapidement créer une nouvelle industrie en France, en attirant des investissements dans des entreprises locales afin d’établir 
une chaine d’approvisionnement capable de livrer plus de 1 000 turbines marémotrices de 1,9 MW ainsi que des fondations et l’infrastructure terrestre associée. » 
Aucune indication n’a été donnée sur l’emplacement précis de cet éventuel futur projet à énergie marémotrice. Le raz Blanchard est également le site choisi pour le parc 
pilote hydrolien de 14 MW de Naval énergies. 
Période cruciale pour la filière hydrolienne 
L’intérêt d’Atlantis pour le marché français de l’hydrolien ne date pas d’hier. En mars 2017, l’entreprise avait annoncé son accord de collaboration avec le cabinet nantais 
Innosea pour préparer un projet industriel en vue de s’installer dans l’Hexagone. 
L'annonce intervient au moment où le gouvernement français demande à la filière de le convaincre de la maturité de la technologie pour engager des études 
préliminaires en vue d’un appel d’offres pré-commercial. 
Or Atlantis dispose d’une solide expérience en Écosse au travers du projet MeyGen. Cette ferme de 4 hydroliennes produit depuis l’an dernier et a déjà généré 6 GWh. Il 
y a moins de deux semaines, la société, créée en Australie puis venue s’implanter au Royaume-Uni, a annoncé avoir achevé totalement la phase 1A du projet MeyGen et 
être entré « dans une phase d’exploitation de 25 ans ». 
« C’est une bonne nouvelle pour le marché français qu’Atlantis Resources veuille y investir et y créer des emplois », souligne Marc Lafosse, le président de la 
commission EMR du Syndicat des énergies renouvelables. Cela prouve, en tout cas, que le potentiel français pour l’hydrolien, le 2e en Europe derrière celui du 
Royaume-Uni, ne manque pas d’intérêt pour des développeurs. 
 Loïc FABRÉGUES et Kevin STORME 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/energies-marines/31262-atlantis-resources-propose-une-usine-maremotrice-au-raz 
!
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LORIENT. LES ÉOLIENNES N’OUBLIENT PAS LES PÊCHEURS 
Lors de la convention signée ce lundi à Keroman entre Eolfi, qui porte le projet d’éoliennes flottantes, RTE et les comités des pêches. 
Par Ouest-France    Publié le 23/04/2018 à 19h02 
Dès l’origine, le comité des pêches du Morbihan a suivi au millimètre près le projet d’implanter quatre éoliennes flottantes entre Groix et Belle-Ile. L’esprit constructif 
perdure  : une convention vient d’être signée. 
Dès l’origine, le comité des pêches du Morbihan a suivi au millimètre près le projet d’implanter quatre éoliennes flottantes entre Groix et Belle-Ile. 
Entre mi et fin avril, il a organisé trois réunions avec les marins. Leur demandant d’être «  pro-actifs  » dans la définition des zones d’implantation, dont les limites 
proposées ne convenaient pas forcément. 
Avec les comités des pêches 
C’est dans cet esprit constructif - et pour ne pas être oubliés - qu’une convention a été signée, ce lundi à Keroman, entre Eolfi, porteur le projet, RTE (qui transportera 
l’électricité produite via un câble reliant la ferme au continent) et les comités des pêches du Morbihan, du Finistère et de Bretagne. 
Anticiper les problèmes 
Le but  ? Informer les pêcheurs sur chaque étape du dossier pour mieux anticiper d’éventuels problèmes. Par exemple  : le tracé du raccordement entre les éoliennes 
elles-mêmes puis au continent. 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-les-eoliennes-n-oublient-pas-les-pecheurs-5717783 
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! L’ACTUALITE DES PORTS DE COMMERCE  
 
DES ACCÈS ÉLARGIS POUR LE PORT DE CAEN-OUSITREHAM 
Publié le 23/04/2018 18:55 | Mis à jour le 23/04/2018 19:45 
Ports Normands Associés (PNA) a lancé la chantier tant attendu de réfection des écluses de Ouistreham qui doit permettre au port amont de Caen d’accueillir dans des 
meilleurs conditions de sécurité des navires marchands jusqu’à 27,50 mètres de largeur, contre 26,50 mètres actuellement sous dérogation. 
L’opération d’un coût global de 12 millions d’euros est prise en charge par les deux membres majeurs de PNA que sont la Région Normandie (6 millions) et le 
département du Calvados (4 millions) avec le soutien complémentaire de la Chambre de commerce et d’industrie de Caen (2 millions). C’est la société Vinci 
Constructions Maritimes et Fluviales qui réalisera les travaux qui se dérouleront à partir d’octobre 2018 jusqu’à juin 2019. 
On ne touchera pas à l’écluse principale dont la largeur demeurera à 28,40 mètres. Le chantier consiste à réaliser des deux côtés un embectage en forme d’entonnoir 
servant à guider les navires avant leur entrée dans l’écluse. Concrètement des pieux verticaux reliés par une lisse horizontale protégée par des défenses. C’est le même 
système qui existe aux Pays Bas pour les écluses de Terneuzen donnant accès au port belge de Gand. « Là où nous étions limités à des navires jusqu’à 20 000 tonnes 
de port en lourd, nous pourrons accueillir des unités jusqu’à 25 000 tonnes. Dans cette catégorie des vraquiers dits handysize,  Caen sera accessible à un potentiel de 1 
300 navires. C’est deux fois plus qu’actuellement », souligne Philippe Deiss, directeur de PNA. 
Frédérick AUVRAY 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/31266-lancement-du-chantier-des-acces-elargis-du-port-de-caen-ousitreham 
 
 
PREMIER TRIMESTRE PROMETTEUR POUR TANGER MED 
Le port de Tanger Med a enregistré un premier trimestre en progression. Le hub marocain dit toutefois avoir dû faire face au cours des trois premiers mois de l'année à 
des conditions météorologiques défavorables. À Tanger Med, l'activité des deux terminaux à conteneurs TC1 et TC2 du hub marocain a permis à celui-ci d'achever le 
premier trimestre sur une activité de 788.774 EVP, en croissance de 3 % par rapport aux trois premiers mois de 2017. La boîte, qui demeure le fer de lance du port 
maghrébin, n'est pas le seul secteur qui a connu une progression au cours des trois premiers mois de l'année. Avec 90.000 poids lourds, le trafic roulier a enregistré une 
hausse de 12 %, indique Tanger Med Port Authority (TMA). Les deux terminaux rouliers spécialisés dans les véhicules ont d'autre part connu une hausse de 24 %. 
L'autorité portuaire tangéroise explique que 90.180 véhicules ont été manutentionnés sur le terminal du constructeur automobile Renault, dont 71.823 destinés à 
l’export, en provenance de l’usine Renault Tanger Med. Quant à l'activité transbordement, traitée sur le terminal multi-utilisateurs, elle a frôlé la barre des 20.000 
véhicules au cours du premier trimestre. Toutefois, selon TMPA, Tanger Med dit avoir enregistré dans la filière hydrocarbures une baisse avoisinant les 5 % par rapport à 
la même période de 2017. Du coup, en cumul à fin mars, le trafic s'est chiffré à un peu plus de 1,446 million de tonnes. Autre activité ayant connu un repli au cours des 
trois premiers mois de l'année, le trafic passagers. Leur nombre ayant transité sur les quais tangérois a baissé de 12 % puisque seulement 373.343 voyageurs ont été 
comptabilisés par l'autorité portuaire au cours de la période. En 2017, en progressant de 15 %, le hub marocain avait ainsi dépassé le cap des 51 Mt. Une évolution 
portée notamment par le conteneur (en hausse de 12 %) mais aussi par le trafic roulier de poids lourds (+ 9 %) ainsi que par le trafic automobile, en croissance de 16 %. 

!
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24e CONGRÈS DES PILOTES MARITIMES : POURQUOI LE CHOIX DE DAKAR 
Fatoumata Diop - 
23/04/2018 
Après Londres en 2012, Panama en 2014 et Séoul en 2016, Dakar accueille cette année (23 au 27 avril) le 24e congrès de l’Impa (Association internationale des pilotes 
maritimes), à l’hôtel King Fahd. 
Créée en 1978 par un groupe de cadres, l’Impa est riche aujourd’hui, de plus de 8000 membres, des armateurs, opérateurs, gestionnaires, fabricants et fournisseurs de 
navires. 
Près de 63 associations de pilotes venant de 57 pays sont attendues dans la capitale sénégalaise. 
Ce sera le premier congrès en terre africaine pour une association qui ne compte que trois pays africains que sont le Sénégal, premier pays africain qui a intégré 
l’association en 2006, le Maroc et la Côte d’Ivoire. 
Le congrès se tient tous les deux ans dans un des pays membres et se déroule sur une période de cinq jours. 
Organisme professionnel qui plaide pour le respect des normes de pilotage dans le monde entier, l’Impa a pour mission “d’échanger des informations techniques et 
professionnelles entre les membres de l’association pour une uniformisation des niveaux de qualité et de sécurité des prestations de pilotage”. En plus, de “porter la 
voix des pilotes au sein des organisations internationales du secteur particulièrement l’organe-mère qui est l’association internationale”. 
Pourquoi le Sénégal ? “Le choix du Sénégal s’explique du fait que nous sommes très actifs dans l’association”, explique commandant Chérif Mamadou Lamine Diop, 
secrétaire général adjoint de l’association professionnelle des pilotes maritimes du Port autonome de Dakar (Pad). 
Commandant Oumar Dramé, président du comité d’organisation de l’évènement, renchérit : “Nous avons pu adhérer à cette association depuis 2006. On avait déposé 
notre candidature pour organiser depuis 2008 mais à l’époque nos collègues occidentaux étaient assez dubitatifs par rapport à nos capacités pour prendre en charge 
une telle manifestation. A l’époque, le ministre Djibo Leyti Kâ avait fait la lettre de dépôt de candidature. Mais ils nous disaient que même si on pouvait le faire, cela ne 
sera pas avant dix ans.” 
Auteur: Dié BÂ – Seneweb.com 
http://homeviewsenegal.com/index.php/2018/04/23/24e-congres-des-pilotes-maritimes-pourquoi-le-choix-de-dakar/ 
!
 
LES MEMBRES DE LA COMMISSION DES PORTS D’OUTRE-MER DE L’UNION DES PORTS DE FRANCE (UPF) SONT EN NOUVELLE-CALÉDONIE DU 23 AU 27 AVRIL 
DANS LE CADRE DE SA RÉUNION ANNUELLE. 
Une visite du chantier du poste 8 du grand quai, situé dans la grande rade du Port de Nouméa (extension du grand quai pour l’accueil des croisiéristes et des portes 
conteneurs) aura lieu le mardi 24 avril. 
Un plan à 20 milliards de francs 
Dans le cadre de son plan décennal évalué à 20 milliards de francs, le Port autonome a entamé des travaux pour une extension du quai de marchandises, et des études 
pour le dragage du chenal d’accès dans la grande rade et une augmentation de la capacité d’accueil des paquebots de croisière. 
Le trafic du Port autonome de Nouvelle-Calédonie a progressé de 5,5 % en 2016. Il est repassé au-dessus des 5 millions de tonnes. La construction du poste 8 en 
extension du quai de commerce ainsi que le dragage du chenal d’accès dans la grande rade, ont été intégrés dans ce programme d’aménagement. Ils visent à accueillir 
des bateaux de plus grande capacité en réponse à l’augmentation du trafic maritime. Cette réalisation portera l’infrastructure à un kilomètre en droite ligne (extension de 
250 mètres). Ce chantier doit s’étendre sur deux ans. 
Un nouveau terminal d’ici 2020 
Les paquebots de croisiéristes qui dépassent 260 mètres ne peuvent pas être accueillis dans la petite rade. Or, l’objectif est d’accueillir des navires de plus de 300 
mètres correspondant au cœur de la flotte mondiale de croisière dans les années à venir. Actuellement, ces paquebots cohabitent avec les porte-conteneurs. L’opération 
complète consiste à agencer une zone, comprenant un poste à quai dédié, la création d’une gare maritime, l’aménagement des terre-pleins affectés au transport des 
passagers, des voies de desserte et des liaisons avec la ville. L’ouverture de ce terminal destiné à la croisière est programmée pour 2020. 
Un nouveau site de réparation navale est par ailleurs à l’étude. Son lieu d’implantation, prioritairement en dehors de Nouméa comme par exemple à Népoui en province 
Nord, devrait être déterminé en août. L’accueil des yachts et le développement du tourisme de plaisance sont également présents dans la réflexion globale 
d’aménagement du port. 
https://lepetitjournal.com/nouvelle-caledonie/actualites/lunion-des-ports-de-france-en-nouvelle-caledonie-228810 
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SOUPÇONS DE CORRUPTION EN AFRIQUE : L’INDUSTRIEL VINCENT BOLLORÉ EN GARDE À VUE PUIS MIS EN EXAMEN À NANTERRE 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/justice-proces/soupcons-de-corruption-en-afrique-lindustriel-vincent-bollore-en-garde-a-vue-a-nanterre_2720975.html 
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/04/24/20005-20180424ARTFIG00297-vincent-bollore-en-garde-a-vue-pour-des-soupcons-de-corruption-en-afrique.php 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/justice-proces/soupcons-de-corruption-en-afrique-trois-questions-sur-la-mise-en-examen-de-vincent-bollore_2723337.html 
https://actus.nouvelobs.com/justice/20180426.OBS5733/corruption-d-agent-etranger-la-retentissante-mise-en-examen-de-bollore.html 
 
CONCESSIONS PORTUAIRES À LOMÉ ET CONAKRY : BOLLORÉ EN GARDE À VUE 
Publié le 24/04/2018 14:22 | Mis à jour le 24/04/2018 18:34 
Vincent Bolloré, le PDG de la multinationale éponyme, est entendu en garde à vue ce mardi 24 avril dans le cadre de l’enquête sur les conditions d’attribution à son 
groupe de concessions portuaires au Togo et en Guinée au début des années 2010, selon des informations du Monde non démenties par le groupe. 
« Les dirigeants du Groupe Bolloré sont heureux de coopérer pleinement avec la justice pour rétablir la réalité des faits », indique le groupe (voir le PDF ci-dessous) 
dans un communiqué du même jour. 
Ces gardes à vue s’inscrivent dans le cadre d’une information judiciaire sur les conditions d’obtention, au début des années 2010, de deux des terminaux à conteneurs 
opérés par le groupe Bolloré en Afrique : à Lomé (Togo) et Conakry (Guinée). Le siège de Bolloré, à Puteaux, avait été perquisitionné en avril 2016 dans le cadre de cette 
information judiciaire, ouverte après une enquête préliminaire déclenchée en 2012 par la contestation des conditions d’attribution de ces concessions portuaires par les 
concurrents évincés. 
En cause, la participation de l’agence de communication Havas, filiale du groupe Bolloré, à la campagne électorale des deux futurs présidents de ces pays : Faure 
Gnassingbé au Togo et Alpha Condé en Guinée. Les juges enquêtent sur des soupçons de « missions de conseil et de communication sous-facturées », selon Le 
Monde. 
« Le Groupe Bolloré dément formellement que sa filiale de l’époque SDV Afrique ait commis des irrégularités. Les prestations relatives à ces facturations ont été 
réalisées en toute transparence. L’audition de ses dirigeants permettra d’éclairer utilement la justice sur ces questions qui ont fait l’objet d’une expertise indépendante 
qui a conclu à la parfaite régularité des opérations », répond le groupe dans son communiqué. 
Deux autres dirigeants du groupe entendus 
 En garde à vue en même temps que le PDG du groupe, le directeur général de Bolloré, Gilles Alix, et le responsable du pôle international d’Havas, Jean-Philippe Dorent, 
sont également entendus, selon Le Monde. 
Le président de la République de Guinée, Alpha Condé, élu en novembre 2010, avait résilié le 8 mars 2011 par décret la convention de concession du terminal à 
conteneurs du port de Conakry octroyée en 2008 pour une durée de 25 ans à Getma, une filiale du groupe français NCT Necotrans, qui avait alors été mise à la porte 
avec le concours de la force publique. Une procédure contestée en justice par Necotrans. 
Necotrans a été placé en redressement judicaire à l’été 2017 et ses activités ont partiellement été reprises par le groupe Bolloré. 
En 2010, année de la réélection de Faure Gnassingbé au Togo, le groupe Bolloré remportait la concession du terminal à conteneurs du port de Lomé pour une durée de 
35 ans. Une décision elle aussi contestée par un concurrent, la société espagnole Progosa de Jacques Dupuydauby, ancien patron de la Scac (rachetée par la suite par 
Bolloré) et ennemi juré de Vincent Bolloré. Un conflit judiciaire les oppose depuis 2005 : Jacques Dupuydauby est poursuivi pour avoir détourné des actifs de sociétés 
au Togo et au Gabon qu'il dirigeait pour le compte du groupe Bolloré au début des années 2000. Il a été condamné par la justice espagnole en mai 2016 à 3 ans et 9 mois 
de prison. 
Alexandra TURCAT 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/31271-concessions-portuaires-lome-et-conakry-bollore-en-garde-vue 
 
VINCENT BOLLORÉ MIS EN EXAMEN DANS L’ENQUÊTE SUR LES CONCESSIONS DE LOMÉ ET CONAKRY 
Publié le 25/04/2018 23:08 | Mis à jour le 25/04/2018 23:38 
Le PDG du groupe Bolloré a été mis en examen le mercredi 25 avril au soir à l’issue de deux jours et une nuit de garde à vue dans le cadre d’une information judiciaire 
portant sur les conditions d’attribution des concessions portuaires de Lomé et Conakry. 
L'information judiciaire a été ouverte pour « corruption d’agents publics étrangers, complicité d’abus de confiance, faux et usage de faux ». Selon son groupe, Vincent 
Bolloré n’a pas été placé sous contrôle judiciaire. 
Il avait été placé en garde à vue le mardi 24 avril dans la matinée, ainsi que deux autres dirigeants de son groupe, le directeur général de Bolloré, Gilles Alix, et le 
responsable du pôle international d’Havas, Jean-Philippe Dorent, avant d’être présenté aux juges d’instruction en charge de l’enquête mercredi en fin de journée. Selon 
des informations du journal Le Monde, Gilles Alix et Jean-Philippe Dorent ont également été mis en examen. 
Le groupe Bolloré a précisé le mercredi 25 avril dans un communiqué envoyé à la presse que Vincent Bolloré « qui reste présumé innocent pourra avoir enfin accès à ce 
dossier dont il n’a jamais eu connaissance et répondre à ces accusations infondées ». 
L’information judiciaire menée par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) porte sur des soupçons de liens entre 
les prestations de conseil en communication dispensés par Havas, filiale du groupe Bolloré, aux candidats aux présidentielles de Guinée et du Togo en 2010, et 
l’attribution au groupe Bolloré des concessions portuaires des ports de Conakry et de Lomé. Les juges enquêtent sur des soupçons de « missions de conseil et de 
communication sous-facturées », selon Le Monde. 
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Vincent Bolloré a été mis en examen par le juge Tournaire », a indiqué le groupe Bolloré mercredi. Euro RSCG, rachetée dans les années 90, appartient au groupe Havas. 
« Pour une affaire remontant à près de 10 ans sur des liens supposés entre des campagnes électorales menées par Euro RSCG au Togo et en Guinée, pour quelques 
centaines de milliers d'euros, et des concessions portuaires lancées et obtenues dans ces pays pour des centaines de millions d'euros, pourtant neuf ans avant les 
élections au Togo et un an avant l'élection en Guinée, M. Vincent Bolloré a été mis en examen par le juge Tournaire », a indiqué le groupe Bolloré mercredi. Euro RSCG, 
rachetée dans les années 90, appartient au groupe Havas.  Alexandra TURCAT 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/31289-vincent-bollore-mis-en-examen-dans-lenquete-sur-les-concessions-de 
NB :   Existe-t-il en Chine les mêmes règlementations anticorruption qu’en Europe ? …  

!
 

   !  
Le conseil de développement de la CARENE, expression de la société civile, vous invite à s'intéresser au devenir du Grand Port - acteur incontournable de notre 
territoire. 
L’actualité nationale nous amène à nous interroger sur son avenir en terme de transition. 
Quelles en seront les conséquences sur la vie de notre communauté de la CARENE  et plus largement à l'échelle de la région des Pays de la Loire ? 
Nos intervenants apporteront une vision prospective sur le Grand Port Maritime de demain. 
Cette table ronde sera composée de personnalités locales : 
    David Samzun, Président de la CARENE 
    Francis Bertolotti, Président du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire 
    Joël Batteux, Membre du Conseil d’administration du Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire 
    Paul Tourret, directeur de l’ISEMAR    … 
D’autres acteurs du territoire viendront enrichir ce débat. Les noms seront communiqués prochainement. 
Citoyens du territoire nazairien, Habitants de la Région, experts, clients…vous êtes tous invités à aborder ce sujet d’avenir avec le Conseil de développement de la 
CARENE. 
Inscription 
https://citoyennete-nazairienne.com/index.php/agenda?task=viewevent&itid=184 
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DERNIERE ESCALE AU HAVRE ET A LA MARTINIQUE POUR GEEST LINE 
L'opérateur britannique Geest Line a effectué le mercredi 25 avril au Havre son dernier départ à destination du Grand Port maritime de la Martinique, qu'il doit toucher le 
3 mai. Cette rotation avait été annoncée comme la dernière dans le cadre d'une suspension de service entre le port normand et Fort-de-France. L'évolution du marché 
mais également l'extension de son service conventionnel reefer sur les ports colombiens de Santa Marta et Turbo ont amené l'armateur à prendre la décision de ne plus 
toucher ni Le Havre ni Fort-de-France dans le cadre de sa desserte des Caraïbes en sortie d'Europe du Nord, selon Dynaliner. Le consultant néerlandais souligne que 
l'opérateur va pourtant conserver la flotte de cinq navires reefer frétés auprès du néerlandais Seatrade d'une capacité de 390 EVP à 552 EVP. La nouvelle rotation va 
consister à toucher Douvres, Flushing, Bridgetown, St George, Kingstown, Castries, Roseau, les ports colombiens de Turbo, Santa Marta et Manzanillo (autant d'escales 
qui permettent d'embarquer des fruits), avant de rentrer sur le port britannique de Douvres. En Grande-Bretagne, l'acteur historique des Antilles avait transféré ses 
activités commerciales en janvier 2017 de Portsmouth à Douvres. 
In L’Antenne du 25 avril 2018 
 
DP WORLD INSTAURE UNE SURCHARGE CONGESTION A ANVERS ET A ROTTERDAM 
Le recours aux surcharges pour congestion est rare en Europe. Telle est cependant la mesure prise par DP World à Anvers et à Rotterdam pour le chargement des 
barges fluviales conteneurisées. Selon l’entreprise de manutention, cette décision appliquée depuis le 9 avril vise à supporter les surcoûts dus à l’allongement des 
délais pour le traitement des boîtes avant leur évacuation par voie d’eau. Dans l’attente des trafics du premier trimestre de Rotterdam, Anvers a publié les siens. Ils 
montrent un trafic record pour les trois premiers mois de 58,3 millions de tonnes (+ 7,1 %) avec, pour les conteneurs, 2,74 M EVP en hausse de près de 11 %. 
In L’Antenne du 25 avril 2018 
 
LE FRET CONTENEURISE TIRE LA CROISSANCE DU PORT D'ANVERS 
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Le port d'Anvers vient d'enregistrer le meilleur trimestre de son histoire, avec un volume en augmentation de 7,1% par rapport au début 2017, soit plus de 58 M de 
tonnes. Hormis le vrac traditionnel, toutes les catégories de fret ont contribué à cette croissance, mais le fret conteneurisé a été son principal moteur (+10,7% en nombre 
de conteneurs standard, soit 2.744.226 EVP sur le trimestre, avec un nouveau record mensuel de 980.000 EVP en mars). Si le volume échangé avec l'Amérique du Nord 
bondit de +14,7%, le fret conteneurisé européen atteint +14,5%, en lien avec la reprise des opérations de transbordement qui avaient chuté l'an dernier en raison d'une 
pénurie de main d'œuvre portuaire. De fait, le dynamisme d'Anvers met les capacités opérationnelles du port sous pression, admet l'autorité portuaire, qui indique que 
les capacités de traitement du trafic conteneurs devront être accrues bien plus tôt que prévu (l'hypothèse initiale tablait sur une croissance de 3,5% par an). Un des axes 
de travail porte sur la manutention des barges porte-conteneurs assurant le transport des marchandises vers et à partir de l'arrière-pays, qui pâtit depuis un an d'un 
allongement des temps d'attente. Ce lundi, un plan d'action ad hoc a été signé, résultant d'une concertation engagée l'été dernier entre les opérateurs des terminaux 
maritimes et un large panel d'acteurs (autorités portuaires et gouvernementales, opérateurs de barge, compagnies de navigation, chargeurs, transitaires, etc.). Trois 
objectifs sont mis en avant, à commencer dès juin prochain par une planification mieux structurée et une collaboration plus poussée, notamment via l'outil Barge Traffic 
System, assortie d'un engagement des terminaux à assurer un niveau minimal de capacités pour la manutention des barges porte-conteneurs. Les autres pistes portent 
sur une meilleure consolidation des volumes, avec une quantité minimale de 30 conteneurs par escale à partir de l'automne prochain, et sur la digitalisation des 
échanges d'informations entre les différents acteurs. 
In Supply Chain Magazine du 25 avril 2018 
!
 
CONSTRUCTIONS ET RÉPARATIONS NAVALES 
 
MOTEURS MARINS SCANIA, LA PUISSANCE MAÎTRISÉE 
Publié le 24/04/2018 16:45 | Mis à jour le 24/04/2018 18:34 
Le système de gestion moteur Scania est le cerveau de votre moteur Scania et contrôle absolument tout. Nous travaillons en étroite collaboration avec les ingénieurs « 
moteur et transmission » pour construire un système parfaitement cohérent. 
Une conception moteur performante 
Pour contrôler tous les aspects des performances du moteur, nous avons mis au point une nouvelle génération de systèmes de gestion moteur. Les exploitants des 
moteurs Scania ont la pleine maîtrise de l’injection de carburant, de l’air de suralimentation, du refroidissement et de la température de fonctionnement du moteur, du 
respect des normes antipollution. 
Notre système de gestion du moteur est doté d’un système de diagnostic embarqué avancé qui enregistre avec précision les données de fonctionnement à des fins 
d’analyse intelligente. 
Nous avons développé le concept de combustion modulaire Scania afin d’optimiser au maximum la consommation de carburant, la réduction des émissions de carbone 
et d’obtenir un couple élevé. Chaque moteur est construit dans le but absolu d’optimiser la combustion. 
La conception d’un nouveau moteur commence par la création d’une unité monocylindre optimisée. Les variations constatées au niveau de la conception sont évaluées 
et optimisées afin d’obtenir des rendements présentant des caractéristiques optimales. 
Le potentiel d’optimisation est très élevé lorsque les dimensions physiques de l’alésage et de la course sont conformes aux limites spécifiques critiques que nous 
établissons. Le développement du concept de combustion modulaire Scania s’appuie sur ces découvertes. 
Les moteurs ont évolué au fil des décennies, mais tous les moteurs de Scania s’appuient sur ce concept avancé. Ils utilisent des chambres de combustion identiques et 
plusieurs d’entre eux partagent les mêmes composants, tels que les tiges de culbuteurs, les commandes des soupapes, les poussoirs à galet et les segments de 
pistons. Cela facilite l’entretien et la réparation des moteurs. 
À chaque secteur d’activité correspond un moteur marin Scania. Quel que soit votre choix, vous accueillez à votre bord des solutions conçues pour des manœuvres 
intensives. Ainsi, vous profitez d’une puissance impressionnante, d’une réactivité immédiate ainsi que d’un sentiment de confiance et de fiabilité absolu. 
Le système modulaire de Scania associé au système de gestion moteur (EMS) propre à la marque, permet d’utiliser la même plateforme pour différentes applications. 
Une solution moteur peut ainsi être adaptée à des profils de fonctionnement totalement différents sans la nécessité de faire de compromis. 
De faibles coûts d’exploitation 
Les derniers-nés de la gamme de moteurs Scania pour applications marines intègrent la technologie éprouvée XPI d’injection de carburant à rampe commune, qui offre 
une efficacité inégalée en termes de consommation de carburant. Les nouveaux moteurs de 13 litres et 16 litres sont également les plus puissants moteurs de la gamme, 
développant des effets impressionnants de 650 à 1 200 ch. 
Ce système d’injection est utilisé depuis longtemps dans les moteurs Scania pour camions et applications industrielles. 
Svante Lejon - conseiller technique au sein du service recherche et développement de Scania - a pour responsabilité de développer des concepts de performances 
techniques pour les moteurs industriels et marins. 
« Le système XPI injecte plus de carburant dans les cylindres en un temps réduit, délivrant ainsi plus de puissance, explique-t-il. Toutefois, ceci sollicite plus lourdement 
le système de filtration et implique un certain niveau de propreté du carburant, car le système est plus vulnérable aux impuretés. » 
Selon Svante Lejon, ceci représentait un vrai défi pour Scania, qui n’avait encore jamais utilisé la technologie à rampe commune pour ses solutions marines. « La qualité 
du carburant requise pour les applications marines est différente de celle destinée aux véhicules et aux applications industrielles, commente-t-il. Toutefois, les progrès 
accomplis en matière de filtration sont désormais tels qu’ils permettent de maintenir performances et disponibilités à des niveaux optimaux tels que définis par Scania. 
» 
Une disponibilité unique de pièces depuis le centre logistique en Belgique 
Le réseau logistique de pièces de rechange Scania, est l’un des plus élaborés et fiables au monde. Il comprend un stockage central auquel sont connectés des 
magasins satellites situés dans chaque continent et finalement, bien sûr, le distributeur local. 
Notre réseau performant combiné à notre système modulaire unique nous permet de livrer la bonne pièce au bon moment et au bon endroit. Le moteur peut assurer son 
service sans discontinuité. 
Par ailleurs, et avec un réseau de plus de 1 900 ateliers à travers le monde, une assistance professionnelle de qualité n’est jamais loin. La simplicité de conception des 
moteurs facilite leur entretien et leur maintenance. La plupart des ateliers sont opérationnels et mobilisables 365 jours par an, pour limiter le temps d’immobilisation. 
L’excellence écologique 
Grace à son expérience dans les véhicules routiers, Scania est en avance sur les normes antipollution. 
Les moteurs marins Scania sont conçus à partir d’éléments de base par ailleurs testés et approuvés pour les applications de routières. Ils sont les plus puissants de la 
gamme marine, et développent entre 650 et 1 200ch. Bien que cela représente une augmentation de puissance par rapport à la génération précédente, les cotes 
d’encombrement demeurent inchangées, ce qui permet la mise à niveau facile d’une installation existante vers la nouvelle plateforme moteur. 
Chez Scania, la maîtrise des émissions est intimement liée à notre capacité de réduire la consommation de carburant et donc des émissions de polluants. 
C’est la raison pour laquelle, quelle que soit la spécification du moteur, vous êtes certain que chaque millimètre cube de carburant sera converti en énergie mécanique 
de la manière la plus efficace qui soit. 
Nous proposons d’ailleurs dès à présent et très en avance avec les échéances réglementaires la conformité de nos moteurs avec des normes comme US Tier 4f et EU 
Stage V. Et tout ceci de manière fiable en vous laissant le choix parmi les différents carburants disponibles. 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/31268-moteurs-marins-scania-la-puissance-maitrisee 
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GTT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : ET SEMBCORP MARINE SIGNENT UN CONTRAT DE LICENCE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA CONCEPTION ET LA 
CONSTRUCTION DE CUVES À MEMBRANES 
GTT et Sembcorp Marine signent un contrat de licence et d'assistance technique pour la conception et la construction de cuves à membranes 
Paris - 25 avril, 2018. GTT a signé un contrat de licence et d'assistance technique (TALA) avec la société Sembcorp Marine, basée à Singapour, pour la conception et la 
construction de FSRU, de méthaniers de moyenne capacité et de plateformes Gravifloat de Sembcorp Marine utilisant les systèmes de confinement à membranes de 
GTT. 
Sembcorp Marine est un fournisseur de solutions d'ingénierie dans les secteurs de l'offshore, du maritime et de l'énergie, opérant neuf chantiers navals à Singapour, en 
Indonésie, au Royaume-Uni et au Brésil. 
Sembcorp Marine a obtenu sa licence après avoir achevé avec succès un processus de qualification qui a commencé en 2017, incluant la construction d'une maquette 
Mark III et un audit conduit par GTT. Ce nouveau partenariat permet aux deux sociétés de cibler de nouveaux marchés, se concentrant particulièrement sur des solutions 
pour les terminaux GNL, et de poursuivre le développement du GNL dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de carburant. 
« Nous avons le plaisir de compter Sembcorp Marine parmi nos partenaires pour les nouvelles constructions. Nous sommes déterminés à œuvrer ensemble pour la 
construction de nouvelles infrastructures GNL pouvant être installées dans le monde entier dans le but de fournir de l'énergie dans des zones reculées », a déclaré 
Philippe Berterottière, Président-Directeur Général de GTT. 
En tant que nouveau chantier licencié par GTT, Sembcorp Marine capitalise sur le succès de deux de ses chantiers navals à Singapour déjà approuvés pour effectuer la 
maintenance de méthaniers équipés des technologies membranes de GTT. 
« Sembcorp Marine et GTT partagent l'ambition d'améliorer l'accessibilité mondiale à un carburant propre et abordable comme le GNL », a déclaré M. Wong Weng Sun, 
Président-Directeur Général de Sembcorp Marine. « En combinant nos solutions respectives, nous pouvons assurer plus de sécurité et de fiabilité dans la livraison de 
GNL en termes de manipulation et d'utilisation, et ainsi contribuer à une production et une consommation d'énergie plus durable. Nous attendons un partenariat 
impactant avec GTT. » 
A propos de GTT 
GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, 
et en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL). Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du gaz 
liquéfié : chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification. La société conçoit et commercialise des technologies 
alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également 
des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme de services. 
GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap. 
Plus d'information sur www.gtt.fr. 
Contact Relations Média : press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 42 26 - +33 (0)1 30 23 47 31 
Contact Relations Investisseurs : information-financiere@gtt.fr / + 33 (0)1 30 23 20 87 
A propos de Sembcorp Marine 
Sembcorp Marine fournit mondialement des solutions d'ingénierie innovantes dans les secteurs de l'offshore, du maritime et de l'énergie depuis plus de 50 ans. Nous 
ciblons quatre secteurs clés: plates-formes de forage et flotteurs; réparations et modernisations; plates-formes offshores; et construction navale spécialisée. 
Nos clients incluent des compagnies pétrolières majeures, des contractants de forage, des sociétés maritimes ainsi que des propriétaires et opérateurs d'unités de 
production flottantes. 
Nous possédons et opérons des chantiers maritimes stratégiquement situés à Singapour, en Indonésie, au Royaume-Uni et au Brésil. 
Plus d'information sur www.sembmarine.com. 
Contact Relations Média : 
David Wong, Communication Corporate / david.wong@sembmarine.com / + 65 (0) 62 62 80 36 
http://www.zonebourse.com/GTT-GAZTRANSPORT-ET-TEC-15821825/actualite/GTT-Gaztransport-et-Technigaz-et-Sembcorp-Marine-signent-un-contrat-de-licence-et-d-
rsquo-assistan-26427064/ 

!
 



Page 35 sur 68

! 
La deuxième newsletter du GICAN dédiée à la thématique de l'export illustre les actions que le GICAN met en œuvre pour soutenir et permettre aux entreprises de mieux 
fédérer leurs activités à l'étranger. Le GICAN veut être le bras armé d’une ambition internationale forte pour la filière. Seules la reconnaissance internationale des savoir-
faire et la capacité des industries maritimes et navales françaises à avancer ensemble, permettront de pérenniser une offre industrielle novatrice.   
Cette lettre trimestrielle est l’une des étapes importantes de notre stratégie afin d’informer un public plus large sur des thématiques structurantes de la filière, à l’aide de 
témoignages et d’articles de fond.                                 
Pour lire la newsletter, cliquez sur  
https://gican.asso.fr/files/presses/NEWSLETTER_GICAN_MAI18.pdf  
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NOVATIONS ET TECHNIQUES 
 
OOCL RESORTS TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
OOCL, MSRA 
Hong Kong-based container shipping company Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) is looking to boost its performance by applying Artificial Intelligence (AI) 
to its operations. 
The company said that it has teamed up with Microsoft Research Asia (MSRA), Microsoft’s research arm, to explore the potential of AI research to improve network 
operations and achieve efficiencies within the shipping industry. The collaboration is expected to save OOCL USD 10 million in operation costs on an annual basis. 
“With our Intelligent Cloud and Intelligent Edge vision, we are partnering with selected top customers worldwide to accelerate the adoption of AI innovations into 
products and solutions that can be applied in real business contexts. The partnership between MSRA and OOCL demonstrates our strong progress in revolutionizing the 
shipping industry,” Cally Chan, General Manager of Microsoft Hong Kong, said. 
“Moving forward, we will embark on an 18-month joint-partnership in research and development to apply deep learning and reinforcement learning in shipping network 
operations. Moreover, MSRA will assist us in training over 200 AI engineers by conducting machine learning and deep learning sessions at the Hong Kong Science Park 
over the next 12 months,” Steve Siu, Chief Information Officer of OOCL, commented. 
OOCL described AI as the key in its digital transformation vision. The company has already switched to a hybrid cloud infrastructure with auto-switching and auto-
scaling throughout its businesses and machine learning for several years. 
“OOCL processes and analyzes over 30 million vessel data every month. By leveraging AI technology and machine learning, the company develops predictive analytics 
on vessel schedules and berth activities,” the company said. 
The company has a talent base of over 1,000 developers located in San Jose, Hong Kong, Zhuhai, Shanghai and Manila.  
https://worldmaritimenews.com/archives/250889/oocl-resorts-to-artificial-intelligence/?uid=83480 
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 AUTONOMOUS SHIPPING FIRM MASSTERLY APPOINTS TOP BRASS 
MarineLink April 24, 2018 
Autonomous shipping company Massterly has appointed Tom Eystø (left) as managing director and Per Brinchmann as chair of the company's board (Photo: Massterly) 
Autonomous shipping company Massterly has appointed Tom Eystø (left) as managing director and Per Brinchmann as chair of the company's board (Photo: Massterly) 
The world’s first autonomous shipping company, Massterly, has appointed Tom Eystø as managing director and Per Brinchmann as chair of the Massterly board. 
Announced on April 3, 2018 as a new joint venture company between Norwegian ship owner Wilhelmsen and systems and solutions provider KONGSBERG, Massterly 
sets out to offer a complete value chain for autonomous vessels, from design and development, to control systems, logistics services and vessel operations. 
“Autonomy will revolutionize shipping and the industry will need technical and operational support from expert organizations such as Massterly if the full economic and 
environmental benefits are to be realized,” said Eystø, who is transitioning to the managing director role from his place as head of Kongsberg Maritime’s autonomy 
program. Eystø has also held senior positions within dynamic positioning and other relevant technologies at KONGSBERG. 
“The combined experience and skillset of KONGSBERG and Wilhelmsen position Massterly clearly at the forefront of autonomous shipping,” said Brinchmann, vice 
president technical at Wilhelmsen. “By providing a complete value chain, Massterly will become a vital resource for forward thinking cargo companies and shippers 
looking to leverage the power of autonomous vessels to deliver even higher standards of service to their customers.” 
Eystø and Brinchmann will set out to develop the Massterly organization and hire key personnel, including a business development manager, while establishing a sales 
and marketing function. The company will also include operational resources. 
https://www.marinelink.com/news/autonomous-massterly436741 
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!  Le shipping mondial a repris quelques couleurs en 2017. Une situation dont ont rapidement bénéficié les ports 
internationaux voyant croître, ici, leur trafic de conteneurs, ou là, leurs activités liées aux grands vracs. Une situation qui devrait perdurer même si la guerre 
commerciale que tentent de lancer les États-Unis laisse planer quelques inquiétudes. 
En attendant, le retour de la croissance a souri aux ports français qui, dans l’ensemble, retrouvent des niveaux de trafic tout à fait honorables. Seule véritable ombre au 
tableau : la mauvaise campagne céréalière qui a plombé les résultats des ports spécialisés. 
Une évolution générale que suit le marin en publiant, dans ce dossier et comme chaque année depuis 2005, la courbe des trafics de tous les ports. 
  
Dossier spécial « Ports de commerce », 48 pages, disponible via la Boutique marine  et en kiosque 
 

! 
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ASSISES DE LA PÊCHE ET DES PRODUITS DE LA MER : DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
Publié le 10/04/2018 12:10 | Mis à jour le 11/04/2018 01:03 
Les Assises de la pêche et des produits de la mer approchent : les prochaines auront lieu les 14 et 15 juin à Sète, en Occitanie. Après celles de Quimper, 
exceptionnellement organisées en septembre 2017 pour cause de calendrier électoral empêchant leur tenue en juin, cette nouvelle édition, avec l’avenir national de 
chacune des filières au cœur des débats, s’annonce de qualité. 
Organisées au théâtre Molière à Sète, les Assises de la pêche et des produits de la mer 2018 accueilleront, dès l’ouverture, le ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation Stéphane Travert, qui entend consacrer du temps à cette filière qu’il affectionne, origines normandes obligent. 
Au programme, la nécessaire conciliation des usages de l’espace maritime, et les choix qui doivent désormais être faits sur le plan politique une fois posé le bilan avec 
l’élaboration des documents stratégiques de façade, fera l’objet d’un débat mêlant acteurs du terrain et autorités. Grande région aquacole oblige, les innovations en 
aquaculture bénéficieront d’un focus spécifique à Sète. Puis les participants seront invités à se pencher sur un sujet qui les concerne tous : l’attractivité des filières, 
cruciale pour l’avenir. 
À l’issue de cette première journée de débats, le 14 juin, tous les participants seront conviés à un cocktail dinatoire sur le port de Sète. 
Soigner son image et prévenir les crises 
Au menu de la deuxième journée, les plans de filières finalement retenus au terme de la concertation menée au cours des dernières années. Ils seront développés et 
explicités par les dirigeants des filières de la pêche et de l’aquaculture qui ont participé à leur élaboration. 
Dans un domaine tout aussi transverse, qui a touché ces derniers mois tant la pêche que l’aquaculture de manière plus répétée peut-être qu’au cours des années plus 
lointaines, le nécessaire questionnement qu’engendrent les crises d’image face à la société et l’opinion publique : la société change, ses attentes aussi et les 
professionnels de la pêche ou de l’aquaculture doivent prendre ces données en compte pour rassurer, s’adapter et prévenir de nouvelles crises. 
Toujours dans l’actualité, la mode de la consommation locale : comment les labels d’identité régionale et ce qu’ils recouvrent en termes de durabilité de l’activité ou de 
qualité, peuvent aider à mieux valoriser les produits ? 
Enfin, le plan européen pour la durabilité des pêches en Méditerranée et la question du thon rouge, de son image vis-à-vis du grand public et de la répartition des 
quotas, occuperont la dernière partie des débats, vendredi 15 juin. 
Tous les acteurs de la pêche et de l'aquaculture, de Manche, d’Atlantique ou de Méditerranée seront représentés et sont appelés à participer à cet évènement. 
D’autres débats sont encore en cours d’élaboration pour cette édition 2018. 
Pour vous inscrire avant le 25 mai et bénéficier d’un tarif préférentiel, rendez-vous sur le site des Assises de la pêche. 
 http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/divers/31129-assises-de-la-peche-et-des-produits-de-la-mer-sete-les-14-et-15-juin 
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ENTREPRISES ET OP 
 
A LA PÊCHE AU THON ROUGE DE LIGNE AU LARGE DE BASTIA 
Sébastien Rialland est l’un des cinq pêcheurs “palangriers” corses à avoir l’autorisation de pêcher le thon rouge en Méditerranée. C’est aussi le seul à s’être lancé dans 
la transformation de sa pêche, en créant sa propre conserverie, au sud de Bastia (Haute-Corse). 
Par Grégoire Bézie / France 3 Corse ViaStella Publié le 23/04/2018 à 15:32 Mis à jour le 23/04/2018 à 16:20 
Ils sont cinq palangriers en Corse à détenir la fameuse AEP (Autorisation Européenne de Pêche) qui les autorise à prélever le thon rouge en Méditerranée. Une pêche 
réglementée par l’Union européenne qui fixe un quota pour préserver l’espèce selon la technique et le type de bateau. En Corse, la pêche artisanale par palangrier est 
fixée à 3,559 tonnes par an. 
La pêche du thon à la palangre est un exercice long et exigeant qui nécessite d’attraper d’abord des appâts vivants. A bord de Pepe, son bateau de 10m, c’est de nuit, 
"comme les anciens", que Sébastien Rialland, 33 ans, dont déjà 12 années passées à son propre compte, sort avec son matelot, Lucas Granger, 20 ans, pour une pêche 
au lamparo. 
Des heures de pêche, nuit et jour 
Au large de la Marana, une petite barque est mouillée, dont les projecteurs éclairent les fonds. "C’est comme les moustiques, les poissons sont attirés par la lumière", 
explique le pêcheur. Vient ensuite la pêche à la senne, un filet de 300 m déployé pour encercler le poisson et le ramener vers le bateau. Au final, 200 kg à 1 tonne de 
petits pélagiques sont capturés. Ils seront conservés vivants dans une cage immergée. 
Ces "vifs" serviront à monter les lignes de palangre : 500 hameçons et autant d’appâts, distants chacun d’une trentaine de mètres, l’ensemble marqué par des flotteurs 
tous les 200m. Jusqu'à 18 km de lignes dormantes sont immergées entre 0 et 50m de fond, la zone de chasse du thon. 
Tous les jours, nos deux pêcheurs viendront vérifier leur palangre, avec le même rythme. Le lendemain de la pose pour la longer et relever les hameçons "qui ont 
sondé"; le surlendemain pour la relever complètement, les appâts ne restant pas vivants plus de 48 heures; puis ressortir le même jour pour filer une nouvelle palangre. 
"Le plus dur c’est de trouver le passage du thon en début de saison", explique Sébastien Rialland. Une fois que tu l’as trouvé, on peut taper dedans, il y aura toujours du 
thon." 
En ce début de printemps, le passage des thons n'est pas là. La pêche du jour se résume à quatre spécimens "de taille moyenne" : 1,40 m tout de même et une 
quarantaine de kilos par thon... 
La pêche au thon rouge de Méditerranée est autorisée de mars à décembre. Les thons descendent à partir d'avril-mai vers leurs zones de reproduction, au sud de la 
Sardaigne et vers les Îles Baléares, avant de remonter après l'été. Là-bas, ils sont à la merci des gros senneurs sardes, espagnols ou français qui feront une orgie de 
thon, plusieurs centaines de tonnes pêchés, en pleine reproduction, bien loin du 3,5 tonnes des pêcheurs corses. 
De la pêche à la transformation 
Ce quota imposé par l'Europe ne permet pas aux pêcheurs de thon rouge de vivre de la ressource. Alors pour ne pas se mettre hors-la-loi et pour équilibrer les comptes, 
Sébastien Rialland a décidé de valoriser sa pêche. 
"Je vends 10€/kg le thon entier, sachant qu’il y a 60% de perte sur un poisson, cela revient à 20-25€ le kg. Transformé, je pourrais le vendre 80 à 90€ kg. C’est comme si 
je pêchais 4 fois plus, je gagne mieux ma vie et je préserve la ressource en restant dans le quota." 
Le pêcheur a investi 300 000 euros, avec l’aide de subventions, pour créer sa propre conserverie à Furiani, en 2017. Tout a été pensé. Une marque “Mare Gusto”, un 
packaging développé par un graphiste bastiais, et des recettes 100% corses, imaginées par un chef étoilé, Yann Scaparec. Fromages, huile d'olives, charcuterie, fruits, 
condiments, tous les produits sont rigoureusement sélectionnés auprès de petits producteurs locaux, en Haute-Corse. 
A la sortie une conserve haut-de-gamme comme du “Thon Rouge confit à l’huile d’olive, poivrons et figatellu”, ou des “Rillettes de Thon Rouge, Brocciu et Myrte”… 
Les recettes au thon rouge “Mare Gusto” seront présentées pour la première fois lors du salon Art'è Gustu, les 28-29 avril à Bastia. La commercialisation des produits 
doit débuter en septembre, en épicerie fini et poissonnerie. 
"Bien sûr qu’il y aura la Corse, à Bastia, Ajaccio ou Porto-Vecchio. Mais le but est d’avoir un point de distribution dans chaque grande ville", explique Sébastien Rialland. 
"J'ai déjà deux distributeurs à Marseille, un à Paris et bien tôt à Lyon." 
Et quant à savoir si le projet commercial va fonctionner, le jeune pêcheur en est convaincu : "On ne trouve pas de thon rouge en conserve ou alors en conserve à l’huile. 
Mais aucune recette élaborée." 
Sébastien Rialland compte valoriser la totalité de son quota sous sa marque, soit 10 000 conserves produites chaque année. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/grand-bastia/peche-au-thon-rouge-ligne-au-large-bastia-1463627.html 
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COMMERCIALISATION & CONSOMMATION  
 
SEAFOOD EXPO [2018] : LA PLUS GRANDE FOIRE DES PROFESSIONNELS DE LA MER OUVRE SES PORTES 
La 26e édition de Seafood Expo Global et la 20 e édition de Seafood Processing Global ouvrent leurs portes à Bruxelles, en Belgique, ce mardi 24 jusqu’au jeudi 26 avril. 
Cet événement annuel mondial attire l... 
La 26 e édition de Seafood Expo Global et la 20 e édition de Seafood Processing Global ouvrent leurs portes à Bruxelles, en Belgique, ce mardi 24 jusqu’au jeudi 26 avril. 
Cet événement annuel mondial attire les acheteurs et les fournisseurs de fruits de mer du monde entier. Et comme chaque année, il accueillera les prestigieux Seafood 
Excellence Awards. L’an dernier, ce rendez-vous a battu tous les records avec plus de 28 500 professionnels des produits de la mer. Les organisateurs annonce cette 
année plus d’espace d’exposition que l’édition précédente. Seafood Expo Global et Seafood Processing Global regrouperont des fournisseurs exposants de 79 pays de 
tous les secteurs de l’industrie des fruits de mer. Plus de 70 pavillons nationaux et régionaux présenteront leurs produits et équipements de la mer. 
L’excellence de la mer sur un plateau 
En vedette, des entreprises de poissons et de fruits de mer frais, congelés et à valeur ajoutée ainsi que du poisson et des fruits de mer transformés et emballés dans les 
halls. Seront également mis en avant, tous les aspects du traitement des produits de la mer, y compris les matériaux et équipements de traitement et d’emballage, 
équipements et fournitures de réfrigération / congélation, équipements, services d’hygiène et de salubrité. Les entreprises exposantes présenteront leurs produits à des 
acheteurs mondiaux, notamment des restaurants, des supermarchés, des hôtels, des services de traiteur, des importateurs, des distributeurs, des grossistes, des 
marchés de fruits de mer et d’autres entreprises de vente au détail et de restauration. Dans la soirée du mardi 24 avril, Diversified Communications accueillera la 
réception des prix Seafood Excellence Global. Les prix récompensent les meilleurs produits de la mer représentés à l’exposition. Des prix spéciaux seront également 
décernés pour l’innovation, la commodité, la santé et la nutrition, l’emballage au détail et la gamme de produits de la mer. 
http://www.agro-media.fr/dossier/seafood-expo-2018-la-plus-grande-foire-des-professionnels-de-la-mer-ouvre-ses-portes-28898.html 
!
 
LES VIVIERS DE LA MÉLOINE CONTRAINTS DE LICENCIER TREIZE PERSONNES 
Publié le 25/04/2018 18:00 | Mis à jour le 25/04/2018 23:15 
Treize salariés des Viviers de la Méloine ont quitté Global seafood le mardi 24 avril, licenciés dans le cadre d’un plan de continuation de l’activité présenté au tribunal de 
commerce de Brest le même jour. 
Le tribunal de commerce a prolongé la période d’observation jusqu’au 28 juin pour suivre le plan de restructuration de la dette de l’entreprise en redressement judiciaire 
depuis janvier. 
Il reste six personnes (en équivalent temps plein) pour faire tourner le vivier de Plougasnou dans le nord Finistère, y compris Pierre-Yves Bizien, fondateur et dirigeant 
de la société de Global seafood. 
Le volet emploi « n’a pas été facile, nous avons mis en place une cellule d’accompagnement » pour les salariés, précise le dirigeant qui avait repris les Viviers de la 
Méloine en difficultés en janvier 2017. « Le but était alors de préserver l’emploi, mais l’essai n’a pas été transformé », regrette-t-il. 
L’entreprise va désormais se concentrer sur l’activité crustacés et abandonner le volet coquillages. « Nous allons nous recentrer sur le marché d’origine du vivier. La 
partie crustacés, pêche, criée a toujours fonctionné » et sera destinée à l’export (Japon, Singapour, Corée, Portugal, Espagne,…). En revanche, « une grande partie de la 
dette [étant] liée aux activités pour les grandes et moyennes surfaces », cette branche sera abandonnée. 
Lucie LAUTRÉDOU 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/peche/31288-les-viviers-de-la-meloine-contraints-de-licencier-treize-personnes 
!
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PÊCHE : LORIENT EN PINCE POUR LA LANGOUSTINE DURABLE 
Avec près de 900 tonnes débarquées en 2017, Lorient Keroman est le premier port français de langoustines vivantes. Pêché au large de Groix et de Belle-Ile, le crustacé 
est un des symboles du port morbihannais depuis des décennies. Mais les méthodes de pêche ont bien changé. "Aujourd'hui, on est vraiment sur cette logique de 
préservation de la ressource, tout le monde a compris que la ressource était une richesse, et qu'il fallait la gérer de manière intelligente", assure Jean-Paul Solaro, 
président de la SEM Lorient-Keroman. 
Sélectivité des techniques de pêche 
En 2018, les quotas de pêche de langoustines fixés par l'Europe ont été revus à la baisse. 3.600 tonnes de crustacés peuvent être prélevées dans le Golfe de Gascogne, 
pour 180 bateaux avec licence. Mais une pêche durable ne se limite pas au respect des quotas. Scientifiques et professionnels travaillent à la sélectivité des engins. 
C'est dans le bassin d'essai de l'Ifremer de Lorient que sont mis au point des dispositifs sélectifs sur les chaluts. Objectif : trier sur le fond plutôt que sur le pont. 
"Le premier dispositif mis en place dans les années 2000 est un panneau réglementaire pour améliorer l'échappement des petits merlus, explique Pascal Larnaud, 
ingénieur halieutique et directeur de l'Ifremer de Lorient. Une grille à langoustines, un autre dispositif en bout de chalut, permet de laisser échapper les petites 
langoustines." 
Une goulotte pour rejeter les juvéniles 
Préserver les jeunes crustacés, un enjeu majeur pour la gestion de la ressource. Les langoustiniers Lorientais ont d'ailleurs opté pour une taille commerciale minimale 
de 90 mm, quand l'Europe n'impose que 75 mm. 
Alors que les rejets de pêche en mer sont normalement interdits, la profession a obtenu une dérogation pour remettre à l'eau les jeunes crustacés pris dans les chaluts. 
Cela grâce à un système de goulotte qui permet une remise à l'eau rapide des juvéniles et leur assure un bon taux de survie. Tous les bateaux en sont équipés depuis 
2017. 
Un exemple de pêche durable qui fait encore figure d'exception dans la gestion de la biomasse des mers et des océans. Au niveau mondial, 31% des stocks de poissons 
seraient surexploités, un chiffre qui s'élèverait à 93% en Méditerranée. 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/langoustine-peche-durable-lorient-ressource-ifremer-chalut-31116.php4 
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DOUARNENEZ. UN CHALUTIER AU SERVICE DES POISSONS 
Pauline BOURDET 
Publié le 25/04/2018 à 10h14 
Le Parc naturel marin d’Iroise et Ifremer s’associent pour réaliser une campagne de chalutage qui permettra de mieux connaître les populations de poissons vivant dans 
la baie de Douarnenez (Finistère). 
 
Depuis le 21 mars, L’An Alarc’h, chalutier immatriculé à Morgat (Finistère), a délaissé la pêche professionnelle pour se transformer en laboratoire scientifique. 
 
Pendant cinq jours, le Parc naturel marin d’Iroise (PNMI) et l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) se sont associés afin de réaliser une 
campagne de chalutage qui permettra de mieux connaître la fonctionnalité de la baie de Douarnenez sur certaines espèces halieutiques, autrement dit les espèces de 
poissons exploitées commercialement. 
 
« Cette mission va nous permettre d’étudier la fonction de nourricerie de la baie, là où les petits poissons grandissent », explique Claire Laspougeas, chargée de 
mission « pêche professionnelle » au parc marin. 
« Ne pas faire souffrir les poissons » 
D’ordinaire, ces campagnes de chalutage s’effectuent du bord de la plage, avec des petits chaluts tractés à pied dans 50 cm d’eau, afin de récolter de jeunes poissons. 
« Cette fois, nous effectuons cette opération en pleine mer, afin de voir si on y retrouve les mêmes espèces, devenues adultes. » 
Avec sa drague de 7 m de largeur, l’An Alarc’h opère à plusieurs niveaux de la colonne d’eau : tout au fond en raclant le sol pour récolter soles, raies, plies, etc., et 
jusqu’à 2,40 m de hauteur, pour attraper d’autres espèces comme les bars, sardines, maquereaux ou anchois. 
[La campagne de chalutage, réalisée par le Parc naturel marin d’Iroise et Ifremer, permet d’étudier la fonction de nourricerie de la baie de Douarnenez (Finistère).] 
La campagne de chalutage, réalisée par le Parc naturel marin d’Iroise et Ifremer, permet d’étudier la fonction de nourricerie de la baie de Douarnenez (Finistère). | ouest-
france 
Évidemment, les membres de l’équipe s’appliquent à n’effectuer des traînes de moins de 15 minutes et dans peu de profondeur, afin de « ne pas faire souffrir les 
poissons ». 
Avec une dizaine de traînes par jour, couvrant près d’un hectare à chaque fois, l’équipe a bon espoir de réaliser un inventaire piscicole fiable, qui sera ensuite comparé 
aux résultats d’une opération similaire réalisée entre les années 1980 et 2000. 
« Cet inventaire va nous permettre de réaliser une cartographie : quelles espèces vivent à quels endroits ? En quel nombre ? », explique Ronan Le Goff, coordinateur du 
projet pour Ifremer, qui espère pouvoir réaliser par la suite un suivi de cette cartographie. 
« Ça nous permet de mieux connaître les zones importantes pour les poissons en mer d’Iroise, ajoute Claire Laspougeas, et de cerner la qualité globale du parc ». 
Une seconde campagne de chalutage aura lieu à l’automne. 
« D’ici là, beaucoup d’espèces auront pondu : cela nous permettra d’observer le recrutement annuel, autrement dit le taux de reproduction », précise Mickaël Drogou, 
coordinateur Ifremer. 
Pour l’instant, les résultats sont plutôt positifs. « Nous avons observé une belle diversité d’espèces : des pageots en grande quantité, des raies, du bar, ainsi que des 
daurades grises et royale, quasiment à chaque traîne. » 
Bien entendu, les prises ne finiront pas à la criée : les poissons sont remis à l’eau immédiatement après l’inventaire. 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/douarnenez-un-chalutier-au-service-des-poissons-5721446 
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NB :  sans compter la dangerosité de cette obligation en terme d’hygiène et de sécurité. On peut y ajouter que priver l’avifaune marine et les espèces de fond 
d’un apport alimentaire notable n’est guère pertinent. GT …  
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Montreuil, le 20 avril 2018 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
STIMULER L’INNOVATION POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE FRANÇAISE 
Pour la troisième année consécutive, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ouvre aujourd’hui un appel à projets pour accompagner la 
filière aquacole française dans sa dynamique d’innovation. Les entreprises, organisations professionnelles et organismes scientifiques et techniques sont invités à 
déposer leurs dossiers de candidature avant le 31 mai 2018.La filière aquacole française doit se développer pour répondre à la demande croissante des consommateurs 
Les produits de l’aquaculture française rencontrent un succès grandissant auprès des consommateurs. Truite fumée de Bretagne ou des Pyrénées, bar et daurade bio 
de Corse, huîtres Label Rouge de Marennes Oléron, moules de bouchot, carpe des Dombes ou de Brenne, caviar d’Aquitaine, la filière aquacole française fait rimer 
qualité avec terroir. Son positionnement lui assure des marchés porteurs et lui permet d’envisagerun développement des volumes produits. C’est l’objectif que lui 
assignent les pouvoirs publics en France et en Europe afin de contribuer à une alimentation équilibrée de tous, créer des emplois non délocalisables et animer les 
territoires ruraux. La filière aquacole française peut y répondre par la maîtrise des enjeux environnementaux et sanitaires de ses productions et par l’innovation pour 
améliorer les pratiques et la compétitivité des entreprises.Des outils de financement de l’innovation plébiscités par les professionnels Pour accompagner les initiatives 
de la filière, la France a fait le choix d’orienter une part importante des crédits du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) sur sa mesure n°47, 
dédiée à l’innovation dans la filière aquacole. Sur la période 2014-2020, ce sont 17 millions d’euros de crédits communautaires qui seront dédiés au financement de 
projets innovants, portés par des entreprises, des organisations professionnelles ou desorganismes scientifiques et techniques. Les deux premiers appels à projets, 
lancés en 2016et 2017, ont déjà permis d’engager une trentaine d’opérations, mobilisant déjà plus de 13 millions d’euros de crédits FEAMP. Ce succès montre le 
foisonnement d’idées et de projets qui anime la filière.  
    Les dossiersdéposés concernent toutes les productions (salmonidés, poissons marins, coquillages, espèces d’eau douce, algues...) et traitent d’enjeux variés (modes 
de production, sélection génétique, impact environnemental, diversification des productions...), tant en métropole que dans les outre-mer. De premiers résultats 
prometteurs sont déjà à mettre au crédit de ces projets et du FEAMP.Répondre à l’ensemble des enjeux du secteur, notamment au défi climatique L’appel à projets lancé 
ce jour sur la mesure 47 du FEAMP par la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA) du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, autorité de gestion 
nationale du FEAMP, reprend les principales caractéristiques des appels à projets lancés en 2016 et 2017. Deux évolutions sont toutefois à noter :•compte tenu du 
succès rencontré les années précédentes avec la sélection de projets très structurants, les projets de dimension plus modestes, dont les dépenses éligibles sont 
inférieures à 500 000 euros pourront être privilégiés au moment de la sélection des projets 2018.•certaines thématiques ont été jusqu’à présent peu traitées et les 
dossiers s’y rapportant sont particulièrement attendus. La question de l’adaptation de la filière aquacole au changement climatique devra être davantage abordée. Il est 
aussi rappelé que les innovations relatives aux procédés de transformation des produits de l’aquaculture sont éligibles à la mesure 47.2Les dossiers de demande d’aide 
doivent être déposés auprès de FranceAgriMer avant le 31 mai 2018. Les meilleurs projets seront sélectionnés en novembre. Les taux d’aides publiques (FEAMP et 
contreparties nationales) sont de 30 à 80 % des dépenses éligibles suivant le statut public, collectif ou privé du porteur de projet. L’innovation concerne aussi la pêche 
L’accompagnement de l’innovation dans le secteur des produits aquatiques ne se limite pas à l’aquaculture mais s’intéresse également à la pêche. La France a en effet 
également choisi d’actionner les mesures 26 et 39 du FEAMP, consacrées respectivement à l’innovation dans la filière pêche (conception des navires, traitement du 
poisson à bord et à terre, transformation, innovation produit...) et à l’innovation pour l’amélioration de la sélectivité et la limitation de l’impact environnemental de 
l’activité de pêche (limitation des captures accidentelles, réduction de l’impact sur les habitats, facilitation de l’échappementdes juvéniles...). La filièrepêche française 
doit se mobiliser davantage pour utiliser pleinement ces leviers d’action.Pour la mesure 26, les dossiers peuvent être déposés en continu auprès de FranceAgriMer.Pour 
la mesure 39, un appel à projets a été ouvert en janvier 2018 et se clôturera le 15 mai 2018. 
Pour aller plus loin, les cahiers des charges des appels à projets pour les mesures 39 et 47 du FEAMP et l’ensemble des documents nécessaires au dépôt d’un dossier 
sont accessibles sur le site « l’Europe en France » : http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Fonds-europeens-2014-2020/Politique-de-la-peche-et-des-
affaires-maritimes/FEAMPService de presse de FranceAgriMer : presse@franceagrimer.frLaurence Gibert-Mesnil Tél. : 01 73 30 34 05 laurence.gibert-
mesnil@franceagrimer.frVirginie Nicolet Tél. : 01 73 30 22 54 virginie.nicolet@franceagrimer.fr 
http://www.franceagrimer.fr/content/download/56313/545083/file/20180420-SCOM_CP_FranceAgriMer_innovationFeamp.pdf 
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ALGUES 
 
L’ALGUE BRETONNE ATTIRE LE TOURISME ALLEMAND 
Publié le 17/04/2018 à 16h39 
Une entreprise allemande organise un séjour à vélo, dans le Finistère, sur le thème des algues. Une initiative originale qui tire parti d’une richesse peu connue. 
« Le Finistère possède le plus grand champ d’algues d’Europe ! », annonce le site finisteretourisme.com. Cette riche particularité n’a pas échappé à Yasmine Haun. 
Française aux racines léonardes, elle est la gérante de France écotours, une entreprise spécialisée dans l’écotourisme en France, installée à Francfort, en Allemagne, 
depuis une dizaine d’années. 
Depuis longtemps, raconte-t-elle, elle souhaitait proposer un séjour en Bretagne, sur le thème des algues, qui réponde aux exigences de développement durable qu’elle 
s’impose. « Un de nos buts est de soutenir les acteurs locaux qui ont une démarche responsable et durable », insiste-t-elle. 
De Morlaix à Brest 
Ainsi, son catalogue s’enrichit cette année d’une proposition inédite : un séjour d’une semaine, à vélo, le long du littoral du nord Finistère, entièrement orienté vers la 
découverte des algues et des activités qui y sont liées. 
Le circuit, accompagné par Katell Nicoux, guide diplômée et Finistérienne pur beurre, part de Morlaix et s’achève à Brest, sept jours plus tard. À Roscoff, il s’arrête dans 
une conserverie artisanale, au centre de biologie marine. Régine Quéva, auteure de plusieurs ouvrages sur les algues, anime un « atelier découverte ». Les vacanciers 
peuvent aussi goûter des spécialités aux algues concoctées par un chef cuisinier du cru. 
Hôtels écolabellisés 
S’enchaînent ensuite les randonnées à bicyclette et les étapes à Batz, Plouescat, Brignogan-Plage, Plouguerneau, Porspoder, entrecoupées de visites, rencontres, 
expéditions sur l’estran, dans les dunes, les vasières… 
À Lanildut, présenté comme « le plus gros port de déchargement d’algues en Europe », on visite la « Maison de l’algue » qui présente l’étendue des techniques de 
récoltes, transformations et multiples exploitations. 
« Ce qui est passionnant, résume Yasmine Haun, c’est qu’à travers les algues, on touche à tous les domaines : alimentation, cosmétiques, agriculture, industrie… » 
Illustration concrête de cette diversité : une visite, au Conquet, des Fumaisons d’Iroise, entreprise qui fume ses saucisses avec les algues. 
Ce premier séjour est programmé du 29 juillet au 4 août et ne propose que douze places. Les nuits sont prévues dans des hôtels trois ou quatre étoiles, « si possible 
écolabellisés », précise Yasmine Haun. Les bagages sont pris en charge d’une étape à l’autre. Tarif pour la semaine : 1 225 € par personne. Si France écotours travaille, 
jusqu’à présent, surtout avec une clientèle germanophone, l’entreprise cible aussi la France, la Belgique, le Royaume-Uni. 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/l-algue-bretonne-attire-le-tourisme-allemand-5702648 
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L’ACTUALITE DES PORTS DE PÊCHE 
 
LES ÉLUS RASSURENT, LE PORT DE SAINT-GUÉNOLÉ NE FERMERA PAS. LE MAIRE RAYNALD TANTER L'A AFFIRMÉ VENDREDI LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA TRANSITION BLEUE. 
« Le port de Saint-Guénolé ne fermera pas. Il n'en a jamais été question depuis la création du syndicat mixte dont je suis président. Nous avons souhaité privilégier dès 
le départ la carte de la complémentarité des ports, ainsi chacun a sa place dans le sud Cornouaille. » 
Raynald Tanter, maire de Penmarc'h, a rassuré l'assistance, vendredi soir, salle Kergadec, lors de l'assemblée générale de La Transition bleue, association pour la 
défense des marins pêcheurs de Saint-Guénolé. 
La salle était pleine, pêcheurs, industriels ainsi que les élus de la majorité et de l'opposition étaient présents. Pour cette 8e réunion en un an d'existence de l'association, 
Gwénola Le Troadec-Delambre a introduit en apportant de bonnes nouvelles. 
Outre les 172 adhérents dont 93 Penmarch'ais, elle a également annoncé que les incertitudes semblaient se lever quant à la gestion des enchères et aux 
investissements. Des projets d'activités et notamment industriels autour du port, sont en cours. 
Pêche durable 
D'autres hypothèses d'ouverture aux visiteurs, avec d'éventuels aménagements de la criée, sont aussi envisagées dans le cadre de la nouvelle stratégie portuaire. 
Du côté des ventes, une uniformisation des enchères doit aussi être mise en place ainsi que la vente sur catalogue, dans l'ensemble des ports gérés par le syndicat 
mixte, prévu d'ici 2018-2019. 
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Dans le cadre de la loi NOTRe, il y a réellement une volonté de conserver des structures de proximité, la Chambre de commerce et d'industrie conservant la gestion des 
criées. 
Ensuite fut débattu le problème de la flottille de La Houle qui, pour le moment, décharge et vend ses prises au Guilvinec. La Houle, armement désormais repris par deux 
familles d'armateurs irlandais, semble vouloir attendre les nouveaux processus de vente pour changer éventuellement de position. Deux bateaux neufs sont envisagés 
pour la flottille. 
Yann Raphalen, de la CCI, confirme pour sa part que, malgré la différence des enchères, les cours sur Saint-Guénolé sont corrects, avec une bonne qualité de produits. 
Dans les projets, des viviers tampons pourraient être mis en place pour vendre du poisson vivant et ainsi monter en qualité et permettre, notamment à l'entreprise 
Ikejime de répondre à la demande croissante de poisson abattu avec la technique japonaise. 
La pêche durable fut aussi abordée avec l'intervention de Laurent Demas intervenant au sein de l'association Planète mer, qui rappela l'obligation de respecter 
l'écosystème afin de garantir une pérennité des activités de pêche et permettant ainsi de miser sur la qualité des produits. 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/penmarch-29760/la-transition-bleue-l-avenir-du-port-en-debat-5690071 
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NOVATIONS & TECHNIQUES 
 
SMARTFISH, UN PROJET EUROPÉEN POUR AMÉLIORER LA SÉLECTIVITÉ 
Publié le 23/04/2018 15:16 | Mis à jour le 23/04/2018 19:45 
Le projet européen Smarfish mobilise diverses techniques pour améliorer la sélectivité : capteurs, analyse de données… Marport y participe pour la France. 
Regroupant une quinzaine d’organismes de recherche, d’administrations et d’entreprises en Europe, ce programme doté d’un budget d’environ 7 millions d’euros est 
coordonné par Sintef Ocean, depuis la Norvège, pour 4 ans (2018-2021). Il doit permettre de développer de nouvelles technologies de capture pour « améliorer 
l’efficience économique de l’industrie, tout en réduisant la mortalité accidentelle des poissons », explique le coordinateur du projet, Bent Herrmann. 
Les champs d’investigation sont multiples : saisie, traitement et analyse de données, intelligence artificielle et apprentissage automatique, supports mobiles…  Comme 
la mise au point, au sein de Marport France, de capteurs acoustiques pour les chaluts et sennes. C’est la seule entreprise française représentée dans ce projet 
collaboratif, afin de « proposer des solutions pour mieux détecter les espèces et les tailles de poissons, indique Didier Caute, responsable de la recherche et du 
développement. L’objectif ? Faciliter la décision de les pêcher ou de les laisser s’échapper. » 
Bertrand TARDIVEAU 
Plus d’informations dans « le marin » du jeudi 19 avril. 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/peche/31260-smartfish-un-projet-europeen-pour-ameliorer-la-selectivite 
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EU FISHERIES CHIEF TOLD FISHERMEN NEED MORE TIME TO ACHIEVE MSY 
By Jason Holland 
April 24, 2018 
European Union fishing fleets need more time to mitigate the economic and social impacts of the quota reductions necessary to meet the target of maximum sustainable 
yield (MSY), fisheries body Europêche has told Karmenu Vella, E.U. Commissioner for Environment, Maritime Affairs, and Fisheries. 
Europêche representatives met with Vella in mid-April to discuss the main topics at the top of the E.U.’s political and legislative fisheries agenda. At this meeting, both 
sides welcomed the positive results yielded by the Common Fisheries Policy (CFP), including higher levels of supply, better competitiveness of the fleets, and greater 
levels of income for fishermen. 
While Europêche representatives stressed the need to concentrate efforts in the main target stocks to achieve MSY levels as quickly as possible, they also requested 
more flexibility in terms of time and due consideration to socio-economic consequences of total allowable catch (TAC) cuts ahead of forthcoming Council negotiations. 
“I am pleased to observe that both the European Commission and the sector agree that the CFP performance indicators cannot be solely based on the number of stocks 
fished at MSY levels but more comprehensively on the achievement of economic, social, and environmental objectives contributing to the availability of food 
supplies,”Europêche President Javier Garat said. 
Europêche also advised Vella that the landing obligation is still seen as impracticable for some demersal fisheries, and urged for several actions, more data on choke 
species, and full utilization of the flexibility measures in order to continue operating in 2019. 
A key part (Article 2(2)) of the CFP was a deadline set to achieve the MSY of European fish stocks by 2015, but incrementally and progressively by 2020 at the latest if 
there is socio-economic evidence that there will be hardship caused to fishing businesses if the initial deadline is met. 
Jason Holland 
Contributing Editor reporting from London, UK 
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/eu-fisheries-chief-told-fishermen-need-more-time-to-achieve-msy 
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LES PÊCHES AILLEURS 
 
BATTERED FISH IS BRIGHT SPOT IN UK GROCERY FISH SALES 
By Christine Blank 
April 24, 2018 
Battered and breaded fish product results were a major bright spot in a report on chilled seafood sales at retail outlets in the United Kingdom, which have seen their 
overall seafood sales dampened by higher prices in recent months. 
Overall chilled fish sales rose only 0.2 percent to EUR 437.4 million (USD 534.4 million) for the 12 weeks ending 25 March, while total volume dropped 2.9 percent to 
37,000 tons for the quarter, according to Kantar Worldpanel.   
However, battered seafood sales for the quarter soared 49.4 percent to reach EUR 6.8 million (USD 8.3 million) while volume rose 42.6 percent. Likewise, breaded 
seafood sales grew 13.4 percent to EUR 31.5 million (USD 38.5 million) while volume rose 8.2 percent. 
“The base of battered and breaded growth is coming from more shoppers, making more trips,” Nathan Ward, consumer specialist at Kantar Worldpanel, told 
SeafoodSource.  
However, shoppers made 3.8 million fewer trips that contained chilled seafood during the quarter, “as shoppers move the components of their meals into different 
categories,” Ward said. 
Total chilled seafood sales are falling because “chilled seafood has the highest price of  all the seafood sectors and shoppers are looking to reduce spend,” Richard 
Watson, market insight analyst for U.K. trade organization Seafish, told SeafoodSource.  
Kantar Worldpanel found an average price increase of 3.2 percent across all fresh seafood categories during the quarter. Salmon is the primary species suffering from 
inflation, with prices up 4.8 percent. 
“This is driven by all sectors in fresh fish, but natural, smoked, battered, and breaded are all seeing price rises ahead of the market,” Ward said. 
At the same time, shoppers are looking for feel-good, filling treats, leading to the hike in breaded and battered sales, and retailers are meeting that higher demand for 
more breaded and battered products with innovative offerings, Ward said. Waitrose , for example, is selling its own brand of Lemon Sole Goujons in Cruncy 
Breadcrumbs and one of Tesco’s new chilled offerings is its own brand Breaded Chunky Cod Fillets. 
On the frozen side, Sainsburgy is selling Spanish-style Cod, Prawn and Chorizo Croquetas made by Whitby; Lidl is featuring Lightly Dusted Ocean Trader MSC Certfied 
Yellowfin Sole Fillets; Asda is touting its Smart Price Breaded Scampi Fish Bites; and Marks and Spencer is doing well with its “Made Without Wheat” range of products, 
which includes breaded cod fillets. 



Page 41 sur 68

Haddock and cod are the key species driving this growth in breaded and battered seafood, according to Ward. Also helping to spur demand for breaded and battered 
sales is grocers’ increased advertising and promotions. Promotional volumes of chilled battered seafood items jumped 146 percent during the most recent quarter, while 
breaded seafood promotional volumes rose 34 percent. 
Meanwhile, shellfish is taking the hardest sales hit of all of the chilled seafood categories. Shellfish sales dropped 11.9 percent to EUR 46.2 million (USD 56.4 million) 
during the quarter, while volume dropped 12.7 percent.  
“Prices are up and promotional volumes are down 17 percent, driving shoppers to make different decisions in the category,” Ward said. “Prawns are key to this 
category, and have made the largest contribution to the volume decline, with volume [also] down 17 percent.”  Christine Blank Contributing Editor  
https://www.seafoodsource.com/features/battered-fish-is-bright-spot-in-uk-grocery-fish-sales 
NB :  le fish & chips revient en force  …  
!
 
ACCORD DE PÊCHE UE-MAROC : LES NÉGOCIATIONS S’ANNONCENT DÉLICATES 
Moctar FICOU - 
23 avril 2018 
Le Maroc et l’Union européenne ont officiellement entamé, vendredi 20 avril 2018 au Maroc, des négociations à huis clos visant à renouveler l’accord de Maroc-Union 
européenne (Ue). Les tractations qui se sont poursuivies tout le week-end dans la capitale marocaine s’annoncent délicates car, intervenant dans un contexte troublé 
par les tensions autour du Sahara occidental. 
La déclaration de Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères en préambule du démarrage des tractations selon laquelle, l’intégrité territoriale du Maroc 
est une « ligne rouge » et n’est pas « sujette à négociation », montre à suffisance la fermeté du chef de la diplomatie marocaine. Cette déclaration fait écho à la menace, 
un mois plus tôt, de ne ratifier aucun accord avec l’Union européenne en cas de discussion sur les limites territoriale du royaume chérifien. 
Ce renouvellement aurait pu être une formalité (l’accord de pêche Ue-Maroc arrive à échéance en juillet prochain) s’il n’avait pas été précédé d’une longue bataille 
juridique entre les instances européennes. Bataille ayant abouti, en février dernier, à une décision estimant illégale l’inclusion des eaux adjacentes au Sahara dans 
l’accord de pêche. 
Cette décision prise par la Cour de justice de l’Union européenne avait provoqué l’ire de Rabat, et satisfait le Polisario. L’accord de pêche Ue-Maroc – signé en 2014 pour 
une durée de quatre ans – permet à environ 120 navires de l’Ue d’accéder à la « zone de pêche marocaine » en échange d’une contrepartie financière non négligeable de 
120 millions d’euros. 
Mais ces nouvelles tractations interviennent dans un agenda diplomatique délicat pour le Maroc, qui dénonce des incursions militaires des indépendantistes des zones 
tampon sous observation internationale, et ce à quelques jours du renouvellement du mandat de la Mission onusienne d’observation dans le Sahara occidental 
(Minurso), prévu au Conseil de sécurité à la fin du mois d’avril. 
https://www.vivafrik.com/2018/04/23/accord-de-peche-ue-maroc-les-negociations-sannoncent-delicates-a16995.html 
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 20-04-2018 17:16 - CHAÎNE DE VALEUR DE LA SARDINELLE : COMMENT ALLER AU-DELÀ DES MILLIERS D’EMPLOIS CRÉÉS EN MAURITANIE 
Chaîne de valeur de la sardinelle : comment aller au-delà des milliers d’emplois créés en Mauritanie 
L'Authentique - « Hier méprisée, la sardinelle est aujourd’hui prisée par les Mauritaniens, créant des milliers d’emplois directs et indirects » selon Issa Diop, Président de 
la Coopérative des Filets tournants. 
Seule une analyse méthodologique de la chaîne de valeur et du système de marché, exemple de la sardinelle et du secteur halieutique, permettra de développer les 
différents secteurs de l’économie nationale et créer des emplois décents. 
C’est l’exercice auquel ont été soumis entre le 9 et le 20 avril 2018, soixante participants travaillant dans des institutions publiques et internationales, des organisations 
de la société civile nationale et internationale, sous l’égide du Bureau International du Travail (BIT) avec le financement de l’Union Européenne. La plage des pêcheurs 
de Nouakchott, un univers où le poisson est le lien ombilical qui lie les différents acteurs du terrain. 
Policiers, gendarmes, garde-côtes, vendeurs à la criée, ménagères en quête d’économie, mareyeurs aux regards torves, enfants sur chariot ou vendant des emballages, 
côtoient des pêcheurs aux tuniques ruisselant, des porteurs empressés, un bac de poissons sur la tête, des piroguiers dévissant à l’ombre d’une poupe à sec, le tout au 
milieu d’une effervescence des jours de traite et le relent fétide des entrailles de poisson disséqués sur des tables pleines d’écailles et de sang. 
Au loin s’élèvent les « Ho ! Hiss ! » d’un groupe de marins qui vient de mouiller. Des dizaines de bras maintiennent la pirogue au cordeau, tandis que des jeunes 
hommes alertes, vêtus de larges camisoles vert-olive en toile, courent pieds-nus, la tête portant des bacs remplis de poissons frétillants. 
A pas de course, ils partent verser leurs charges dans l’arrière d’une 404 déglinguée, au milieu d’une foule de curieux et sous l’œil alerte de quelques acheteurs. La 
sardinelle, scintillant sous le soleil dégagé de ce mois d’avril, brille d’une couleur bleuâtre comme un joyau serti d’émeraude. 
Jusqu’à une date récente, le yay-boy se situait au bas de l’échelle de prestige, à côté d’autres espèces jugées plus nobles, comme le Tiof, le Kibarou, le Seuk ou encore 
la Courbine. 
* Du rejet à la ruée 
Issa Diop, président de la Coopérative des Filets Tournants (générique désignant les pêcheurs de sardinelle), membre de la Fédération nationale de pêche, se souvient. 
« Jusqu’en 2000, le Yay-Boy était le poisson le plus méprisé, celui qui faisait travailler peu de monde, nourrissait peu son homme et se bazardait à deux sous ». 
Selon lui, les pêcheurs lui préféraient des espèces plus vendables, comme le poulpe ou les autres poissons plus comestibles. « Il fallait mener une vaste campagne pour 
faire goûter le Yay-Boy aux Mauritaniens, en le livrant aux coins les plus reculés du pays. A l’époque, seule une quarantaine de pirogues travaillait dans la filière » se 
souvient-il. 
La sardinelle, d’après lui, était bradée à 10 ou 20 UM le kilo. « Aujourd’hui, tous les Mauritaniens en mangent et le prix a bondi, 200 UM l’unité dans certains endroits » 
souligne-t-il. Selon lui, l’apparition des usines de Moka (fabriques de farine de poisson) fut une véritable aubaine. Plus d’inquiétude pour les poissons pourris, avariés 
ou invendus. 
« Face à la forte demande dont il était l’objet et à la cherté des autres espèces, le yay-boy a connu depuis les années 2009 un boom sans précédent », indique Issa Diop. 
D’après lui, la flotte a doublé, passant à quatre-vingts dix pirogues, estimant entre 10 et 15.000 le nombre d’emplois directs et indirects créé. « Les objectifs fixés ont 
largement été atteints, populariser le Yay-Boy et faire travailler plus de monde » indique-t-il, juché à califourchon sur un vieux frigo. 
Derrière son caftan sombre et ses yeux rieurs sous le « hawli » noir, il prend sa revanche sur l’histoire, se rappelant les railleries quand une minorité dont il faisait partie 
allait pêcher le yay-boy. Aujourd’hui, c’est un patron comblé, qui attend le retour de sa pirogue. 
« Le mérite d’un tel succès, on le doit au président Mohamed Abdel Aziz et sa vision éclairée. En nationalisant les emplois dans la pêche, il a forcé les Mauritaniens à 
s’intéresser à la mine d’or qu’est la mer » lance-t-il avec conviction. « Toutes les ethnies sont représentées ici, même celles dont les aïeux ignoraient la couleur de la 
plage » balaye-t-il d’un revers de main. 
Pour lui, aucune activité n’a créé autant d’emplois que le yay-boy. « Chaque pirogue fait travailler 30 à 35 bonhommes et autant à terre pour débarquer le produit » 
indique-t-il. 
De la plage au plat du consommateur 
Le poisson ramené de mer est vendu aux usines sur la plage. « Ces 404 vétustes rangées là, ce sont elles qui livrent le produit aux usines et les camions-frigos des 
sociétés les distribuent aux quatre coins du pays » détaille-t-il. Selon lui, 300 à 500 tonnes de sardinelles sont pêchées par jour. « Nous avons livré une fois 800 tonnes 
aux usines moka » se rappelle-t-il. 
Sur les prix à la plage, il indique qu’une charge de 404 (2 tonnes), se vend à 150.000 UM (ancienne ouguiya) soit 75 UM le kilo ou 25 UM l’unité. « Les femmes au marché, 
les revendent entre 150 et 200 UM l’unité dans certains endroits, mais au 5ème ou 6ème, il ne dépasse pas 50 UM » explique Issa. « J’ai vendu hier une caisse de 50 kilos 
à 2.000 UM, soit environ 13 UM l’unité » illustre-t-il. 
Le transport est l’une des chaînes importantes du maillon du yay-boy. Environ une centaine de voitures de type 404 travaillent dans la filière sur la plage de Nouakchott. 
Une rangée de tacots, rouillés par le temps, qui ont besoin d’être renouvelés. 
Selon Oumar Niang, chauffeur, « nous livrons le produit aux frigos, monnayant 1.500 UM donnés par le producteur et 3.000 UM, parfois 4.000 UM versés par le 
commerçant ». Chaque véhicule fait travailler au moins deux à trois personnes. Mais selon lui, le parc est vieillot et les chauffeurs n’ont pas de moyens pour en acheter 
d’autres. « Nous avons un véritable problème d’accès au crédit » se lamente-t-il. 
Beaucoup de femmes achètent et revendent le yay-boy sur place. « Combien le kilo ? » demande un client en costume. « 300 UM pour toi et 50 UM l’unité », rétorque la 
vendeuse dans un large sourire. Ici, l’habit fait le moine. Le prix proposé peut aller du simple au triple, selon la tête du client. D’autres ajoutent de la plus-value. 
C’est le cas de Maïmouna Diop, coincée entre ses assiettes et ses fourneaux. Elle offre du yay-boy grillé, accompagné d’une sauce à base d’oignons et d’épices, à 300 
UM le plat. Plus loin, Alioune, un jeune écailleur de poisson. 
A côté de lui, plusieurs autres de son âge, offrent le même service, à 50-60 UM le kilo de yay-boy disséqué, vidé de ses entrailles et découpés en fines rondelles. 
Quelques marmots se faufilent dans le marché, au milieu des flaques d’eau noirâtres. Ils proposent des sachets d’emballage à 100 UM l’unité. 
A l’autre bout de la chaîne du yay-boy, dans les grandes bourgades du pays, se trouvent plusieurs autres acteurs, grossistes, semi-grossistes, détaillants et revendeurs, 
mais aussi d’autres transporteurs, explique Issa Diop. Si au niveau de la production et de la distribution, les femmes sont quasi absentes, elles dominent le secteur de la 
commercialisation et constituent le dernier maillon avant que le yay-boy n’atterrisse dans le plat du consommateur. 
A n’en pas douter, la sardinelle fait travailler du monde et génère des revenus considérables en Mauritanie. Une étude plus approfondie devrait offrir d’avantage 
d’éléments sur les opportunités d’une chaîne où les données sont quasi inexistantes. 
De la théorie à la pratique sur les chaînes de valeur 
C’est sur ce modèle simplifié et non exhaustif du circuit économique de la sardinelle que des acteurs nationaux (fonctionnaires, ONG de développement, agents 
microfinance) et des représentants d’organismes internationaux exerçant en Mauritanie ont suivi en deux groupes, du 9 au 13 avril 2018, puis du 16 au 20 avril 2018, une 
formation sur l’étude et l’analyse de la chaîne de valeur. 
Selon Gilles Cols, consultant au BIT Mauritanie, spécialiste en développement du secteur privé, « l’objectif principal de cette formation était d’amener d’abord les 
participants à harmoniser leur compréhension par rapport à la chaîne de valeur et d’appréhender la manière dont on peut créer des emplois décents à travers elle. 
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La chaîne de valeur c’est l’ensemble des activités nécessaires pour offrir un produit ou un service au consommateur final, de sa conception jusqu’à son élimination 
après usage, en passant par les phases intermédiaires de production et de distribution ». 
Selon Gilles Coles, « Il fallait ensuite apprendre aux participants comment sélectionner une chaîne de valeur, en prenant en compte l’aspect genre, d’apprendre à gérer 
une entreprise de développement de la chaîne de valeur, en se posant les bonnes questions : quels sont les critères de sélection d’une chaine de valeur ? Quelles 
opportunités peut-on tirer de la chaîne de valeur ? Combien d’emplois peut-on créer ? Qui va gagner de l’argent ? Qui produit et qui achète ? » 
La formation a été menée par des experts du BIT, Thomas Khatal, spécialiste sénior en développement du secteur privé, Nadja Nutz, spécialiste en développement des 
systèmes de marché (qui est rentrée après la formation du premier groupe) en plus de Gilles Cols. 
Aux termes de cette formation, la Mauritanie peut espérer désormais disposer de compétences en matière de chaînes de valeur, ce qui permettra une meilleure maîtrise 
des maillons de la chaîne et de ses potentialités en termes de création d’emplois décents et de richesses. Cela se fera si les différents segments de la chaîne 
développent des espaces de dialogue et de concertation et si les acteurs non-concurrents (Etat, partenaires) parviennent à jouer leur rôle de facilitation. 
Témoignage 
Nadja Nutz, spécialiste en développement des systèmes de marché 
« Quelles que soient les contextes et les particularismes liés aux secteurs économiques ou aux pays où la formation est dispensée, je pense que la méthodologie pour 
l’identification des chaînes de valeur et leur analyse pour les développer et créer des emplois décents, est la même partout. C’est pourquoi on a développé des 
exercices sur des chaînes de valeur que les participants ont eux-mêmes choisi » 
Aioune Diakité, Chef de projet à ECODEV 
« Aujourd’hui nous exécutons beaucoup de projets en rapport à des chaînes de valeurs. Si nous prenons l’exemple du « Progrès Lait » où on dispose d’une chaîne qui 
va de la collecte jusqu’à la transformation de produits, il y a des éléments que nous ne maîtrisions pas. 
Cette formation nous a permis de comprendre depuis les bénéficiaires initiaux, les femmes, les vendeurs et les producteurs de lait jusqu’aux industriels. Maintenant 
nous connaissons mieux la chaîne et les différents acteurs, ce qui nous permettra de mieux redimensionner nos projets futurs et ne pas oublier certains acteurs que 
nous avions tendance jusqu’ici à ignorer parce que nous ne maîtrisions pas bien toute la chaîne de valeur. 
Aujourd’hui, avec les outils qui nous ont été présentés, nous sommes en mesure de mettre en place une chaîne de valeur en tenant en compte tout ce qui est au niveau 
environnemental, notamment la règlementation, et mettre en œuvre des plans d’action » 
Diaw Abou Malick, Directeur de l’Union nationale des Caisses d’épargne et de crédit « Djikké »-Mutuelle (UNCECD-M) 
« Jusque-là nous n’avions que quelques bénéficiaires dans le domaine halieutique, quelques femmes et quelques coopératives qui bénéficiaient de nos services, mais 
en réalité nous n’avions pas une stratégie claire et adaptée au secteur. 
Aujourd’hui, grâce à cette formation, et aux partenaires que nous avons rencontré, nous avons découvert qu’il y a d’importants potentiels en termes de générations de 
revenus, de créations de richesses et d’emplois. Nous en sommes convaincus. 
Dans peu de temps, nous comptons investir davantage ce secteur ainsi que ses chaînes de valeur pour mieux les connaître et développer des services mieux adaptés à 
ses acteurs qui ont davantage besoin des services que nous offrons ». 
Marième Sidi Mohamed, conseillère juridique Agence nationale d’emploi des jeunes (ANAPEJ) 
« En apprenant à mieux organiser une chaîne de valeur, on peut sensibiliser les jeunes à choisir les activités qui ont un meilleur impact et qui génère plus de revenus 
pour eux » 
Ahmedou Ould Maaloum, Office national de l’inspection sanitaire des produits alimentaires (ONISPA) 
« Notre institution se trouve à l’aval et en amont, mais aussi sur tous les segments de la chaîne de valeur dans le secteur de l’agro-alimentaire. Notre rôle est de nous 
assurer que les normes d’hygiène et de santé sont respectées tout au long de cette chaine pour veiller à la santé publique et protéger le consommateur final. D’où 
l’intérêt de cette formation qui nous a édifiés davantage sur les différents segments des chaînes de valeur et leurs acteurs ». 
Cheikh Mélaïnine, Fédération nationale de la pêche artisanale (FNPA) 
« Personnellement, c’est la notion de chaîne de valeur que je n’appréhendais pas ; j’entendais toujours parler de chaîne de valeur et quand je demandais je ne trouvais 
pas de réponse convaincante. Cette formation m’a permis de mieux cerner la notion. Mon souhait est que nous puissions bénéficier d’une autre formation sur la chaîne 
de valeur pour que nous puissions mieux maîtriser la méthodologie et transmettre les connaissances aux autres membres de notre fédération » 
Kane Elimane, Institut mauritanien de recherches océanographiques et de pêches (IMROP) 
« Nous avions d’énormes attentes par rapport à cette formation, car au niveau de l’IMROP, nous développons aussi des chaînes de valeur sur la pêche. On voulait voir 
s’il y avait de nouvelles approches par rapport à ce que l’on fait habituellement, car en étudiant une chaîne de valeur, on peut identifier les maillons qui peuvent générer 
le plus d’emplois. Je suis satisfait, même si au départ j’avais des appréhensions, car je trouvais les cours trop magistraux. Au dernier jour, j’ai eu réponse à mes attentes 
» 
Cheikh Aïdara 
http://cridem.org/C_Info.php?article=710316 
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PÊCHE ARTISANALE SÉNÉGAL: LA FAO VEUT AIDER À SAUVER PLUS DE 400 000 EMPLOIS 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation l’agriculture la FAO entend apporter un soutien aux efforts du gouvernement Sénégalais dans le domaine de la 
pêche artisanale pour sa garantir la survie. 
par Yanda Sow (Stagiaire) 
25 avril 2018 
Le secteur de la pêche artisanale est un bourgeon de l’économie Sénégalaise, toutefois, elle souffre de tous les maux malgré la politique de l’Etat aussi bien en interne 
qu’avec les pays voisins pour aider l’activité. C’est pourquoi, le représentant pays de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation l’agriculture FAO Reda 
Lebatahy s’est résolument engagé à aider le Sénégal sur ce plan. Il l’a fait savoir lors de l’ouverture  l’atelier sur  les «directives pour une pêche artisanale durable » 
organisé par la Direction des pêches maritimes (DPM). « Je souhaite réitérer l’engagement de la FAO à poursuivre l’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan 
d’action sur l’opérationnalisation des Directives volontaires sur la pêche artisanale en cohérence avec les différentes initiatives que l’Organisation soutient », a déclaré 
M. Lebtahy. 
Un appui qui sans doute se fera à travers le projet « Initiative pêche côtière-composante Afrique de l’Ouest (Sénégal, Cabo Verde et Côte d’Ivoire », financé par le Fonds 
pour l’Environnement Mondial. 
L’organisation spécialisée du système des Nations unies inscrit dans son agenda la rencontre prochaine qui sera organisé avec le Comité des pêcheurs pour 
l’Atlantique Centre-Est pour la mise en œuvre des Directives sur la pêche artisanale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale prévu fin juillet 2018. M Leba a fait l’annonce 
lors de son intervention « La FAO accompagnera la mise en œuvre de la stratégie panafricaine de l’Union Africaine sur la pêche et l’aquaculture dans laquelle les 
Directives sur la pêche artisanale sont incluses », a-t-il indiqué. 
Les Directives Volontaires pour une pêche artisanale durable dans un contexte de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté sont un ensemble d’accords 
internationaux portant sur la gestion et le développement de la pêche artisanale durable. 
http://reussirbusiness.com/actualites/peche-artisanale-senegal-la-fao-veut-aider-a-sauver-plus-de-400-000-emplois/ 
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DÉLINQUANCE HALIEUTIQUE, PËCHES ILLÉGALES, VOLS AQUACOLES  
                                                    et CONTRE MESURES 
 
LE VIETNAM ŒUVRE POUR UNE PÊCHE DURABLE ET RESPONSABLE 
mardi 24 avril 2018 - 17:23:00 Imprimer 
Hanoi (VNA) - Le 23 avril 2018 a marqué la date limite de la période de six mois accordée par la Commission européenne au Vietnam pour améliorer sa performance dans 
la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). 
Le secteur des produits aquatiques s’efforce de trouver des solutions pour lutter contre la pêche illicite. Photo : CTV 
Durant cette période, le gouvernement et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD) ainsi que la communauté des entreprises et les parties 
concernées ont travaillé main dans la main, pris des mesures synchrones pour améliorer la situation du carton jaune sur la pêche INN. 
Toutes ces activités sont destinées à retrouver la carte verte de la Commission européenne et à développer la pêche durable et responsable, a déclaré à l’Agence 
vietnamienne d’information (VNA) le chef adjoint de la Direction des pêches du MARD, Nguyên Quang Hung.  
Selon le responsable, le carton jaune de la Commission européenne a beaucoup affecté l’exportation des produits maritimes vietnamiens. Des examens sur l’origine des 
matières ont été effectués pour tous les envois vers l’UE, ce qui a entraîné une perte d’environ 7.000 euros par conteneur. 
L’avertissement a exercé un impact négatif sur le prestige du secteur des produits aquatiques du Vietnam, l’Europe étant l’un des plus grands importateurs de produits 
maritimes vietnamiens, a-t-il ajouté. 
Par conséquent, le Vietnam a pris une série de mesures synchrones pour faire retirer le carton jaune, ce qui a donné des résultats positifs, a fait savoir Nguyên Quang 
Hung. 
L’Assemblée nationale du Vietnam a approuvé le 21 novembre 2017 le projet d’amendement de la loi sur la pêche et l’aquaculture, dans lequel ont été écrits les contenus 
majeurs recommandés par la CE. 
Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a mis en place un groupe de travail intersectoriel chargé de se coordonner avec les localités pour mettre en 
œuvre les recommandations de la CE. 
Le chef adjoint de la Direction des pêches a noté qu’il n’y avait qu’un cas de pêche illégale par des pêcheurs vietnamiens dans les États insulaires du Pacifique, tandis 
que 11 autres cas se sont produits dans des eaux limitrophes encore délimitées entre le Vietnam et d’autres pays. 
Il a mis en avant les actions entreprises par l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), dans le cadre du plan d’action du 
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programme "Les entreprises de produits maritimes s’engagent à lutter contre la pêche INN". 
Normalement, six mois après le "carton jaune", l’UE va contrôler et réexaminer les mesures prises. Si les problèmes sont résolus, le Vietnam recevra un "carton vert" ou 
un "carton rouge" dans le cas contraire où il fera l’objet d’une série de mesures qui vont jusqu’à la possible exclusion de ses produits issus de la pêche dans l’UE. – 
VNA 
https://fr.vietnamplus.vn/le-vietnam-oeuvre-pour-une-peche-durable-et-responsable/102346.vnp 
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SPANISH TYCOON HIT WITH USD 10 MILLION FINE FOR ILLEGAL FISHING 
By Jason Holland 
April 24, 2018 
The owner of pirate fishing vessel F/V Thunder has been fined EUR 8.2 million (USD 10.1 million) in a civil case brought by the Spanish government. 
According to an announcement issued by ocean conservation group Sea Shepherd, F/V Thunder was an INTERPOL-wanted fishing vessel that was involved in more 
than 10 years of illegal fishing, mainly targeting toothfish, in the Southern Ocean before its captain deliberately sank the vessel in the Gulf of Guinea after a 110-day at-
sea pursuit by Sea Shepherd vessels. 
The captain and two of his crew, who were rescued by Sea Shepherd, were sentenced to three years in prison and fined USD 15 million (EUR 18.4 million) by a court in 
the island state of Sao Tome and Principe in 2015. 
Sea Shepherd said the owner, Spanish fishing tycoon Florindo González Corral, remained out of reach of the courts for a long time. But a combination of evidence 
seized by Sea Shepherd crew from the sinking vessel, the investigative journalism of Kjetil Saeter and Eskil Engdal of the Norwegian Business Daily, and raids of 
properties belonging to Galician fishing syndicates by law enforcement agents from the Spanish Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and Environment 
(MAPAMA), the Guardia Civil (Spanish Federal Police) and INTERPOL, uncovered irrefutable evidence linking González Corral to F/V Thunder. 
In addition to fines spread across three companies and eight people connected to the F/V Thunder, the civil case resulted in a 12-year fishing ban and the cut-off of 
government fishing subsidies to those involved. 
The fines, levied almost three years after the sinking of F/V Thunder, show the continued efforts by MAPAMA to bring the owners and operators of fishing vessels 
engaged in illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing to justice, said Sea Shepherd.  
“MAPAMA and the Guardia Civil have been instrumental in changing international perception of Spain as a haven for pirate fishermen. The fines levied against the F/V 
Thunder are a strong statement by Spanish authorities that the crackdown on toothfish poachers continues. Sea Shepherd applauds the work of MAPAMA, the Guardia 
Civil, and INTERPOL in continuing to chase the owner of the F/V Thunder on land, long after the chase of the F/V Thunder concluded at sea,” said Captain Peter 
Hammarstedt, director of campaigns for Sea Shepherd. 
“However, the F/V Thunder made a profit of EUR 50 million (USD 61.4 million) during its toothfish poaching career, a number barely dented by a EUR 8.2 million fine. Sea 
Shepherd would like to see the owner of the F/V Thunder join its captain in serving prison time and therefore hopes that these administrative fines are followed by 
criminal charges,” Hammarstedt said. 
Jason Holland 
Contributing Editor reporting from London, UK 
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/spanish-tycoon-hit-with-usd-10-million-fine-for-illegal-fishing 
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AFRIQUE-PECHE-STRATEGIE 
PÊCHE ILLICITE : LA CSRP TRAVAILLE À LA MISE EN PLACE D’UN REGISTRE SOUS RÉGIONAL DES NAVIRES DE PÊCHE 
24 avril 2018 à 22h22min 165 32% Tags: 
Saly-Portudal (Mbour), 24 avr (APS) - La Commission sous-régionale des pêches (CSRP), appuyée par le Programme régional des pêches en Afrique de l’Ouest (PRAO), 
est en train de travailler à la mise en place d’un registre sous-régional des navires de pêche, a appris l’APS. 
Le but est de renforcer la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la région ouest-africaine, a dit Babacar Ba, responsable du 
Département suivi, contrôle et surveillance de l’aménagement des pêches de la CSRP. 
Il s’exprimait au cours d’un atelier ouvert à Saly-Portudal pour la validation du dictionnaire de données dudit registre et la définition des modalités pratiques de collecte 
et d’enregistrement des données dans le système informatique de ce registre. 
Ce registre est ‘’le premier outil de lutte contre la pêche INN’’ parce qu’il permet l’identification des navires de pêche opérant dans les Zones économiques exclusives 
(ZEE) des Etats bénéficiaire du PRAO, facilitant du coup les opérations de surveillance.   
Selon Babacar Ba, le travail a commencé depuis presque deux ans parce que tout simplement, il fallait un encadrement juridique d’abord et savoir quels sont les navires 
à inscrire sur le registre, les modalités en cas de radiation de navire etc. 
’’Le registre doit comporter deux autres bases de données, en plus de celle des navires qui opèrent dans nos ZEE, et doit également disposer de la liste des navires que 
la sous-région doit classer navires de pêche INN’’, a-t-il précisé. 
‘’Il y a donc certaines infractions qui seront élevées à l’échelle régionale pour classer les navires en navires INN. On aura également sur ce registre, la base de données 
sur les activités de surveillance sur laquelle on prend tout ce qu’on aura fait annuellement en termes d’inspections de navires à quai, de sorties en mer, de patrouilles 
aériennes etc.’’, a expliqué M. Bâ. 
Pour sa part, Malal Sané, secrétaire permanent de la CSRP, a indiqué que le principal outil contre la pêche INN, c’est d’avoir des ‘’informations fiables’’ sur la pêche.  
Le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra-Leone sont les pays membres de la CSRP. Le Ghana et le Libéria, qui 
bénéficient d’un projet financé par la Banque mondiale, à travers le PRAO, prennent part à l’atelier.  
ADE/OID 
http://www.aps.sn/actualites/economie/peche/article/lutte-contre-la-peche-illicite-la-csrp-travaille-a-la-mise-en-place-d-un-registre-sous-regional-des-navires-de-peche 
!
 
PAS DE CALAIS - SET PERSONNES VERBALISÉES APRÈS AVOIR PÊCHÉ 300 KILOS DE MOULES 
Le 19 avril, lors d’une opération de contrôle, les agents de l’unité littorale des affaires maritimes de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ont 
constaté le ramassage illicite de moules sur le gisement des petits ridens, face au lieu-dit Moulin-Wibert. 
 25/04/2018    43 partages 
C’est la préfecture du Pas-de-Calais qui fait passer le message via sa page Facebook. Sept personnes, réparties en deux groupes, étaient en possession de onze sacs 
de moules, soit un peu plus de 300 kg ! 
Des procès-verbaux ont été dressés conformément à la réglementation, d’autant plus que la pêche aux moules est interdite sur les différents gisements de Boulogne 
suite à un arrêt préfectoral. 
http://www.lavoixdunord.fr/365467/article/2018-04-25/sept-personnes-verbalisees-apres-avoir-peche-300-kilos-de-moules 
!
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COUP DE FILET CHEZ LES TRAFIQUANTS DE CIVELLES 
L'alevin de l'anguille d'Europe, espèce menacée, fait l'objet d'un sérieux braconnage sur la façade atlantique 
Mules et Go Fast 
" C'est un business de fou, avec tout ce qui va autour ", confie un enquêteur à propos du trafic de civelles. De fait, les opérations de gendarmerie effectuées ces 
dernières années ont permis de mettre au jour du travail dissimulé, du blanchiment -d'argent, ainsi, entre autres, que des viviers clandestins et d'importantes sommes 
en espèces. L'existence de caisses -noires destinées à payer les amendes des braconniers est aussi évoquée. Le transport des civelles vivantes a parfois lieu en " go 
fast " – transport rapide – entre la France, l'Espagne ou l'Europe de l'Est, avant le départ par avion vers l'Asie grâce à des " mules " transportant des valises remplies de 
poissons. Une enquête parue dans la presse japonaise a récemment évoqué le rôle probable des yakuzas (mafieux nippons) dans certaines filières d'achat et de revente 
de civelles en Asie. 
L'opération a nécessité cinq mois d'investigations, des dizaines d'heures d'écoutes, des balisages de véhicules, des filatures, plus de cent gendarmes et fonctionnaires, 
et a occasionné treize interpellations. Entamée mi-avril dans quatre départements de la façade atlantique (Vendée, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine et Morbihan), dans le 
cadre d'une investigation toujours en cours, elle présente tous les attributs d'un coup de filet dans les eaux profondes du narcotrafic. Elle vise en réalité à démanteler un 
trafic international d'une espèce protégée : la civelle ou pibale – l'alevin de l'anguille, poisson migrateur menacé d'extinction. 
Le braconnage et la revente de ce fretin translucide, principalement à destination des marchés asiatiques, s'intensifient depuis le début des années 2010, car il a été 
décidé, en  2009, d'en interdire l'exportation hors de l'Union européenne, dans le but de la -protéger. Petits délinquants et receleurs chevronnés se partagent un butin 
estimé à plusieurs centaines de millions d'euros par an. Beaucoup de ces filières prennent racine en France. 
Jadis abondante, l'anguille européenne (Anguilla anguilla) subit une hécatombe. Selon l'Agence française pour la biodiversité, la quantité de spécimens présents dans 
les eaux hexa-gonales a diminué de 75  % en trente ans. En cause, notamment : la construction de barrages, la canalisation des cours d'eau, la pollution, la pêche, le 
braconnage et le parasitisme. 
" Brebis galeuses " 
Les 530 pêcheurs français disposant d'une licence sont soumis à des quotas. Lors de la saison 2017-2018, ils ont été autorisés à sortir de l'eau 65 tonnes de civelles, 
soit près de 80  % du total des pêches légales réalisées en Europe. 
De l'autre côté du globe, Anguilla japonica, la cousine asiatique de l'anguille européenne, a  décliné de façon spectaculaire pour des raisons semblables. Au Japon, la 
saison de pêche qui s'achève s'annonce comme la pire jamais enregistrée. Le marché noir a donc pris le relais du commerce officiel, car la demande pour ce mets très 
apprécié en Asie reste très forte. D'où le report vers les civelles européennes, même illégales, pour les engraisser sur place. 
Malgré des recherches sérieuses, nul n'est parvenu, en Asie pas plus qu'en Europe, à obtenir en laboratoire la reproduction d'une espèce connue pour naître du côté de 
la mer des Sargasses, avant de traverser l'Atlantique à l'état d'alevin alors qu'elle ne mesure que quelques centimètres. 
Cet animal d'exception a un prix : il oscillait entre 150  euros et 550  euros le kilo, en France, durant l'hiver 2017-2018. La cote des civelles de contrebande, parvenues 
vivantes – après un périple en avion dans des sacs hermétiques – à Hongkong, plaque tournante du trafic mondial d'espèces protégées, atteint 1 000  à 4 000 euros le 
kilo. C'est l'équivalent d'un caviar de bonne qualité. 
" La civelle, c'est presque aussi rentable que la coke, les emmerdements en moins ! ", assure José Jouneau, le président du Comité des pêches des Pays de la Loire, 
principale région française pour cette pêche. " La répression et les poursuites des infractions n'ont pas suivi la montée en puissance des trafics, préciseAntoine Tugas, 
avocat spécialisé. Les parquets ont peut-être eu du mal dans un premier temps à considérer l'ampleur du phénomène. On est face à de véritables -organisations, un 
vaste trafic. " 
Dans les estuaires atlantiques, les pêcheurs officiels se sont presque habitués à la présence des braconniers. Certains témoignent d'accrochages entre les uns et les 
autres, de jets de pierres, d'inti-midations, de menaces, voire de " lâchers de chiens ". Courses-poursuites avec les forces de l'ordre, barrages forcés et coups de feu ne 
sont pas rares lors d'opérations de contrôle. Depuis le début des années 2010, une " audience civelles " consacrée au  braconnage se tient chaque année au tribunal 
d'instance de Nantes. 
" Certains noms reviennent souvent, confie Antonin Rousseau, substitut du procureur. Des familles de gens du voyage de Loire-Atlantique se sont spécialisées dans le 
trafic de civelles. Leurs membres braconnent parfois de père en fils. " Des pêcheurs dûment autorisés ont été inquiétés par la justice. " On a tous malheureusement nos 
brebis galeuses, soupire José Jouneau. Il est parfois difficile pour un pêcheur de ne pas céder au chant des sirènes. " 
Les sirènes en question sont les intermédiaires qui se procurent des civelles sous le manteau. Parmi eux figurent en premier lieu certains mareyeurs que la justice tient 
dans son collimateur. En France, une dizaine de grossistes bénéficient d'une habilitation pour acheter et vendre ces alevins. Certains semblent évoluer hors des clous. 
Un seul mareyeur a accepté de répondre aux questions du Monde, sous le couvert de l'anonymat. L'intéressé, qui affirme travailler " en conformité avec la loi ", décrit un 
milieu " assez fermé ", régi par " une forme d'omerta ". " Il y a de plus en plus de réseaux parallèles, explique-t-il. Je suis régulièrement approché par des intermédiaires 
douteux. " Un pêcheur de civelles ajoute, lui aussi anonymement : " Les mareyeurs exportaient vers l'Asie avant que ce soit interdit : ils ont conservé leurs contacts et 
leur savoir-faire. " 
Le gérant d'une entreprise de mareyage basée en Loire-Atlantique a ainsi été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en  2016. Son procès doit se tenir dans les 
prochains mois. Deux de ses homologues vendéens sont en détention préventive à la suite de l'opération de gendarmerie -organisée mi-avril. Cette mesure constitue, 
selon une source proche du dossier, une première à l'échelle européenne pour des trafiquants présumés de civelles. Une autre source indique que ladite enquête, 
encore en cours, pourrait déboucher sur " la plus importante affaire " de commerce illégal de civelles jamais mise au jour sur le continent. 
" L'ivoire européen " 
Depuis deux ans, l'étau se resserre sur les trafiquants. L'agence -Europol, en coopération avec les services de six pays de l'UE, a coordonné en  2017 une vaste 
offensive. Bilan : 48  arrestations et d'importantes saisies – quatre tonnes d'alevins, des voitures de luxe, un million d'euros en espèces et en lingots d'or. 
L'une des organisations mises en cause aurait généré jusqu'à " 280  millions d'euros " en cinq ans grâce au trafic. Au Maroc, -début 2018, 60 kilos de jeunes anguilles 
conditionnées dans dix valises ont été interceptés à l'aéroport de Casablanca. Quelques semaines plus tard, quatre -Chinois, trois Espagnols et trois Marocains étaient 
arrêtés en Espagne et au Portugal. La police a saisi à cette occasion 460 kilos de civelles ainsi que 364 valises " potentiellement utilisées pour la contrebande ". 
Europol et l'ONG Sustainable Eel Group (SEG), référence européenne en la matière, estiment qu'entre huit et cent tonnes de civelles sont braconnées dans l'UE chaque 
année. Des études destinées à préciser ces données sont en cours. Ces volumes généreraient un chiffre d'affaires illicite total de 200  millions à près de 3  milliards 
d'euros. 
Dans ce contexte, Andrew Kerr, le président du SEG, n'hésite pas à affirmer que la civelleest " l'ivoire européen ". Jusqu'en  2016, en France, les braconniers d'alevins 
d'anguille n'encouraient que des amendes. La loi prévoit désormais des peines de prison avec sursis. Les revendeurs, quant à eux, risquent jusqu'à sept ans de prison 
et 750 000  euros d'amende. 
Nicolas Legendre 
IN Le Monde paru ce jour à Paris 
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Un chalutier néerlandais condamné à Dunkerque 
Publié le 26/04/2018 11:32 | Mis à jour le 26/04/2018 15:13 
En son absence, le patron pêcheur du chalutier néerlandais Jacob Cornelis a été condamné par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 24 avril à 10 000 euros 
d'amende pour un maillage sous taille. 
Il devra aussi verser 2 500 euros au comité départemental des pêches et autant au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) qui s'étaient 
tous deux constitués partie civile. 
Dans son délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet prononcées lors de l'audience du 13 mars. Ces trois sommes équivalent au montant de la caution qui 
avait été réclamée pour laisser repartir le navire. 
Le 24 janvier 2017, ce chalutier adepte de la pêche électrique avait été arraisonné au large de Gravelines par la vedette Armoise des Affaires maritimes après avoir été 
contrôlé en train de pêcher avec des mailles trop petites (75 mm de moyenne au lieu des 80 mm autorisées). 
De surcroît, un délit d'entrave au contrôle avait été constaté : l'équipage ayant refusé de déployer une échelle, les contrôleurs avaient été contraints de monter... à 
l'abordage. 
Benoît LOBEZ 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/peche/31292-un-chalutier-neerlandais-condamne-dunkerque 
http://www.lavoixdunord.fr/364705/article/2018-04-24/le-patron-pecheur-hollandais-condamne-10000eu-d-amende 
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L’ENZYME DÉVOREUSE DE PLASTIQUE, UNE IDÉE PAS SI FANTASTIQUE ? 
Une bactérie modifiée pour s’attaquer plus rapidement à un type de plastique viendra-t-elle sauver les océans et réparer les bêtises des humains ? 
Le Monde.fr avec AFP | 18.04.2018 à 16h23 • Mis à jour le 18.04.2018 à 19h02 | Par Claire Courbet 
Pouf, une seconde passe. Et avec elle, 634 000 kg de déchets viennent de rejoindre les océans et menacer la faune et la flore marines. Quelques projets ont été pensés 
pour tenter de réduire la quantité de déchets plastique dans les océans, comme une machine inventée par un ingénieur néerlandais. En attendant la réalisation ou la 
massification de ces derniers, la mare de plastiques continue de prendre de l’avance. Le mois dernier, la revue Scientific Reports, estimait l’aire de la plus grande 
décharge de plastique des océans à 1,6 million de kilomètres carrés, soit trois fois la France métropolitaine. 
Une découverte scientifique pourrait changer la donne. Des chercheurs américains et britanniques ont, par inadvertance – mais ce n’est qu’un détail –, développé une 
enzyme qui serait capable de détruire du plastique en un temps record. Issus de l’université britannique de Portsmouth et du Laboratoire national des énergies 
renouvelables du ministère à l’énergie américain, ils travaillaient sur une bactérie découverte au Japon il y a quelques années, l’Ideonella sakaiensis, qui se nourrit 
uniquement d’un type de plastique, le polytéréphtalate d’éthylène (PET) qui entre dans la composition de très nombreuses bouteilles en plastique. L’objectif de l’équipe 
était de comprendre le fonctionnement de l’une de ses enzymes appelée PETase. Mais leurs expérimentations ont débouché sur une enzyme beaucoup plus efficace que 
la PETase naturelle. 
Les scientifiques s’activent désormais à en améliorer les performances dans l’espoir de pouvoir un jour l’utiliser dans un processus industriel de destruction des 
plastiques. L’espoir est donc permis : bientôt la science viendra à la rescousse des océans. Bientôt, une minuscule enzyme viendra réparer les erreurs accumulées de 
milliards d’humains. A la lecture de ces lignes, vous craignez que ce soit quelque peu exagéré ? Que cette découverte se transforme en une porte ouverte au laisser-
aller ? Ou un moyen de se dédouaner tout trouvé pour ceux qui préfèrent jeter leurs bouteilles en plastique à la mer plutôt que leurs vieilles habitudes ? Eh bien le 
quotidien suisse Le Temps, aussi. 
Selon un éditorial publié mardi 17 avril, « la nature travaille à un rythme souvent incompatible avec la frénésie consumériste des êtres humains ». Le quotidien rappelle 
que l’enzyme de base met six semaines à grignoter un film de PET de 2 cm et que celle qui est modifiée travaille certes plus vite, mais jamais que 20 % de fois plus 
rapidement. Un chiffre qu’avait balayé de la main le professeur à la tête de l’étude, John McGeehan. « C’est une petite amélioration, mais ce n’est pas la question, 
déclarait-il ainsi auprès du Guardian, c’est incroyable parce que ça nous dit que l’enzyme n’est pas encore à son maximum. Cela nous permet d’utiliser toute la 
technologie utilisée dans d’autres développements enzymatiques pendant des années et des années et de fabriquer une enzyme ultrarapide. » 
Pourtant Le Temps l’assure, cette récente découverte ne sauvera pas les océans du plastique qui les gangrène. Pis, « elle risque de faire croire, à tort, qu’il est possible 
de continuer à consommer du plastique au rythme actuel, puisque des inventions vont toujours nous sauver la mise », et peut inciter les gens à « se bercer d’illusions 
en espérant qu’une enzyme, un bateau éboueur, des barrages géants ou toute autre technologie nous débarrasseront rapidement de cette pollution ».  
http://abonnes.lemonde.fr/big-browser/article/2018/04/18/l-enzyme-devoreuse-de-plastique-une-idee-pas-si-fantastique_5287222_4832693.html 
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 LORIENT ET SON PAYS. OPÉRATION «  PLAGES ET MER  » PROPRES À LOCQUELTAS 
Modifié le 24/04/2018 à 15:55 | Publié le 24/04/2018 à 15:55 
Les nettoyages de plage sont réguliers. Cette fois, ce sont les professionnels de la mer qui invitent à prêter main-forte pour faire plage nette. rendez-vous samedi, à 
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Larmor-Plage. 
Les professionnels de la mer, eux aussi, sont soucieux de préserver les océans. 
C’est pourquoi la coopérative maritime et son réseau Comptoir de la mer organisent l’opération Plages et mer propres. Pour la 3e année consécutive. 
80  % d’origine terrestre 
Les déchets en milieu marin sont à 80  % d’origine terrestre, en tête desquels caracolent les plastiques. La collecte des déchets aura lieu sur le littoral de Larmor-Plage, 
samedi. 
Samedi 28 avril, rendez-vous à 9  h  30, rue du Fort (plage de Locqueltas). Les organisateurs fourniront l’équipement de protection. 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-et-son-pays-operation-plages-et-mer-propres-locqueltas-5719067 
!
 
35 MÈTRES CUBES DE DÉTRITUS RETIRÉS DES FONDS DE PORT MIOU 
Samedi dernier par une journée carrément estivale, s'est déroulée à la Calanque de Port Miou, site de mouillage léger géré par la commune, la "Journée calanque 
propre". Un grand nettoyage de printemps des fonds sous-marins organisé pour la 9e année consécutive sous les auspices de l'Union nautique de Port Miou et des 
Calanques (UNPMC) par les quatre clubs de la calanque (CNPM, YCCC, UPPM et PMPP), en partenariat avec la ville de Cassis et le concours des plongeurs du 
Subaquatique Sévigné Sainte-Marguerite et de nombreux autres clubs régionaux. 
L'opération - qui a mobilisé plus de 250 personnes dont 85 plongeurs - s'est déroulée en présence de Danielle Milon, maire de Cassis, de son adjoint à l'environnement 
et à la vie maritime, Marc de Caneva, de Fabrice Jullien-Fiori, conseiller communal et territorial, de représentants du Parc national des Calanques et des Affaires 
maritimes, de Michel Lamberti, président de l'Union nautique Marseillaise (UNM) et de Anne-Claire Jacquet, coordinatrice pour la France de l'association Jour de la Terre. 
Les déchets retirés des eaux à Port Miou pourraient figurer dans une sorte d'inventaire à la Prévert... Parallèlement, l'opération port propre a elle aussi permis d'extraire 
de la vase de nombreux déchets, dont des filets de pêche. 
Les déchets retirés des eaux à Port Miou pourraient figurer dans une sorte d'inventaire à la Prévert... Parallèlement, l'opération port propre a elle aussi permis d'extraire 
de la vase de nombreux déchets, dont des filets de pêche.Photos C.R. et E.Ruf 
Une matinée bien remplie pour les plongeurs et les terriens qui ont sorti du fond de la calanque et acheminé en déchetterie une incroyable quantité des débris les plus 
variés : un véritable inventaire à la Prévert où dominaient chaînes d'amarrage rouillées et pneus d'un autre âge, mais aussi batteries, ferrailles de toutes sortes, moteurs, 
treuils, pontons flottants (percés !)... 
"Comme chaque année, a souligné Yves Attali, le président de l'UNPMC, en remerciant l'ensemble des participants, vous avez retiré 35 m³ de déchets - environ 10 tonnes 
- enfouis depuis 40, 50, voire 60 ans dans la vase à une époque, celle de l'exploitation de la carrière, celle où le respect de l'environnement n'était pas dans les esprits. 
Un travail sans fin, chaque année vous retirez ceux qui sont remontés et l'année suivante, de nouveaux détritus encore plus anciens remontent à la surface de la vase. 
Je vous félicite tous et vous remercie de rester présents à nos côtés, c'est tellement important pour l'avenir de la calanque. Et n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous 
après l'été, en octobre, pour le nettoyage - terrestre cette fois - du plateau." 
Les déchets retirés des eaux à Port Miou pourraient figurer dans une sorte d'inventaire à la Prévert... Parallèlement, l'opération port propre a elle aussi permis d'extraire 
de la vase de nombreux déchets, dont des filets de pêche. 
Les déchets retirés des eaux à Port Miou pourraient figurer dans une sorte d'inventaire à la Prévert... Parallèlement, l'opération port propre a elle aussi permis d'extraire 
de la vase de nombreux déchets, dont des filets de pêche.Photos C.R. et E.Ruf 
"L'opération d'aujourd'hui est très forte et très importante, a conclu l'élu Marc de Caneva. Très forte, car peu d'opérations de ce type mobilisent autant de monde et de 
moyens. Très importante, car elle montre ce qu'on sait faire ici en travaillant main dans la main entre la ville et tous les clubs de la calanque fédérés par l'Union nautique, 
une gestion exemplaire et équilibrée de l'environnement entre la mairie, le Parc National des Calanques, ici présent, et les plaisanciers. Un grand merci à tous les 
participants et à Michel Lamberti qui nous honore de sa présence." 
De nombreux clubs de plongée ont participé : Section subaquatique Sévigné Sainte-Marguerite, CEA-Areva Cadarache, Eau Secours Marseille, Neptune-Club Plongée 
Environnement, Club subaquatique Luynois, Codep 13 (Fédération française d'études et sports sous-marins, commission apnée), CSL Gendarmerie maritime Marseille, 
Brigade Nautique Martigues, Club Nautique Provençal Recherche Scientifique Pointe-Rouge, CSM plongée, GPES La Ciotat... Et de nombreux individuels. 
Dans le port aussi... 
Simultanément, une opération de nettoyage du plan d'eau portuaire et de ses abords et une action de sensibilisation des plaisanciers et des Cassidens, a eu lieu sous la 
conduite des responsables municipaux et en partenariat avec le Cercle nautique de Cassis, dans le Port départemental de Cassis, géré comme on le sait depuis le 1er 
janvier dernier par la ville de Cassis qui a en a la délégation de compétence. 
https://www.laprovence.com/article/edition-aubagne-la-ciotat/4940754/35-metres-cubes-de-detritus-retires-des-fonds-de-port-miou.html 
!
 
 VIDÉOZAP - LE CLIP CONTRE LES DÉCHETS EN MER 
lundi 23 avril 2018 à 18:18 Par France Bleu, France Bleu 
Greenpeace repart en guerre contre la pollution des océans. Premier pays visé : Le royaume Uni. Un clip montre des enfants stupéfaits qui découvrent un aquarium 
remplis de déchets. 
Le clip de greenpeace dans un aquarium où les déchets remplacent les poissant 
Le clip de greenpeace dans un aquarium où les déchets remplacent les poissant - Capture d'écran 
Des enfants tout contents, tout excités d'aller visiter un aquarium avec son lot de poissons clowns,  de poissons de toutes les formes et couleurs. Ils rentrent dans une 
galerie  et là, stupeur.  Ce ne sont pas des poissons qu'ils voient. Ce sont des déchets plastiques.  Des bouteilles, des sacs plastiques en guise de poissons . Les 
poissons qui ont complètement disparus. La video se conclut avec ce garçon dépité :  Je veux des océans avec des poissons et 0% de déchets . Selon Greenpeace,  les 
supermarchés du Royaume Uni génèrent 800 000 tonnes de plastique par an. 
https://www.francebleu.fr/infos/international/videozap-le-clip-contre-les-dechets-en-mer-1524500190 
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À FOS-SUR-MER, LES HABITANTS SONT TOUJOURS CONFRONTÉS À UNE GRANDE OPACITÉ FACE AUX POLLUTIONS INDUSTRIELLES 
par Nicolas Bérard (L’âge de faire) 25 avril 2018 
À Fos-sur-Mer comme ailleurs, l’État rechigne à faire la lumière sur les conséquences réelles de la pollution générée par ces zones industrielles. Pourtant, salariés et 
habitants la subissent de plein fouet. « Les affections respiratoires concernent près d’un adulte sur deux, et un enfant sur quatre », indiquait une étude scientifique 
participative. Un an plus tard, les agences de santé publique n’ont toujours pas livré de nouveaux éléments, ni mis en place un registre des cancers, comme cela existe 
dans d’autres départements. Via des associations et un institut éco-citoyen, des habitants cherchent à en savoir plus. Un reportage de L’Âge de faire. 
« Entendre dire que si on tombe plus souvent malade, c’est parce qu’on est une région ouvrière et que, donc, on boit et on fume plus qu’ailleurs... C’est écœurant ! » 
Président de l’association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF), Daniel Moutet est parti avant la fin d’une réunion organisée par la préfecture 
des Bouches-du-Rhône, le 20 mars. Santé Publique France [1] y parlait pourtant d’un dossier qui l’intéresse au plus haut point : les effets sanitaires des pollutions 
industrielles à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis. Plus exactement, l’agence publique livrait son interprétation des résultats d’une étude indépendante, publiée un an plus 
tot. 
Cette étude participative avait notamment établi une prévalence plus élevée de l’asthme, des cancers – notamment chez les femmes – et des diabètes sur cette zone que 
sur le reste du territoire. « Les affections respiratoires concernent près d’un adulte sur deux, et un enfant sur quatre », concluait également l’étude [2]. Les services de 
l’État, via Santé Publique France, s’étaient saisis des résultats, qui avaient évidemment fait grand bruit, et promis de les expertiser. Mais c’est sans surprise que Daniel 
Moutet a entendu, le 20 mars, que l’agence publique avait trouvé des « biais » à l’étude et d’autres « faiblesses méthodologiques ». Pour le reste, on vous laisse 
savourer le langage tout technocratique de l’agence : « Les argumentaires utilisés pour faire le lien entre un résultat sanitaire (une pathologie localement observée en 
excès) et une cause environnementale, doivent être considérés comme des hypothèses émises par les chercheurs et les populations, que des études ad hoc plus 
précises seraient en mesure de confirmer. » 
« Pas de données environnementales et sanitaires pertinentes sur la zone » 
Entre mer Méditerranée et étang de Berre, Fos accueille quelques-unes des plus grandes usines du pays. Des géants de fer et d’acier, où les tuyaux n’en finissent plus 
de s’entremêler, où les cheminées semblent recracher leur fumée non sans une certaine fierté, à quelques centaines de mètres du centre-ville. Pour les habitants, le fait 
qu’il y ait de la pollution et qu’elle ait des effets sur leur santé ne fait guère de doute. Mais à quel niveau ? Quels sont les risques réels ? Que pourrait-on mettre en place 
pour les limiter ? C’est à toutes ces questions que les riverains aimeraient obtenir des réponses. Mais les services de l’État ne semblent ni disposés, ni même en mesure 
de leur en donner. Et, de fait, « on ne possède pas de données environnementales et sanitaires pertinentes sur la zone », regrette Philippe Chamaret, le directeur de 
l’Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions. 
Exemple, avec la teneur en particules fines. Certes, celle-ci est observée par l’État depuis une vingtaine d’années. Mais seules les particules PM10, relativement « 
grosses », sont prises en compte. « Quand on fait une étude plus approfondie sur les particules, sur leur taille, leur composition dans la zone, on se rend compte que 80 
% d’entre elles sont inférieures à 0,01 micron, c’est à dire qu’elles sont 1000 fois plus petites que celles qui sont visées par la réglementation. Il n’y a aucune mesure de 
ces particules ultrafines », rapporte Philippe Chamaret. 
Administrés et ouvriers respirent bel et bien le cumul des pollutions 
Autre carence, l’effet cumulatif. C’est ce que dénonce régulièrement le maire de Fos, René Raimondi (PS) : chaque usine respecte à peu près les seuils réglementaires 
d’émissions. Mais administrés et ouvriers respirent bel et bien le cumul des pollutions émises par l’ensemble des usines de la zone. Or, pour ce cumul, il n’y a pas de 
norme établie. Si bien qu’il a été récemment envisagé d’implanter deux centrales à charbon sur la zone de Fos : du moment que ces dernières respectaient les seuils, la 
préfecture n’y voyait pas d’objection particulière... Quand bien même existerait-il des normes pour ces cumuls, celles-ci ne seraient d’ailleurs pas forcément en mesure 
de protéger la population. Car « lorsqu’une limite est fixée, cela ne se fait pas sur des critères sanitaires, mais sur la capacité des industriels à parvenir habituellement à 
cette valeur là, explique Philippe Chamaret. C’est ce qu’on appelle la règle des "meilleures techniques disponibles" : on va seulement interdire à l’industriel d’émettre 
plus qu’une quantité "normale" de polluants en fonction de sa production et des techniques disponibles. » 
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L’État manque t-il de bonne volonté pour faire toute la lumière sur les retombées sanitaires des pollutions ? Certaines observations le laissent penser. Il n’existe pas, par 
exemple, de registre du cancer dans les Bouches-du-Rhône. Une telle structure existe en revanche dans le Limousin, département pourtant nettement moins 
industrialisé. 
« J’ai promis à cette dame que tout l’argent serait utilisé dans la recherche » 
Des citoyens se sont donc organisés pour produire eux-mêmes l’information qu’ils réclament. C’est le cas de Daniel Moutet, à travers l’association qu’il préside. « En 
2008, nous avons reçu un don de 53 000 euros, en provenance d’une dame qui avait créé l’association "Terry le petit ange", du nom de son fils atteint d’un cancer, qui 
est décédé à l’âge de trois ans. J’ai promis à cette dame que tout l’argent serait utilisé dans la recherche, et c’est ce que j’ai fait : en ajoutant les intérêts, nous avons 
dépensé pour 56 192 euros de recherches ». Les analyses, réalisées chaque année, ont révélé des taux anormalement élevés de certains polluants, notamment de 
dioxines, dans de la viande, des moules et des œufs produits locale-ment. 
Financé par des collectivités locales [3], l’institut écocitoyen, lui, s’efforce de mener des études au long cours, indépendantes de l’agenda politique, et de répondre aux 
interrogations de la population. « La première question qui nous a été posée est venue de deux plaisanciers du golfe de Fos, se souvient Philippe Chamaret. Ils ont 
poussé la porte de l’institut en nous demandant de prouver que le golfe de Fos était pourri ! Ils se sont adressés comme ça à des scientifiques, qui, évidemment, ont 
ouvert de grands yeux... Mais ça a abouti à une étude globale, parce qu’on s’est aperçu qu’effectivement, on ne pouvait pas répondre avec les données existantes. » 
 
Les résultats de toutes ces études sont toujours examinés avec attention par la population, bien que les réactions ne soient pas unanimes. « Aux yeux de certains, je 
suis un emmerdeur, regrette Daniel Moutet. Tout le monde, ici, a au moins une personne de sa famille qui travaille dans ces industries. En plus, on a énormément 
d’avantages, à Fos : nos enfants peuvent faire du sport gratuitement, les places de cinéma coûtent trois fois moins cher qu’ailleurs, nos anciens ont régulièrement des 
sorties en cars totalement gratuites... Tout ça, c’est grâce à ces usines, je le sais. Moi, je ne veux pas qu’elles ferment, au contraire, je veux qu’elles tournent ! Ce que 
nous demandons, c’est de la transparence, et que ces industriels fassent ce qu’il est possible de faire pour limiter leur pollution et préserver au maximum la santé des 
riverains et des ouvriers. » 
 
Nicolas Bérard / L’âge de faire 
https://www.bastamag.net/A-Fos-sur-Mer-les-habitants-sont-toujours-confrontes-a-une-grande-opacite-face 
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LA FONTE DES HYDRATES DE MÉTHANE EN MER NOIRE POSE QUESTION 
Joseph Martin  27/03/18 
Un article, publié le 9 janvier dans Nature Communications, montre que les hydrates de méthane présents en mer Noire sont en train de fondre à cause de la diffusion du 
sel dans les sédiments. Cette dissociation pourrait libérer de grandes quantités de méthane dans la colonne d'eau et potentiellement dans l'atmosphère, augmentant les 
risques d'avalanches sous-marines et l'acidification de la mer Noire. Pour la première fois, les résultats démontrent l'importance de l'évolution de salinité de cette mer, 
qui est l'une des plus isolées du monde, sur la stabilité des hydrates de gaz. Selon les calculs des chercheurs de l'Ifremer et de GeoEcoMar (institut national roumain de 
géologie marine), une zone de 2 800 km2 serait concernée.  
Les hydrates de méthane ont l'apparence et la consistance de la glace. Ce sont des molécules de gaz enfermées dans une cage d'eau. Dans la nature, ils sont stables 
sous certaines conditions de température et de pression. Nous les trouvons à terre, dans les régions proches des zones arctiques (permafrost), et en mer sur toutes les 
marges continentales. Ils représentent un risque à deux niveaux. D'une part au niveau du climat. Le méthane est un gaz à fort effet de serre (25 fois supérieur à celui du 
CO2), ayant donc un impact sur le changement climatique s'il se libère dans l'atmosphère. Inversement, le changement climatique induit un réchauffement des eaux du 
globe qui déstabilise les hydrates de méthane. D'autre part, la déstabilisation des hydrates de méthane peut générer des glissements de terrain sous-marins importants 
se traduisant par un risque de tsunami.  
La mer Noire, un ancien lac 
Jusqu'ici, seule la déstabilisation des hydrates causée par des changements de température et de pression (variation du niveau des océans par exemple) avait pu être 
observée sur le terrain par les scientifiques. « L'impact des changements de salinité était connu en laboratoire, mais n'avait jamais été démontré sur site », explique 
Vincent Riboulot, chercheur en géosciences marines à l'Ifremer. Les résultats publiés dans Nature Communications montrent que la mer Noire peut être considérée 
comme le premier chantier naturel permettant de surveiller en direct l'effet de la variation de salinité sur les hydrates de méthane.  
Ce phénomène s'explique par son histoire géologique récente et par son lien à la mer Méditerranée via le détroit du Bosphore (profondeur moyenne de 35 m). Depuis 
plus de 800 000 ans, les variations globales du niveau marin, qui ont pu atteindre jusqu'à -120 m durant les phases glaciaires, sont à l'origine de plusieurs phases 
successives de connexion/déconnexion entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Ainsi, la mer Noire fut tantôt un lac d'eau douce, tantôt une mer isolée d'eau salée.  
Depuis la dernière reconnexion entre la mer Noire et la mer Méditerranée il y a 9 000 ans, la mer Noire qui était un lac d'eau douce s'est re-salinisée. Sa salinité a ainsi été 
multipliée par dix, passant de 2 à environ 22 g/L. Elle est maintenant stable depuis 2500 ans avec une concentration un peu supérieure à la moitié de celle de la mer 
Méditerranée (environ 39 g/L). 
https://www.rse-magazine.com/La-fonte-des-hydrates-de-methane-en-Mer-Noire-pose-question_a2658.html 
NB :  on trouve des hydrates de méthane sous le fond de toutes les mers froides   …  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrate_de_méthane 
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À LA HAUSSE, LE BILAN CARBONE DE LA PÊCHE MONDIALE RESTE HONORABLE 
Publié le 25/04/2018 15:34 | Mis à jour le 25/04/2018 23:15 
Une étude estime que les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) de la pêche augmentent. Mais restent très inférieures à celles du secteur de la viande. 
Publiée dans Nature climate change, elle chiffre les émissions de la pêche à 179 millions de tonnes équivalent CO2 en 2011, dont 19 % pour la pêche minotière. Soit 2,2 
kg équivalent (eq) CO2 par kg de poissons et d’invertébrés débarqués. Cinq pays totalisent la moitié des émissions : Chine, Indonésie, Vietnam, États-Unis et Japon. 
Mais les États-Unis ont un faible bilan ramené aux captures : 1,6 kg eq CO2/kg, grâce à l’ampleur de la pêche de petits pélagiques. Idem en Amérique du Sud : 1 kg émis/
kg de poisson, en lien avec la pêche d’anchois au Pérou. Au contraire, la flotte australienne a un bilan lourd, 5,2 kg eq CO2/kg capturé, lié à ses pêcheries de crustacés, 
notamment crevettes. 
Poids étonnant des crustacés 
Les émissions globales ont augmenté de 28 % de 1990 à 2011, et 21 % ramené à la tonne débarquée. En cause, surtout, la hausse de 60 % des captures de crustacés, 
selon les auteurs. Ils représentent 6 % des volumes pêchés mais 20 % des émissions. « Un résultat étonnant, commente Thomas Cloâtre, qui travaille sur le projet ICV 
pêche (inventaire de cycle de vie) au Comité national des pêches (CNPMEM). En tout cas, les pêcheries aux casiers sont peu consommatrices de gasoil. » 
Globalement, ses travaux confirment, sans surprise, que les arts traînants (chalut, drague) ont plus d’impact que les arts dormants. « Les moyennes cachent une grande 
diversité entre flottilles. » Ce poids des crustacés dans le bilan mondial est sans doute lié à la pêche de la crevette au chalut. Il a conduit à des raccourcis malheureux, 
englobant tous les « fruits de mer » dans les fautifs. Or des coquillages ont une empreinte carbone très faible, et même proche de zéro pour les moules : vers 0,3 kg eq 
CO2/kg produit. 
Privilégier les petits pélagiques 
En tout cas, la pêche ne représente que 4 % de la production mondiale de GES de l’élevage et de l’agriculture. « Globalement, les émissions de carbone des pêches 
maritimes sont faibles par rapport au coût environnemental de la viande rouge comme le bœuf et l’agneau, estimé entre 50 et 750 kg eq CO2/kg de viande (1), souligne 
Caleb Gardner, l’un des auteurs. Le coût en carbone de nos besoins alimentaires serait réduit si les gens consommaient moins de viande rouge et plus d’alternatives à 
faible teneur en carbone comme le poisson, en particulier les petites espèces pélagiques sous-utilisées comme le maquereau et la sardine, qui font généralement face à 
une faible demande et sont souvent utilisées pour l’alimentation animale au lieu de l’alimentation humaine. » 
Le projet ICV pêche devrait apporter ses conclusions fin mai concernant une quinzaine de pêcheries françaises représentatives. Initié en 2016, il se base sur la méthode 
d’analyse de cycle de vie de l’Ademe. 
Solène LE ROUX 
(1) Des études en France font état de 19,5 kg eq CO2/kg pour le poulet, ce qui serait comparable à certains poissons, et 83,2 pour le bœuf. 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/peche/31283-bilan-carbone-de-la-peche-bien-en-deca-de-la-viande?_=1524717723204 
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!  FIRE-STRICKEN MAERSK HONAM REACHES ANCHORAGE 
The Maersk liner vessel Maersk Honam, which was hit by a serious fire on March 6, is set to reach anchorage outside the Jebel Ali Port (UAE) on Tuesday, April 24, 2018, 
Maersk Line said. 
The fire, which broke out around 900 nautical miles southeast of Salalah, Oman, was put under control by Indian Coast Guard, however, several hotspots remain on 
board. 
“During anchorage hot spots in affected areas will be completely extinguished and further work to stabilize the vessel and bring it alongside will be carried out. Maersk 
Line expects this work to take 4-5 weeks, whereafter Maersk Honam will be moved alongside for discharge operations to commence,” the company statement reads. 
Salvage operations are led by Smit Salvage and Ardent. 
22 crew members who were evacuated from the vessel have traveled home and are reunited with their families, the company informed. The remains of three of the four 
missing crew members who were found onboard the vessel remain unidentified. The fire has claimed the lives of a total of five crew members. 
After the remains were discovered they were transferred to Mumbai, India, where local authorities are working on identification. Maersk Line said it was closely 
collaborating with the concerned authorities who oversee the identification process. 
The company added that a full investigation in collaboration with relevant authorities is ongoing to determine the cause of the fire. A further assessment of the impact to 
the vessel and cargo will take place when the vessel has arrived alongside in the port. 
The berthing and discharging operations of the fire-ravaged boxship are expected to result in high extraordinary costs, as confirmed by Maersk Line. 
The company has declared General Average, under which all parties with a financial interest in the voyage are to proportionally share the losses resulting from the 
incident. 
https://worldmaritimenews.com/archives/250870/fire-stricken-maersk-honam-reaches-anchorage/?uid=66167 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/31270-le-maersk-honam-toujours-en-feu-rejoint-dubai 
https://splash247.com/fire-ravaged-maersk-honam-reaches-jebel-ali/ 
NB :  à noter la mise en avarie commune du navire (https://fr.wikipedia.org/wiki/Avarie_commune)  …  
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DFDS TO CLOSE ROSYTH – ZEEBRUGGE ROUTE AFTER RO-RO FIRE 
Image Courtesy: DFDS 
Danish shipping and logistics company DFDS has decided to close its Rosyth – Zeebrugge route following a fire which broke out aboard the company’s Ro-Ro freight 
ship Finlandia Seaways on April 16. 
The ship was towed to DFDS’ terminal in Immingham for cargo discharge operations. An inspection was also undertaken aboard the ship. 
“The inspection revealed substantial damage to the ship’s engine room, and we estimate that it will be out of service for several months for repairs. Furthermore, our 
search for a replacement vessel was fruitless and revealed that there are no suitable ships available,” Kell Robdrup, Senior Vice President of DFDS’ routes connecting to 
the southern part of the North Sea, said. 
“Unfortunately, this will bring about further losses on the route, and it means that we have lost all hope of being able to turn around the route’s loss-making situation. 
Therefore, we have no alternative but to close the route as we undoubtedly will lose clients who will be forced to seek alternative solutions for their transport,” Robdrup 
added. 
With the new situation with the ship out of service for months, the market, the customers and the financial situation “will be negatively affected, and make a turnaround 
and a reopening unrealistic.” 
DFDS informed that the closure will affect a limited number of people employed by the company as port handling was performed by external companies. 
The company has not made any decisions yet as regards the deployment of Finlandia Seaways when it returns from the repair docking. 
Following the closure of the Rosyth – Zeebrugge route, DFDS connects the UK with the continent via ten routes. 
https://worldmaritimenews.com/archives/250891/dfds-to-close-rosyth-zeebrugge-route-after-ro-ro-fire/?uid=83480 
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FERRY RAN AGROUND, LUZON, PHILIPPINES 
avr. 24, 2018 at 14:33 by Mikhail Voytenko in Accidents 582 
Ferry JACK DANIEL ran aground in position 13 10N 123 17E in Southern Luzon waters some 2 nm off Rawis, Albay Province, Philippines, at around 0500 ICT Apr 24, 
while en route from Pantao port after completing repairs. Understood there are no passengers on board, only 24 crew. extent of damages yet unknown. Reportedly, at 
2100 ICT ferry was still aground. 
FleetMon Vessel Risk Rating: https://www.fleetmon.com/services/vessel-risk-rating/  
https://www.fleetmon.com/maritime-news/2018/22233/ferry-ran-aground-luzon-philippines/ 
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CARGO SHIP SANK IN YANGTZE ESTUARY, 3 CREW DROWNED 
avr. 25, 2018 at 07:33 by Mikhail Voytenko in Accidents 1559 
Cargo ship SHENGSONG618 sank in Yangtze river estuary on Apr 24, the ship is resting on bottom on even keel with bridge remaining above waterline, according to 
photos.There were 6 crew on board, 3 jumped in water and are said to drown, 3 escaped to upper bridge and were airlifted by helicopter. 
FleetMon Vessel Risk Rating: https://www.fleetmon.com/services/vessel-risk-rating/  
https://www.fleetmon.com/maritime-news/2018/22241/cargo-ship-sank-yangtze-estuary-3-crew-drowned/ 
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GAS LEAK KILLS TWO ON BOARD COSCO BULKER 
Two crewmen died and another one sustained injuries in an incident caused by a gas leak aboard Feng Hui Hai near India’s Navlakhi Port on April 22. 
The 63,300 dwt bulker, loaded with coal, was en route from Indonesia to Gujarat’s Navlakhi Port, Financial Express reported. 
As informed, the crewmembers, all said to be from China, inhaled gas generated from the coal which had remained packed for a long period. 
The three men were taken to a local hospital. However, two of them were immediately declared deceased, while the third person was admitted for a treatment. 
An investigation into the incident has been launched. 
The 2017-built Feng Hui Hai, operated by China’s COSCO Shipping Bulk, is still anchored in the area, according to the vessel’s AIS data from MarineTraffic. 
World Maritime News contacted COSCO Shipping Bulk for more details on the matter, however, the company is yet to reply. 
https://worldmaritimenews.com/archives/250858/gas-leak-kills-two-on-board-cosco-bulker/?uid=66167 
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SUITES TECHNIQUES, FINANCIÈRES ET JUDICIAIRES DES ÉVÈNEMENTS DE MER ET DES ATM (y/c statistiques) 
            ET AUSSI SUITES MÉDIATIQUES 
 
GREEK OWNER BLASTS IRAQI AUTHORITIES 
The owner of the Royal Arsenal has expressed deep frustration at the continued detention of the ship, eight months after the bulk carrier was involved in a deadly 
collision at Umm Qasr in Iraq. The handymax, managed by Blue Fleet Management from Greece, was involved in a smash with dive support vessel Al Misbar owned by 
General Company for Ports of Iraq (GCPI) in August last year. 21 people died when the Iraqi ship overturned. 
Since the incident, which happened while the bulker had an Iraqi pilot onboard, no quantiaed claims have been aled at court or requests for security presented and the 
vessel has been forced to remain at Umm Qasr. 
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Iraq’s transport minister, Kazem Finjan, has directed that compensation be paid to the victims’ families, which in addition to a cash payment from the GCPI includes land 
for a new home and employment at the LNG not shipping’s 
The master of the Royal Arsenal was detained pending further investigation and released on bail after three days. 
In a release the owners of the bulk carrier claim little substantive progress has been made before the local courts and in appeals to the Court of Cassation in Baghdad 
and the owners are now commencing proceedings before ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea) in Hamburg based on breaches of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea by the Iraqi authorities. 
Roy Khoury, managing director of the Blue Fleet Group, commented: “It is deeply regrettable that a functioning maritime state such as Iraq who wishes to be regarded 
as such by the international maritime community is so dysfunctional and unable to address such claims properly and in accordance with international practice and the 
UN Conventions. We felt that other operators should be made aware of the problems and losses we have incurred because we traded the vessel to an Iraqi Port. 
“Our crew and representatives have not been able to leave Iraq, even for a crew change, and faced threats of violence. Moreover, the vessel has been placed at anchor in 
a narrow tidal channel in close proximity to passing ships and the GCPI are oblivious to the dangers this creates.” 
Khoury said the how the Royal Arsenal had been treated was in violation of Iraq’s obligations under UN treaties 
https://splash247.com/greek-owner-blasts-iraqi-authorities-prolonged-handymax-detention/ 
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! DÉCHIRAGE DES NAVIRES & RECYCLAGE DES FERRAILLES NAVALES … ET AUSSI OCÉANISATIONS … 
 
FIVE FACTS ABOUT SUSTAINABLE SHIP RECYCLING 
Chittagong 
By Kanu Priya Jain 2018-04-16 19:24:10 
Despite recycling a majority of tonnage annually, South Asian countries have been repeatedly questioned about the environmental viability of such activity. This is 
despite the fact that almost everything on an end-of-life and the ship itself is recycled and reused, which adds to the sustainability of our natural resources.  
Below, five facts are shared which exemplify the meaningful contribution of the ship recycling industry towards the environment and the society. 
    1. Boost to Local Economy 
    The ship recycling industry in South Asia is associated with a huge downstream market for second-hand goods such as furniture, machinery, joinery, electrical 
equipment, household appliances, home décor, paints, hardware items, etc. This supports the concept of industrial ecology or industrial symbiosis as the outputs from 
ship recycling yards are utilized as inputs to small-scale industries working to refurbish items which are eventually traded in the second-hand market.  
All this is in addition to the steel re-rolling mills and steel melting mills which utilize ferrous scrap from end-of-life ships to produce steel goods such as bars, ingots, 
pipes, plates, etc. The entire localized industry developed due to ship recycling yards is a major boost to the local economy, as it assists in flourishing of trade of 
second-hand goods, ferrous scrap and non-ferrous scrap. At the same time, a large number of jobs are also created. 
    2. Creation of Jobs 
    The nexus of ship recycling yards, refurbishing shops, re-rolling mills, steel mills and second-hand shops creates a localized industry which employs hundreds of 
thousands of people from marginalized segments of the society. These jobs include both semi-skilled and unskilled workforce working at ship recycling yards 
dismantling and cutting end-of-life ships and at other downstream industries discussed above. According to the World Bank estimates, “the work force in each country 
varies with the volume of ship breaking but may range from 8,000–22,000 workers in the ship recycling yards to 200,000 in the supply chain, shops, and re-rolling mills.” 
    3. Recovery of Metal Scrap 
    The metal scrap obtained from end-of-life ships includes both the ferrous scrap and non-ferrous scrap. The ferrous scrap is generally classified in two ways – re-
rollable scrap and melting scrap. In South Asian ship recycling yards, about 60 percent of the total weight of the ship’s steel is obtained in the form of re-rollable scrap. 
This comprises of plates, beams, girders and angle bars.  
The re-rollable scrap is sold at a premium compared to the remaining 40 percent which is comprised of the irregular pieces of steel earmarked as melting scrap. The re-
rollable products are generally used in the construction industry of these countries whereas the melting scrap is used to form finished steel products in a foundry. 
In South Asia, the recovery of re-rollable and melting scrap steel by the ship recycling industry and its eventual supply for the iron and steel industries is critical 
because more than half of Bangladesh’s steel supply is fulfilled via this route. Similarly, for Pakistan and to some extent to India as well, the importance of the ship 
recycling industry for supplying scrap to the iron and steel industry is immense.  
For example, in 2011 about 688,000 tons and 2.7 million tons of ferrous scrap was supplied by the ship recycling industry to the steel making industry in Pakistan and 
India, respectively. On a global basis, since 2011, every year at least seven million tons of metal scrap is produced by the ship recycling industry. This figure touched the 
11 million ton mark in the year 2012 when a record number of ships were dismantled globally. 
    4. Reduced Greenhouse Gas (GHG) Emissions 
    The positive effect of using scrap metal to produce finished products instead of using metal ore is seen in terms of reduced GHG emissions. The emissions reduction 
is due to the reduced energy consumption by up to 70 percent in steel making using scrap steel as compared to using iron ore. Moreover, the need for metal mining is 
also diminished, which adds to the reduction of the GHG emissions.  
This is an important contribution of the ship recycling industry towards sustainability because the world needs to find ways to decarbonize the atmosphere in the wake 
of the issues such as global warming, depletion of the ozone layer and climate change. 
    5. Reduced Pollution 
    The recycling of steel scrap obtained from end-of-life ships also helps reduce air and water pollution. At the same time, it helps reduce water consumption. These 
reductions are due to fact that fewer resources are required to manufacture products from metal scrap as compared to metal ore. Scientifically published estimates 
suggest 86 percent less air pollution, 76 percent less water pollution, 40 percent reduction in water usage while making steel from scrap than from iron-ore. 
The above aspects of the global ship recycling industry corroborate the fact that generally the industry is beneficial for the environment and the society. However, 
doubts have been raised by some on the manner in which ships are dismantled on some yards in the Indian sub-continent. The way ships are dismantled can definitely 
have consequences on environment and health and safety of the workers. Therefore, the need to improve the substandard facilities cannot be refuted.  
At the same time, labeling yards HSE friendly or not on the basis of their geographical area cannot be justified: especially when almost half of the active yards in India 
have voluntarily upgraded their facilities to obtain the statements of compliance with the Hong Kong Convention from IACS member classification societies. 
Dr. Kanu Priya Jain is Coordinator for Responsible Ship Recycling at GMS (Dubai). 
The opinions expressed herein are the author's and not necessarily those of The Maritime Executive. 
https://www.maritime-executive.com/editorials/five-facts-about-sustainable-ship-recycling#gs.TsgrjfU 
 
GMS: PAKISTANI SCRAPYARDS READY TO REOPEN TO TANKERS 
Pakistan’s shipbreaking yards seem to have reached an end of a near 18-month saga as they are ready to reopen their doors to tankers, according to a report from GMS, 
a cash buyer of ships for recycling. 
The country’s provincial government signed off and consented to the lifting of restrictions on import of tankers imposed in February 2017, in the aftermath of two major 
incidents in Gadani shipbreaking yards. 
GMS said that the final two signatures required for the Pakistani market to reopen for tankers were delivered last week. Other than the issuance of No Objection 
Certificates (NOC), expected early this week, “nearly everything is in place for wet units to start arriving to Gadani yards.” 
Tankers will have to be totally gas free for hot works clean, with all cargo residues, slops and sludges completely cleaned from all cargo and slop tanks, similar to the 
Indian and Bangladeshi guidelines. Hot works certificates issued at the last port of call, rather than the more stringent local explosives inspector demands in Alang and 
Chittagong, may allegedly be locally accepted. 
“What seems clear is that Pakistani levels will not immediately jump up to match cash buyer expectations and a fair degree of lowballing is likely to ensue as end buyers 
seek to acquire a bargain or two,” GMS said. 
“It may be a case of waiting to see who blinks first, as most cash buyers will certainly not offload tonnage at some of the below market rates emanating from Pakistan 
and will likely hold out, bearing in mind the recent slowdown of fresh market offerings.” 
Demolition of tankers and liquefied petroleum gas (LPG) carriers was banned at Pakistan’s Gadani shipbreaking yards following the incidents, caused by the absence of 
safety measures. These included an explosion on November 1, 2016, which killed at least 28 workers, and a fire on January 9, 2017, which took the lives of another 5 
workers. 
https://worldmaritimenews.com/archives/250890/gms-pakistani-scrapyards-ready-to-reopen-to-tankers/?uid=83480 
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MARITIME : LE CARGO “OCEAN JASPER” SERA DÉCONSTRUIT À BREST 
COMMUNIQUE DE PRESSE - 
24 avril 2018 
Brest, mardi 24 avril 2018, Le cargo « OCEAN JASPER » immobilisé dans le port militaire de Brest depuis le mois août 2007 sera déconstruit à Brest par les Recycleurs 
Bretons ! L’association MOR GLAZ, salue avec force cette volonté de vouloir déconstruire au plus près, dans le respect de l’Homme et de l’Environnement. 
L’association MOR GLAZ, continuera  de mener cette démarche afin que Brest devienne une référence dans cette activité industrielle de déconstruction (de recyclage) 
des vieux navires civils et militaires. 
Le cargo « OCEAN JASPER » qui battait pavillon des iles Kiribati était entré en collision dans la nuit du 16 au 17 août 2007 avec le navire de pêche « SOKALIQUE » le 
Patron de ce navire de pêche avait perdu la vie. 
L’association MOR GLAZ salue cet aboutissement, et la volonté du Groupe Brestois « Les Recycleurs Bretons »  un  industriel qui par sa volonté et sa pugnacité 
développe cette activité à Brest ! Une manière concrète de vouloir diversifier les activités industrielles sur le port de Brest ! Une façon de participer activement et 
visiblement aux activités portuaires, en y faisant participer plus largement tous les acteurs du port , Agents Maritimes, Experts , Assureurs, Lamaneurs, Pilotage et 
autres … Une manière de créer quelques emplois. 
Pour l’association MOR GLAZ une manière de dire : allons-y, et faisons ici ce qui peut être réalisé, ne laissons pas partir cette activité hors des frontières lorsque c’est 
possible. Donnons à cette activité tout son sens industriel, dans le respect de l’Homme et l’Environnement! 
Plusieurs navires sont bloqués dans le port de Brest, ils devront tôt ou tard aussi être déconstruits ” recyclés “. Arrêtons des procédures inutiles et coûteuses face à 
des  « pseudo-armateurs » le KARL, ANTIGONE Z. Mais aussi les deux sous-marins classiques de la Marine Nationale  BEVEZIERS, LA PRAYA immobilisés à l’arsenal 
depuis des années et d’autres navires peuvent être  déconstruits à Brest, le savoir-faire est là, et le manque d’activité est une réalité !! Nous attendons avec impatience 
l’arrivée à Brest du « CARIB PALM » bloqué à Boulogne/Mer pour des raisons administratives nous dit-on ! 
Pour l’association MOR GLAZ 
Le Président Jean-Paul HELLEQUIN 
http://7seizh.info/2018/04/24/maritime-le-cargo-ocean-jasper-sera-deconstruit-a-brest/ 
 
BREST. L’OCEAN JASPER TROUVE PRENEUR POUR… 4  070  € 
Par Ouest-France 
Publié le 24/04/2018 à 15h02 
Le bateau était responsable du naufrage du Sokalique, en 2007, dans le rail d’Ouessant. Depuis, il sommeillait dans le port militaire de Brest. 
Quelle est la particularité de l’Ocean Jasper  ? 
En août 2007, le Sokalique, un bateau de pêche immatriculé à Roscoff coulait dans le rail d’Ouessant. Bernard Jobard, patron-pêcheur y laissait la vie. L’équipage, après 
être tombé à l’eau, avait pu être sauvé. À deux reprises, la justice a reconnu la responsabilité de l’Ocean Jasper dans ce naufrage. Dans la nuit du 16 au 17 août 2007, le 
cargo turc avait abordé le Sokalique. N’alertant pas les secours, le vraquier avait alors pris la fuite malgré le péril imminent auquel était confronté l’équipage breton. 
Pourquoi est-il vendu  ? 
Le cargo est immobilisé dans le port militaire de Brest depuis août 2007. En 2016, une première vente aux enchères avait été organisée pour sa déconstruction. Mise à 
prix  : 100  000  €. L’Ocean Jasper n’avait alors pas trouvé preneur. Mardi matin, la mise de départ était moins gourmande  : 15  000  €. C’était encore trop, et le cargo turc n’a 
été adjugé que pour 4  070  € aux Recycleurs bretons, une entreprise brestoise. La vente était organisée par l’Enim (Établissement national des invalides de la marine), qui 
touchera cet argent. 
Ou sera-t-il déconstruit  ? 
Selon Mor Glaz, ce sera à Brest. L’association de défense de la mer se félicite d’ailleurs de cette décision, saluant «  avec force cette volonté de vouloir déconstruire au 
plus près, dans le respect de l’Homme et de l’Environnement  ». Jean-Paul Hellequin, porte-parole, poursuit  : "L’association Mor Glaz continuera de mener cette 
démarche afin que Brest devienne une référence dans cette activité industrielle de déconstruction des vieux navires civils et militaires". La déconstruction de deux 
autres bâtiments, le Captain Tsarev et le Carib Palm, a également été confiée aux Recycleurs bretons. Le Carib Palm, toutefois, est toujours bloqué dans le port de 
Boulogne. 
Qu’en pense Yvette Jobard  ? 
«  Quand on voit le prix, c’est un peu se foutre de nous, réagit Yvette Jobard, la veuve du patron du Sokalique. Encore une fois, c’est nous ridiculiser complètement.  » 
Selon elle, «  il n’y avait qu’à couler ce bateau-là. Il n’y avait qu’à le foutre au fond.  » 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-l-ocean-jasper-trouve-preneur-pour-4-070-eu-5719014 
 
L’« OCEAN JASPER » SERA DÉCONSTRUIT À BREST PAR LES RECYCLEURS BRETONS 
Publié le 24/04/2018 15:01 | Mis à jour le 24/04/2018 18:34 
L’Ocean Jasper a été vendu aux Recycleurs bretons pour un montant de 4 000 euros le mardi 24 avril au tribunal de grande instance de Brest, après une baisse 
progressive de la mise à prix initialement fixée à 15 000 euros. 
Le cargo polyvalent turc qui avait éperonné le caseyeur roscovite Sokalique en 2007, provoquant la mort par noyade de son patron Bernard Jobard, sera donc 
déconstruit à Brest. Remorqué de la base navale au port de commerce la semaine prochaine, il sera dépollué, désamianté et défait de son château depuis le site des 
Recycleurs bretons et devrait entrer en forme 1 début juillet. 
L’Ocean Jasper représente environ de 650 à 700 tonnes de métal, de l’acier à 97 %, et le chantier devrait durer environ trois mois avec 10 personnes. 
En 2017, les Recycleurs bretons avaient assuré le démantèlement du Captain Tsarev, navire ventouse pesant quelque 5 500 tonnes. La société travaille actuellement à la 
déconstruction du VN Partisan et devrait prochainement recevoir l’André Colin, de la compagnie maritime Penn ar Bed. 
L’association Mor Glaz « salue avec force cette volonté de vouloir déconstruire au plus près, dans le respect de l’homme et de l’environnement », a réagi son président, 
Jean-Paul Hellequin. 
Lucie LAUTRÉDOU 
http://www.lemarin.fr/?_=1489419362802 
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MIGRANTS: SAISIE CONFIRMÉE POUR LE NAVIRE D'UNE ONG ALLEMANDE 
Publié le 24/04/2018 à 11:27 | AFP 
La Cour de Cassation italienne a rejeté mardi la demande de l'ONG allemande Jugend Rettet de lever le séquestre sur leur navire, le Iuventa, qui avait été saisi en août 
2017 sur des soupçons d'aide à l'immigration clandestine. 
Le Iuventa, bateau de 33 mètres, a été saisi le 2 août près de l'île italienne de Lampedusa, dans le cadre d'une enquête ouverte en octobre 2016 en Sicile après les 
dénonciations de deux agents de sécurité engagés sur un autre navire humanitaire. 
 
Images à l'appui, ils ont raconté avoir vu des membres de Jugend Rettet converser avec des complices présumés des passeurs et ramener après un sauvetage une 
barque en bois vers la Libye, où elle a été réutilisée pour faire partir d'autres migrants. 
Mais l'ONG réfute toutes les accusations, expliquant qu'il s'agit d'une interprétation erronée du déroulé de deux journées de secours compliquées en juin 2017, avec de 
nombreuses embarcations en détresse, plusieurs navires de secours mais aussi des "pêcheurs de moteurs" souvent armés, qui viennent voler les moteurs des 
embarcations après, voire pendant, les sauvetages. 
Une étude minutieuse du collectif Forensic Oceanography publiée vendredi, basée sur l'ensemble des images disponibles et sur les échanges radio dans la zone ces 
deux jours, a elle aussi réfuté les accusations, montrant par exemple que la barque en bois vide n'était pas tractée vers la Libye mais dans la direction opposée, pour ne 
pas déranger d'autres opérations de secours. 
La cour n'a pas donné les motivations de sa décision, qui portait uniquement sur la saisie du navire pendant la poursuite de l'enquête judiciaire. 
"Le cas Iuventa est un précédent. Le tribunal permet de criminaliser le sauvetage en mer et la solidarité envers d'autres êtres humains en fuite. Mais tant que des gens 
continueront de mourir en mer, nous continuerons notre combat", a réagi Philipp Külker, porte-parole de l'ONG, lors d'une conférence de presse à Berlin. 
La semaine dernière, la justice italienne avait en revanche levé le placement sous séquestre du navire d'une ONG espagnole, Proactiva Open Arms, également 
soupçonnée d'aide à l'immigration clandestine parce que ses secouristes ont refusé de remettre des migrants aux garde-côtes libyens. 
Mais un juge de Sicile a en effet estimé que la Libye n'était pas un pays sûr pour les migrants et que les secouristes avaient donc agi "en état de nécessité". 
Ces derniers jours, plus de 1.500 migrants ont été secourus au large de la Libye et au moins 11 personnes ont trouvé la mort dans des chavirages. 
24/04/2018 11:26:24 -          Rome (AFP) -    
http://www.lepoint.fr/monde/migrants-saisie-confirmee-pour-le-navire-d-une-ong-allemande-24-04-2018-2212980_24.php 
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MIGRANTS: SAISIE CONFIRMÉE POUR LE NAVIRE D'UNE ONG ALLEMANDE 
Un policier italien se tient près du navire Iuventa de l'ONG allemande Jugend Rettet dans le port de Trapani le 4 août 2017 / © AFP/Archives / Bellina FRANCESCO 
La Cour de Cassation italienne a rejeté mardi la demande de l'ONG allemande Jugend Rettet de lever le séquestre sur leur navire, le Iuventa, qui avait été saisi en août 
2017 sur des soupçons d'aide à l'immigration clandestine. 
Le Iuventa, bateau de 33 mètres, a été saisi le 2 août près de l'île italienne de Lampedusa, dans le cadre d'une enquête ouverte en octobre 2016 en Sicile après les 
dénonciations de deux agents de sécurité engagés sur un autre navire humanitaire. 
Images à l'appui, ils ont raconté avoir vu des membres de Jugend Rettet converser avec des complices présumés des passeurs et ramener après un sauvetage une 
barque en bois vers la Libye, où elle a été réutilisée pour faire partir d'autres migrants. 
Mais l'ONG réfute toutes les accusations, expliquant qu'il s'agit d'une interprétation erronée du déroulé de deux journées de secours compliquées en juin 2017, avec de 
nombreuses embarcations en détresse, plusieurs navires de secours mais aussi des "pêcheurs de moteurs" souvent armés, qui viennent voler les moteurs des 
embarcations après, voire pendant, les sauvetages. 
Une étude minutieuse du collectif Forensic Oceanography publiée vendredi, basée sur l'ensemble des images disponibles et sur les échanges radio dans la zone ces 
deux jours, a elle aussi réfuté les accusations, montrant par exemple que la barque en bois vide n'était pas tractée vers la Libye mais dans la direction opposée, pour ne 
pas déranger d'autres opérations de secours. 
La cour n'a pas donné les motivations de sa décision, qui portait uniquement sur la saisie du navire pendant la poursuite de l'enquête judiciaire. 
"Le cas Iuventa est un précédent. Le tribunal permet de criminaliser le sauvetage en mer et la solidarité envers d'autres êtres humains en fuite. Mais tant que des gens 
continueront de mourir en mer, nous continuerons notre combat", a réagi Philipp Külker, porte-parole de l'ONG, lors d'une conférence de presse à Berlin. 
La semaine dernière, la justice italienne avait en revanche levé le placement sous séquestre du navire d'une ONG espagnole, Proactiva Open Arms, également 
soupçonnée d'aide à l'immigration clandestine parce que ses secouristes ont refusé de remettre des migrants aux garde-côtes libyens. 
Mais un juge de Sicile a en effet estimé que la Libye n'était pas un pays sûr pour les migrants et que les secouristes avaient donc agi "en état de nécessité". 
Ces derniers jours, plus de 1.500 migrants ont été secourus au large de la Libye et au moins 11 personnes ont trouvé la mort dans des chavirages. 
https://www.romandie.com/news/Migrants-saisie-confirmee-pour-le-navire-d-une-ONG-allemande/911589.rom 
https://www.la-croix.com/Monde/Migrants-saisie-confirmee-navire-ONG-allemande-2018-04-24-1300934136 
https://www.voaafrique.com/a/saisie-confirm%C3%A9e-pour-le-navire-d-une-ong-allemande-qui-aidait-les-migrants/4362320.html 
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EUROPEAN NATIONS URGED TO STOP LIBYA'S TRAFFICKING GANGS 
Belinda Goldsmith 
VIENNA (Thomson Reuters Foundation) - European countries need to do more to stop illegal trade in Libya in fuel and inflatable boats which is helping human traffickers 
with deadly results, according to a senior United Nations refugee agency official. 
Vincent Cochetel, UNHCR Special Envoy for the Central Mediterranean, said private boat operators with flags registered in Organization for Security and Co-operation in 
Europe (OSCE) nations were illegally buying fuel from trafficking gangs. 
He said other countries were failing to enforce a European Union ruling from last year to limit the sale of inflatable boats into Libya, with these “products of death” 
bought from China and exported through several OSCE nations. 
Traffickers and smugglers have used overloaded, flimsy inflatable boats to ship refugees and migrants fleeing conflict in Africa and poverty in Asia across the 
Mediterranean from Libya to Europe with thousands dying on route. 
Cochetel said it was “criminal” that this illegal trade had increased in the past two or three years and the 57 member states of the OSCE were not doing more to stop 
this. 
“Private boats registered with OSCE countries are docking in Libya and buying illegal (fuel) from the same militias involved in the trafficking of human beings,” Cochetel 
told the Thomson Reuters Foundation at an OSCE anti-trafficking event. 
“Countries can follow the money and stop this but no one is doing enough.” 
FINANCIAL GAINS 
Smuggling networks have flourished amid the political turmoil and armed conflict following Libya’s 2011 uprising, with groups often profiting from multiple types of 
smuggling to Europe, from fuel and weapons to drugs and migrants. 
Libya is the main departure point for migrants attempting to reach Europe by sea, with more than 600,000 migrants crossing the Mediterranean to Italy over four years 
and thousands dying. 
The U.N.’s International Organization for Migration (IOM) this month said 559 people had died so far this year as 18,575 migrants entered Europe by sea, compared to 
more than 1,000 deaths at the same time last year among nearly 44,000 migrants. 
Mark Micallef, a researcher from the Global Initiative against Transnational Organized Crime, said Europe could do more to stop illegal activity by combining efforts and 
intelligence. 
“These syndicates have a finger in many different forms of smuggling and trafficking as for them it’s one thing - money,” he told the Thomson Reuters Foundation in a 
telephone interview. 
“There is an organized crime problem in Libya - a weak state with weak law and order - and it makes no sense to compartmentalize these crimes and not address them 
together.” 
He said action so far — including Italian prosecutions and U.S. sanctions — had not created a sufficient disincentive. 
Micallef said a European Union naval mission, Operation Sophia, deployed to combat smugglers in the Mediterranean should also be tasked to seize ships illegally 
smuggling oil products. 
The calls come after Libya’s National Oil Corporation this month said it was considering using a chemical marking system to help trace smuggled oil products as up to 
40 percent of fuel refined in Libya or imported is stolen or smuggled. 
Cochetel told the OSCE’s 18th Alliance Against Trafficking in Persons conference that countries needed to stop playing politics and take action to stop the global trade 
in humans estimated to be worth $150 billion a year. 
“You can freeze their assets,” he said. “Only then will you stop the activities of human traffickers.” 
Reporting by Belinda Goldsmith @BeeGoldsmith, Editing by Claire Cozens. Please credit the Thomson Reuters Foundation, the charitable arm of Thomson Reuters, that 
covers humanitarian news, women's rights, trafficking, property rights, climate change and resilience. Visit news.trust.org 
Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles. 
https://www.reuters.com/article/us-austria-trafficking-boats/european-nations-urged-to-stop-libyas-trafficking-gangs-idUSKBN1HV1JV 
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LE MÉTHANIER « GLOBAL ENERGY » ASSISTE 52 NAUFRAGÉS AU LARGE DU MAROC 
Publié le 26/04/2018 11:10 | Mis à jour le 26/04/2018 11:22 
Le méthanier français Global Energy  a porté assistance à 52 naufragés au large du Maroc, dans la nuit de mercredi à jeudi, a-t-on appris de bonne source. Les 
naufragés, des migrants venant du Maroc, ont ensuite été pris en charge par un navire de sauvetage en mer espagnol. 
Le Salvamento Maritimo espagnol avait déclenché une opération de sauvetage dans la matinée de mercredi à la suite d’une alerte signalant le départ du nord du Maroc 
d’un bateau gonflable avec une cinquantaine de personnes à bord. Un avis de recherche avait été diffusé auprès des navires passant dans la zone où la météo et la 
visibilité étaient mauvaises. 
Venant de Huelva, dans le sud de l’Espagne, le Global Energy se dirigeait vers Skikda, en Algérie. Il a repéré le pneumatique à demi-dégonflé et en panne d’essence vers 
23 h 30. Un hélicoptère de sauvetage espagnol l’a rejoint sur zone à 0 h 25, puis le patrouilleur Guardamar Polimnia du Salvamento Maritimo à 1 h 25. 
Le Global Energy a pu reprendre sa route à 1 h 45 après la récupération des naufragés par le Guardamar Polimnia. Les 52 migrants, dont six femmes, ont été débarqués 
au port de Motril. Appartenant au groupe Engie, le Global Energy est géré par sa filiale Gazocéan. 
Les sauveteurs espagnols avaient déjà récupéré 55 migrants en mer d’Alboran mercredi à bord de deux embarcations. L'une d'elles, partie également du Maroc, avait fait 
naufrage. Cinq corps ont été retrouvés. 
Olivier MÉLENNEC 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/divers/31291-le-methanier-global-energy-assiste-52-naufrages-au-large-du-maroc 
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CRIMINALITÉ ET DÉLINQUANCE MARITIME 
 
FORESTWAVE: 11 KIDNAPPED MARINERS ALIVE AND TOGETHER 
The eleven crew members that were taken hostage by pirates from FWN Rapide off Port Harcourt, Nigeria, on April 21, are alive and together, ForestWave, manager of the 
attacked cargo ship, said in an update. 
The company has finally managed to establish contact with its crew after days of searching for the missing sailors. 
“ForestWave continues doing everything possible to secure the earliest release of its seafarers which remains its absolute priority. The families of those being held are 
being informed regularly about the situation of their loved ones,” the company added. 
The Dutch-flagged ship, built in 2005, was on its way from Takoradi, Ghana to Port Harourt, Nigeria when it came under attack from pirates. 
Three crew members managed to escape pirate hands during the attack. One of the mariners was found two nights ago hiding on board the vessel. 
The general cargo ship is currently in a safe position in Nigerian waters.  
https://worldmaritimenews.com/archives/251225/forestwave-11-kidnapped-mariners-alive-and-together/ 
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Nigeria : douze marins kidnappés à bord d’un navire néerlandais 
Publié le 23/04/2018 23:59 
Un cargo polyvalent néerlandais, le FWN Rapide, a été attaqué le samedi 21 avril au large du Nigeria. Douze des quatorze marins présents à bord ont été kidnappés. 
L’armement néerlandais Forest Wave Navigation précise que l’attaque s’est produite alors que le navire se dirigeait vers Port-Harcourt. Il indique que les deux membres 
d’équipage restants sont sains et saufs. Ils ont pu amener le navire en lieu sûr. 
« Une cellule de réponse d’urgence de la compagnie travaille sans relâche et se trouve en liaison avec les autorités locales et internationales », indique Forest Wave 
Navigation, qui ne fait pas état pour le moment d’une demande de rançon. L’armement précise encore qu’il tient les familles des marins informées de l’évolution de la 
situation. 
Le FWN Rapide avait appareillé de Takoradi, au Ghana. Construit en 2005, ce navire de 145 mètres de long et de 10 609 tonnes de port en lourd bat pavillon néerlandais. 
Ce nouvel incident témoigne de la recrudescence des attaques de navires au large du Nigéria et des pays voisins. Ces attaques ont souvent pour but de prendre des 
marins en otages afin d'obtenir des rançons. 
Le centre de veille sur la piraterie du Bureau maritime international a récemment donné l’alerte à ce sujet. Fin mars, cinq marins, dont trois coréens, ont été enlevés sur 
un navire de pêche au large du Ghana. Ils ont vraisemblablement été emmenés au Nigeria, selon les autorités ghanéennes. 
Olivier MÉLENNEC 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/31264-nigeria-douze-marins-kidnappes-bord-dun-navire-neerlandais 
https://worldmaritimenews.com/archives/250703/12-mariners-kidnapped-off-nigeria/?uid=66167 
 
MARINER FOUND HIDING ON BOARD FWN RAPIDE AFTER PIRATE ATTACK 
FWN Rapide 
One of the twelve crew members of FWN Rapide that were last reported missing after the general cargo ship was attacked by pirates four days ago has been found 
hiding on board the stricken vessel. 
The ship’s managers, Dutch-based ForestWave, said in an update that the crew member was found late last night during a search of the vessel, which is currently in a 
safe position in Nigerian waters. 
FWN Rapide was moved to the location by two of the remaining seafarers that managed to escape the pirates. 
“The valued seafarer who has been hiding on board of the vessel following an attack by pirates on Saturday, April 20, is unharmed and in a healthy and good condition,” 
the company said. 
ForestWave added that it was unable to establish contact with the eleven crew members that remain missing. 
“Their safety and swift return remain the company’s main priority,” the company added. 
ForestWave said earlier that it was working with the local and international authorities on the matter. 
The Dutch-flagged ship, built in 2005, was on its way from Takoradi, Ghana to Port Harourt, Nigeria when it came under attack from pirates. 
https://worldmaritimenews.com/archives/250954/mariner-found-hiding-on-board-fwn-rapide-after-pirate-attack/?uid=83480 
https://www.fleetmon.com/maritime-news/2018/22229/dutch-freighter-attack-1-crew-escaped-kidnap-found/ 
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CYBERCRIMINALITÉ MARITIME 
 
Les hackers prennent pour cible les plus grands navires du monde 
21 avril 2018 
Dominique Dewitte 
Grâce aux avancées technologiques de ces dernières années, le transport maritime a connu des changements majeurs. Au cours de la prochaine décennie, des 
entreprises japonaises prévoient de lancer sur les flots des navires autonomes.  
Ces cargos autonomes pourront évoluer sans équipages et utiliseront l'intelligence artificielle et l'Internet des objets pour rassembler des données nécessaires à la 
navigation telles que les conditions météorologiques et les informations d'expédition ainsi que la préparation des itinéraires les plus courts et les plus sûrs. 
Cependant, outre les dangers traditionnels tels que les tempêtes, la piraterie et les menaces géopolitiques, ces nouvelles technologies font que ces navires sont de plus 
en plus confrontés aux hackers. 
Cyberattaque "NotPetya": un coût 300 millions de dollars 
L'été dernier, la cyberattaque massive des logiciels malveillants NotPetya" a coûté au géant danois des transports maritimes Maersk la bagatelle de 300 millions de 
dollars. Ce montant a été nécessaire pour réinstaller des systèmes sur des dizaines de milliers de PC et de serveurs à bord des navires. Cette opération a duré dix jours. 
Pour ce type de procédure, les compagnies maritimes font donc de plus en plus appel à des sociétés spécialisées en cybersécurité maritime. L'industrie maritime 
génère un chiffre d'affaires global d'environ 500 milliards de dollars pour 10 milliards de tonnes de marchandises expédiées chaque année. 
Yachts de luxe 
Depuis quelques années, le secteur des yachts de luxe est la nouvelle proie des pirates informatiques car ces navires dépendent de plus en plus du Wi-Fi pour leur 
navigation et les riches propriétaires peuvent par conséquent être extorqués. 
Selon le Bureau maritime international, en 2016, on a recensé 191 incidents de piraterie et de vols à main armée sur des yachts. Par ailleurs, durant le premier trimestre 
de 2017, 43 navires ont été attaqués et 58 marins ont été capturés. Le nombre d’enlèvements de membres d’équipage en 2016 dépasse celui des dix dernières années et 
ce, bien que la piraterie globale soit à son niveau le plus bas depuis 1998. 
L'opulence affichée de secteur attire également une diversité de criminels et d'individus malveillants. 
Les nouvelles dispositions du secteur incluent maintenant de plus en plus des restrictions concernant l’emploi des réseaux sociaux. En effet, les criminels peuvent 
utiliser ces plate-formes pour constituer des profils de personnes fortunées. 
Ensuite, le risque concerne également bateaux de croisière. Si, pour de nombreuses personnes, un séjour d'une journée sur un tel navire est loin d'être un cauchemar, 
naviguer sur un bateau détourné peut vite se transformer en calvaire.   
https://fr.express.live/2018/04/21/les-hackers-prennent-pour-cible-les-plus-grands-navires-du-monde 
 
La nouvelle proie des hackers : les propriétaires de super-yachts 
9 mai 2017 
Arnaud Lefebvre 
Les pirates informatiques s’attaquent maintenant aux systèmes informatiques sophistiqués des super-yachts, rapporte The Times. Ces yachts sont en effet une proie 
facile pour un ransomware ou logiciel de rançon, un type de virus qui paralyse le système informatique jusqu’à ce que la victime paie une rançon. 
Darren Mayhead, directeur Great Circle Systems, entreprise de systèmes IT pour yacht, a mis en garde contre le fait que, bien qu’équipés de pare-feu ou de logiciels 
antivirus, les super-yachts avec leur changement d’équipages et leur rotation d’invités, constituent une cible vulnérable pour la mise en œuvre d’une cyber-attaque. 
Ordinateur portable 
Campbell Murray, expert en cyber-sécurité de Blackberry, a expliqué qu'il était possible avec un simple ordinateur portable de totalement contrôler un super-yacht en 
seulement quelques heures. 
« Nous avons pu contrôler les communications par satellite, les communications téléphoniques, le Wi-Fi ainsi que le système de navigation. Et nous pouvons même 
effacer toutes les données afin de supprimer toute preuve de nos actes ». 
Il est également possible de contrôler le système de caméras de surveillance en circuit fermé, ce qui permettrait d’assister des pirates qui souhaitent s’emparer du 
bateau, a encore expliqué Murray. 
Les propriétaires de super-yachts sont particulièrement vulnérables face à l’extorsion de fonds, estiment les experts. Les pirates informatiques sont en mesure de 
dérober des informations via le traçage des réseaux sociaux de l’équipage pour déterminer l’emplacement du navire et la composition des invités VIP et pouvoir ainsi 
prendre des photos compromettantes. 
https://fr.express.live/2017/05/09/nouvelle-proie-hackers-proprietaires-de-super-yachts 
 
Comment Thales s'implique dans la cybersécurité 
Par Laurence Bottero  |  23/04/2018, 18:55  |  827  mots 
Si ce n'est pas une installation mais une extension de la présence déjà existante à Aix-en-Provence, l'implication du spécialiste des hautes technologies en matière de 
systèmes critiques et de cyber-sécurité est pile-poil dans les préoccupations des secteurs de la défense, du maritime ou de l'industrie. 
Le fond, c'est toujours l'efficacité. Tout au moins le souci d'apporter des solutions réactives et qui résolvent les problématiques. S'il faisait déjà partie du paysage 
régional, l'installation de Thales dans un nouveau bâtiment, à Aix-en-Provence, depuis mi-décembre 2017 tend à démontrer que ce qui concerne les systèmes critiques 
et la cybersécurité sont à la fois une priorité pour le groupe et une réponse aux besoins exprimés par le marché. L'un découlant de l'autre. 
Toujours plus amont 
Désormais établi sur un site de 1 300 m2 et 3 niveaux, le spécialiste des hautes technologies développe ici des logiciels sécurisés pour ce qui concerne les secteurs du 
maritime, de la défense, de la banque ou encore de l'industrie. Big data, intelligence artificielle, objets connectés et cybersécurité sont au cœur des sujets traités. "Nous 
sécurisons la transformation numérique de nos clients", résume David Vacca, le directeur région Est Systèmes d'information critique et cybersécurité. La cybersécurité, 
notamment est "un sujet pour Thales", car si la transformation numérique est évidemment tout autant nécessaire que source de progrès et de croissance, elle est aussi 
source de vulnérabilité plus vive. "Il n'y a pas de transformation numérique sans confiance et il n'y a pas de confiance sans cybersécurité. Les systèmes sur lesquels 
nous travaillons sont de plus en plus ouverts et donc de plus en plus attaquables". 
Mais s'il a longtemps fallu privilégier la pédagogie, les entreprises sont désormais, dans une majorité, passées par la case prise de conscience. "Notre activité de 
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conseil en matière de cybersécurité s'est accrue", reconnaît David Vacca. Dorénavant, cette dimension est intégrée très en amont, dès les phases de conception. Ce qui 
permet à Thales de bénéficier d'un élément différenciant et porte David Vacca à revendiquer "une position de leader sur cet axe-là". 
Il faut dire qu'avec des clients tels que Naval Group, EDF, le CEA, Airbus Helicopters, CMA CGM, les questions de sécurité et de solutions à apporter pour la garantir 
sont forcément pointues. "Nous servons aussi des PME", souligne le directeur région Est Systèmes d'information critique et cybersécurité, expliquant que c'est 
davantage le type de système d'information critique qui compte que la taille de l'entreprise elle-même. 
Le collaboratif, source de meilleure innovation 
C'est d'ailleurs cette volonté d'une réflexion collaborative avec les clients qui à poussé Thales à doter son site aixois d'une salle de design thinking. "C'est un 
environnement où nous nous focalisons beaucoup sur le besoin utilisateur. La conception d'une solution innovante mêle la technicité et les fonctions métiers. C'est ce 
qui permet de faire émerger de nouvelles solutions en s'appuyant véritablement sur le besoin utilisateur". Car tel n'a pas toujours été le cas. "Dans l'histoire des 
systèmes d'information, il y a parfois eu des solutions qui ne correspondaient pas aux besoins", souligne David Vacca. 
Il n'y a d'ailleurs pas que la salle de design thinking qui pousse au collaboratif. Comme beaucoup d'entité avant elle, Thales a aussi repensé l'environnement de ses 
collaborateurs - 30 pour le site d'Aix-en-Provence - à l'aune des nouvelles façons de penser l'espace de travail. D'ailleurs, David Vacca parle de lieu de vie lorsqu'on 
évoque le bâtiment. "Notre population est une population jeune, l'idée était de posséder un lieu de rassemblement, de décloisonner au maximum les activités que l'on 
opère. La communication et la collaboration sur un sujet sont déterminantes. Il faut donc un cadre de travail qui soit propice à la créativité". 
Les startups, bien sûr 
On ne saurait parler innovation sans parler startups. Une sorte de corrélation devenue un peu obligatoire. Et comme tous les grands groupes, Thales ne s'exonère pas 
d'une attention évidente vers les jeunes pousses. "Il y a eu une accélération au niveau technologique grâce à la puissance machine et à l'augmentation de la capacité 
des réseaux", note David Vacca. "On a cassé les modèles qui existait auparavant. Désormais il n'y a plus de limite dans ce que l'on peut faire". Alors sur le sujet de 
l'open innovation, Thales s'implique du côté des startups de la cybersécurité, celles qui sont notamment hébergées à Station F. "Thales est un groupe technologique 
plus qu'industriel. Notre vraie force est que nous avons une bonne vision des cas d'usage", ce qui offre évidemment aux innovateurs une source non négligeable de ce 
qu'attend le marché. Et en matière de startup, c'est parfois là où le bâti blesse. "L'open innovation devient déterminante dans un monde qui bouge vite", poursuit David 
Vacca, précisant néanmoins que sur ce sujet, Thales joue le rôle d'accompagnateur, mais n'a pas vocation à activer des prises de participation au capital. Sauf, cas 
particulier...  
https://marseille.latribune.fr/entreprises-finance/2018-04-23/comment-thales-s-implique-dans-la-cybersecurite-776393.html 
 
Nigerian Hacking Group Targets Shipping Firms 
By MarEx 2018-04-24 21:18:00 
Network security firm Secureworks has identified a Nigerian threat group that appears to be focused solely on the marime industry. The group, dubbed "Gold Galleon," 
uses basic email scams and publicly available hacking software to try to steal hundreds of thousands of dollars from unsuspecting ship managers and service 
providers.  
According to Secureworks, Gold Galleon is a group of about 20 individuals who work together to hack maritime firms all over the world using basic techniques. They 
rent hacking tools for just a few dollars per month; they communicate via Skype; and they identify targets using online company directories and commercially-available 
contact lists.  
While the criminal gang uses an online proxy service to disguise its location, several cues indicate that it is of Nigerian origin, Secureworks said. The group 
communicates in Nigerian Pidgin, an English creole language, and it uses phrases assocated with a Nigerian social organization called the "Buccaneeers Confraternity" 
for usernames and passwords.  
Simple methods, big rewards 
Once the group has identified a new target, it sends a spearphishing email carefully tailored to the recipient. The email has an attachment containing malware, which 
deploys on the unsuspecting victim's computer and logs his or her keystrokes, recording the username and password for the victim's business email account. Once the 
account is compromised, the group uses a software tool to collect all the email addresses with which that user has had an interaction, and it sets itself up to intercept 
business transactions between the user and his or her clients.  
Many maritime firms use email to handle invoicing and payment details. When the Gold Galleon group sees payment details relayed on an invoice in a compromised 
email account, it intercepts the invoice, alters the account numbers to direct the money to its own "mule" bank account instead, and uses a similarly-worded email 
address to send the altered request on its way to the intended recipient. Often, the buyer will not detect the change to the sender's email address and the bank details, 
and will simply pay the fraudulent invoice.  
In one case study, the group was able to steal email usernames and passwords for eight employees at a South Korean shipping firm, including the accountant's account. 
Gold Galleon members monitored the company's financial transactions to gain familiarity with its billing cycles and clients. Then, when the South Korean firm initiated a 
$50,000 "cash to master" transaction to deliver money to one of its vessels, a Gold Galleon hacker impersonated the recipient and asked for payment to be sent to a 
"subsidiary account for now" because of unspecified bank issues. Secureworks was monitoring the exchange and notified the parties involved that they were being 
hacked, and it thwarted two subsequent attempts on the same firm - one for $234,000 and another for $325,000.  
Secureworks warned that smaller shipping firms may be exposed to heightened risk as threats like Gold Galleon focus on targets that are susceptible to simple hacking 
- in this case, a basic "business email compromise" (BEC) scam. The firm advised that two-factor authentication for business and personal email is a key step, since 
most BEC threat groups use a webmail portal to break in. Two-factor authentication is a familiar verification tool that relies on the legitimate user having an object (like a 
smartphone or a magnetic keycard) on his or her person, in addition to the account password. It is difficult for low-end hackers to defeat, but it is not often used by small 
and medium businesses.  

!  
https://www.maritime-executive.com/article/nigerian-hacking-group-targets-shipping-firms#gs.p13vX=A 
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COKE EN COQUES  
 
La semaine dernière, plus d'une tonne de drogue a été saisie. Hier (dimanche 22 avril), 80 kilos de cocaïne ont été repêchés et un individu 
interpellé à Schoelcher. 
Dans la nuit de samedi à dimanche, la frégate de surveillance Ventôse de la marine nationale, a intercepté une embarcation suspectée de trafic de stupéfiants, au large 
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de la côte ouest de la Martinique. La yole qui arrivait du Sud en direction de la côte caraïbe est alors pris en chasse par l'hélicoptère Panther du Ventôse. Le ou les 
occupants de l'embarcation larguent leur cargaison à l'eau et prennent la fuite. L'hélicoptère a poursuivi sa cible et a permis au centre opérationnel des Forces armées 
aux Antilles de réaliser une coordination exemplaire avec la gendarmerie. La compagnie de Fort-de-France mobilisée du côté de la Batelière met en place un important 
dispositif. Grâce à une mobilisation très rapide de ses moyens, la section de recherche, engagée avec son équipe cynotechnique, a ainsi pu procéder à une 
interpellation d'un individu qui s'était caché sous les bois. 
5 AFFAIRES DE DROGUE EN UNE SEMAINE 
Le Ventôse a pu, pendant ce temps, repêcher deux ballots contenant 80 kg de cocaïne. La drogue a été remise a l'antenne Caraïbe de l'OCTRIS, service en charge des 
investigations sur ces faits de trafic international de stupéfiants, co-saisie avec la section de recherches de la gendarmerie de Martinique, sur décision du procureur de 
la République de la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Fort-de-France. Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, les moyens des Forces armées aux Antilles 
agissent sous l'autorité du préfet, délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer aux Antilles (DDG AEM), et sont coordonné par le contre-amiral René-Jean 
Crignola, commandant la zone maritime Antilles et assistant du DDG AEM. 
Ces moyens, opèrent régulièrement - de manière coordonnée avec les autres administrations françaises ainsi que celles de nos partenaires étrangers de la Caraïbe et de 
l'Union européenne - pour réprimer le trafic de stupéfiants inter-iles et en haute mer. 
Cette nouvelle saisie porte à 5 le nombre d'affaires distinctes de drogue qui occupe la JIRS depuis dimanche dernier. Plus de 26 personnes ont été placées en garde à 
vue dans le cadre de ces affaires. 
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/faitsdivers/80-kilos-de-cocaine-saisis-466726.php 
 
U.S. Coast Guard's drug busts seize $390 million worth of coke, pot 
APRIL 24, 2018 — Fiscal Year 2017 was a record drug-busting year for the U.S. Coast Guard. Working with its interagency partners, it seized 455,000 pounds (227.5 tons) 
of cocaine with a wholesale value estimated at $6 billion. 
That effort to combat illegal drug trafficking has not slowed in FY 2018. The Coast Guard reports that this morning, the crew of the 270 ft USCG Cutter Legare, based out 
of Portsmouth, VA, was set to offload about 12 tons of cocaine and 1 ton of marijuana in Port Everglades worth an estimated $390 million. The drugs were seized in 
international waters in the Eastern Pacific off the coasts of Mexico, Central, and South America by multiple U.S. Coast Guard cutters and Canadian Naval vessels during 
17 separate suspected drug smuggling vessel interdictions.slide cocaine 
“What these numbers represent is an increased commitment by U.S. and international partners to combat transnational criminal networks and promote stability in the 
Central American region, along the U.S. southern border, and in the southern maritime approaches to the U.S.,” said Cmdr. Jonathan Carter, commanding officer of 
Legare. 
One of the Canadian Navy vessels working with the U.S. Coast Guard was the HMCS Whitehorse, which was responsible for seizing about 1,540 kilograms of cocaine 
during two drug interdictions. Photo inset at right shows a U.S. Coast Guard crew member removing a 1 kilogram package of cocaine for testing on the HMCS 
Whitehorse. 
Numerous U.S. agencies from the Departments of Defense, Justice and Homeland Security are involved in the effort to combat transnational organized crime. The Coast 
Guard, Navy, Customs and Border Protection, FBI, Drug Enforcement Administration, and Immigration and Customs Enforcement along with allied and international 
partner agencies play a role in counter-drug operations. 
https://www.marinelog.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=28948:us-coast-guards-drug-busting-seizes-$390-million-worth-of-coke-pot&Itemid=229 
 
Espagne: saisie record de 8,7 tonnes de cocaïne arrivée de Colombie (ministère) 
Madrid - Le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé mercredi une saisie de 8,7 tonnes de cocaïne cachées dans un conteneur de bananes en provenance de 
Colombie, présentée comme "la plus grande de l'histoire du narcotrafic" en Espagne. 
La saisie a eu lieu le 22 avril dans le port d'Algésiras (sud), selon le ministère. Au moins cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'opération, trois en Espagne et 
deux en France. 
La drogue avait été répartie dans plus d'un millier de caisses de bananes, et certains paquets de cocaïne avaient été étiquetés "IPhone", selon les images 
communiquées par le ministère de l'Intérieur, qui affirme qu'il s'agit du record de saisie de drogue "transportée dans un conteneur" en Europe. 
Les activités de l'entreprise exportatrice du conteneur en Colombie et de l'entreprise importatrice en Espagne avaient été placées sous surveillance de la police 
nationale et des douanes, ce qui a permis de repérer l'envoi suspicieux, a expliqué le ministère. 
En décembre, près de 6 tonnes de cocaïne d'une valeur estimée à 210 millions d'euros avaient déjà été interceptées dans un conteneur de bananes dans le même port 
d'Algesiras, en provenance de Medellin en Colombie. Il s'agissait alors du plus gros coup de filet depuis 18 ans, selon le ministère. 
Le port d'Algesiras, cinquième port d'Europe en termes de quantités de marchandises manipulées, voit passer quelque 5 millions de conteneurs par an. 
L’Espagne est le principal point d'entrée de la drogue en Europe, du fait de sa proximité avec l'Afrique du Nord, région productrice de cannabis, et de ses liens avec 
l'Amérique du Sud d'où provient la cocaïne. 
A une centaine de kilomètres au nord-ouest d'Algésiras, la région de Cadix est également investie par des trafiquants de cannabis, cocaïne ou d'autres produits de 
contrebande. Opérant presque ouvertement, ils n'hésitent pas à s'en prendre à la police, qui se dit sous-équipée malgré la récente annonce d'envoi de renforts par le 
gouvernement. 
https://www.romandie.com/news/Espagne-saisie-record-de-8-7-tonnes-de-cocaine-arrivee-de-Colombie-ministere/911934.rom 
 
Niveau record des saisies de stupéfiants dans l’océan Indien 
Publié le 25/04/2018 14:54 | Mis à jour le 25/04/2018 23:15 
Les saisies de cargaisons de stupéfiants transitant par l’océan Indien ont atteint un niveau record au mois de mars, indique la synthèse hebdomadaire du Centre 
régional de fusion d’informations maritimes (CFRIM), basé à Madagascar. 
Selon cette synthèse, onze saisies en mer ou dans les ports de l’océan Indien occidental ont eu lieu en mars, ce qui constitue un record tant en nombres d’opérations 
qu’en volume (20,7 tonnes). 
La majorité en volume de ces prises (12,7 tonnes, soit 61 %) ont été réalisés par des navires, l'un français, l'autre australien, agissant dans le cadre de la Combined task 
force 150 (CTF 150), la force navale multinationale chargée de lutter contre les réseaux terroristes et les trafics qui les financent. 
La frégate australienne HMAS Warramunga a saisi deux cargaisons de haschich, l’une de 4,1 tonnes et l’autre de 3,9 tonnes, et une cargaison de 132 kg d’héroïne. La 
frégate française Jean de Vienne a saisi une cargaison de 4,1 tonnes de haschich et une cargaison de 530 kg d’héroïne. 
La valeur marchande de la demi-tonne d'héroïne saisie le 25 mars par l'équipage du Jean de Vienne a été évaluée à 125 millions d'euros. Cette cargaison a été détruite. 
Cependant la plus importante saisie de la période a été réalisée par les gardes-côtes pakistanais à proximité du port de Gwadar. Huit tonnes d’opium ont été 
découvertes alors qu’elles étaient sur le point d’être expédiées par voie maritime vers l’Europe. 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/defense/31280-niveau-record-des-saisies-de-stupefiants-dans-locean-indien 
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GÉOPOLITIQUE ET CONFLICTUALITÉS MARITIMES 
 
 CHINESE COMPANIES INVESTING $1BN IN KHALIFA PORT FREE TRADE ZONE 
Chinese companies have signed agreements to invest $1bn in Khalifa Port Free Trade Zone (KPFTZ), Abu Dhabi in the UAE. 
Abu Dhabi Ports and the Jiangsu Provincial Overseas Cooperation and Investment Company Limited (JOCIC) announced that 15 Chinese companies had agreed to 
invest $1bn in the free trade zone in a 2.2 sq m area dubbed the dubbed as the China-UAE Industrial Capacity Cooperation Industrial Park. 
This week Abu Dhabi Ports and JOCIC hosted Chinese delegation to raise awareness of the industrial zone. 
On the sidelines of the visit, three new Chinese companies entered into agreements to invest in KPFTZ and lease space - Nantong Suzhong Construction, Lianyungang 
Anlun Oilfield Chemical, and Jiangsu Dafeng Port Holding Group, which will inject a further $47m into KPFTZ. 
Learn more about UAE ports and logistics at Seatrade Maritime Middle East in October. 
“Last year, Abu Dhabi Ports and JOCIC took the first steps to a promising future relationship that will bolster economic and trade ties between our two countries even 
further in addition to supporting each nations growth strategy. Today, we celebrate a key milestone in our collaboration and look forward to the continued success of the 
China-UAE Industrial Capacity Cooperation Industrial Park,” said Mohamed Juma Al Shamisi, ceo of Abu Dhabi Ports. 
Luo Hua, chairman of JOCIC, commented: “This project is an important cornerstone in China and UAE’s bilateral industrial agreement and one that is highly valued by 
the leadership of both countries.” 
The China-UAE Industrial Capacity Cooperation Industrial Park supports both the Chinese Belt and Road Initiative (BRI) as well as the UAE Vision 2021. 
Posted 20 April 2018  
http://www.seatrade-maritime.com/news/middle-east-africa/chinese-companies-investing-1bn-in-khalifa-port-free-trade-zone.html 
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U.S. Questions COSCO’s Takeover of Long Beach Terminal -Report 
April 21, 2018 by Reuters 
Reuters(Reuters) – A U.S. national security review has raised concerns about a takeover by China’s COSCO Shipping Holdings Co of a large container terminal in Long 
Beach, California, the Wall Street Journal reported on Friday. 
The terminal is part of COSCO’s planned $6.3 billion deal to buy shipping firm Orient Overseas International Ltd (OOIL) , the Journal reported, citing people familiar with 
the matter. 
COSCO executives met with officials at the Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) this week and proposed to divest or carve out the Long Beach 
terminal to ease U.S. concerns about the deal, the report said. 
A spokesperson for the Treasury Department, which oversees CFIUS reviews, did not immediately reply to Reuters’ request for comment. 
The planned acquisition of Orient Overseas Container Line, OOIL’s main subsidiary, is on track to be completed by the end of June, COSCO Vice Chairman Huang 
Xiaowen said earlier this month. (Reporting by Sanjana Shivdas in Bengaluru) 
(c) Copyright Thomson Reuters 2018. 
http://gcaptain.com/u-s-questions-coscos-takeover-of-long-beach-terminal 
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TAÏWAN VA S'ENTRAÎNER À REPOUSSER UNE FORCE D'INVASION 
Par Reuters le 24.04.2018 à 08h46 
L'armée taïwanaise s'entraînera à repousser une force d'invasion lors de ses manoeuvres annuelles qui auront lieu ces prochaines semaines, dans un contexte de 
tensions toujours vives avec la Chine depuis l'élection de la présidente indépendantiste Tsai Ing-wen il y a deux ans. /Photo d'archives/REUTERS/Tyrone Siu Tyrone Siu 
TAIPEI (Reuters) - L'armée taïwanaise s'entraînera à repousser une force d'invasion lors de ses manoeuvres annuelles qui auront lieu ces prochaines semaines, dans un 
contexte de tensions toujours vives avec la Chine depuis l'élection de la présidente indépendantiste Tsai Ing-wen il y a deux ans. 
La partie la plus importante de ces manoeuvres, qui débutent la semaine prochaine, sera constituée par des exercices à tir réel du 4 au 8 juin visant notamment à 
"l'élimination de l'ennemi sur les plages", a déclaré mardi le ministère de la Défense à Taipei. 
L'armée de l'air émettra des alertes aux raids aériens et la garde-côtes participera à ces exercices aux côtés de la marine. 
Des entreprises fourniront des drones destinés à marquer des cibles et à surveiller le champ de bataille et des compagnies de BTP participeront à des simulations de 
réparations d'urgence des pistes de la base aérienne Ching Chuan Kang, dans le centre de l'île, a encore précisé le ministère. 
La Chine considère Taïwan, où les nationalistes se sont réfugiés en 1949 après leur défaite face aux communistes, comme une province sécessionniste. 
Pékin soupçonne Tsai Ing-wen, membre du parti indépendantiste DPP (Parti progressiste démocratique), de vouloir proclamer formellement l'indépendance du territoire, 
ce qui constituerait un franchissement de la ligne rouge fixée par les dirigeants communistes chinois. 
Le président chinois Xi Jinping a adressé le mois dernier une sévère mise en garde aux dirigeants de l'île, affirmant qu'ils s'exposeraient à une "punition de l'Histoire" en 
cas d'initiative séparatiste. 
Tsai assure pour sa part vouloir maintenir le statu quo et préserver la paix. 
(Jess Macy Yu; Jean-Stéphane Brosse pour le service français) 
https://www.challenges.fr/monde/taiwan-va-s-entrainer-a-repousser-une-force-d-invasion_582774 
!
 

!   LA “GUERRE DES NEUF TRAITS” 
 
Vietnam - France: un partenariat stratégique en plein développement 
23/04/2018 23:25 
Dans le contexte de politique de réorientation accélérée vers l’Asie sous l’administration Macron, le Vietnam a la chance de redevenir un partenaire naturel de la France. 
Les relations bilatérales ont connu des développements essentiels ces dernières années. 
“Les relations d’État à État et aussi de peuple à peuple sont particulièrement riches. Il y a beaucoup de visites de haut niveau. Le président François Hollande était au 
Vietnam en 2017, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, était à Paris pour une visite de trois jours, puis le président Emmanuel 
Macron se rendra au Vietnam l’année prochaine”, s'est félicité Pierre Journoud, historien et professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paul-Valéry Montpellier. 
“Nous avons un rythme très soutenu, il n’y a pas d’autres pays en Asie du Sud-Est qui bénéficient de ce rythme de visites”. 
En 2018, la France et le Vietnam célèbrent le 45e anniversaire de leurs relations officielles et le 5e de leur partenariat stratégique. Selon des spécialistes français, il s'agit 
d'un jalon historique. Le  Vietnam cherche toujours à consolider sa politique extérieure de diversification et de multilatéralisation des relations internationales, et la 
France, sous la présidence de Macron, se tourne vers l’Asie-Pacifique, région qui présente une attractivité économique particulière mais aussi des risques nouveaux. 
“La France est redevenue un partenaire de premier choix du Vietnam en Europe, et pour la France, le rôle du Vietnam est très important vu ses contributions à la paix, à 
la stabilité et au développement dans la région Asie du Sud-Est et dans le monde”, a souligné Nguyên Thiêp, ambassadeur du Vietnam à Paris. 
Depuis le début du quinquennat et surtout en 2018, Emmanuel Macron a eu plusieurs activités illustrant la politique de réorientation vers l'Asie. Il a reçu le Premier 
ministre indien en juin 2017, et s'est rendu en Chine en janvier et en Inde en mars 2018. Le renforcement des relations avec le Vietnam, dont témoigne la dernière visite 
officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong, est sans doute compatible avec la logique du pivot français vers 
l’Asie-Pacifique, déjà évoquée en 2013 par Laurent Fabius, qu'Emmanuel Macron ne fait que reprendre, en bénéficiant au passage du retrait des États-Unis de la zone. La 
France veut s'affirmer comme une puissance étroitement associée aux enjeux en Indo - Pacifique, et le Vietnam est un partenaire tout naturel. 
Renforcement la relation commerciale 
Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une progression rapide ces dernières années. En 2017, ils étaient estimés à 6,7 milliards d'euros, soit une 
croissance de 15% en un an, contre 9,2% en 2016. Dans cette balance commerciale, le Vietnam est un net vendeur avec un volume d’exportation de 5,1 milliards d'euros 
l’année dernière, pour près de la moitié de produits textiles et chaussures, téléphones portables. Pour la France, les biens aéronautiques, produits pharmaceutiques 
sont majoritaires. 
Le déficit commercial profond et la place encore modérée de la France sur le marché vietnamien sont-ils un obstacle pour le développement des relations bilatérales ? 
Nombreux sont les spécialistes qui disent non. 
“Je n'ai pas l'impression que le partenariat stratégique signé en 2013 soit resté une coquille vide car quoiqu'il arrive, il apparaît que nos relations sont de bon niveau”, a 
déclaré le général Daniel Schaeffer, membre du groupe de réflexion Asie21. “La visite du secrétaire général Nguyên Phu Trong avec des deux gros contrats signés avec 
Bouygues et GDF montre aussi que ces relations ne sont pas si vides que cela. Le fait que notre balance commerciale soit négative en défaveur de la France montre 
aussi que le Vietnam n'achète pas suffisamment à la France ou ne signe pas suffisamment de contrats avec la France”. 
Cette opinion est partagée par Barthélémy Courmont, maître de conférences à l'Université catholique de Lille et directeur de recherche à l’Institut français de relations 
internationales et stratégiques (IRIS). “L'objectif n'est pas tant de se focaliser sur la relation commerciale, qui a vocation à se développer, mais à étudier les autres 
possibilités de partenariat. Dimensions politique et diplomatique, questions stratégiques, échanges culturels et universitaires sont ainsi autant de pistes qui doivent être 
privilégiées”, a expliqué Courmont. “Le Vietnam est un pays jeune et au dynamisme exceptionnel. La France, qui s'affiche comme la Start-up nation, n'y est pas 
indifférente”. 
Selon le général Schaeffer, la coopération bilatérale en matière de défense a connu des développements très palpables. Depuis l'inauguration du Bureau de l’attaché 
militaire français à Hanoï en 1991, le Vietnam a envoyé de jeunes officiers dans des  établissements militaires français comme l’école de guerre, l’école de Saint-Cyr ou 
Polytechnique. La France a aussi aidé le Vietnam en médecine militaire, cartographie militaire, francophonie. 
Autres possibilités de partenariat 
Sur le plan stratégique, la France ne peut pas être en dehors des évolutions qui concernent la Mer de Chine méridionale (Mer Orientale) et plus largement, l’Indo-
Pacifique. Ce vaste espace représente des enjeux qui auraient des répercussions mondiales. Dans la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale publiée fin 
2017, Paris a montré son inquiétude devant l’évolution préoccupante des dynamiques stratégiques en Asie. 
Selon Barthélémy Courmont, la France veut s'affirmer comme une puissance étroitement associée aux enjeux indo-pacifiques, et le Vietnam est un partenaire tout 
naturel. “Il y a plusieurs dynamiques côté français qui expliquent l'intérêt porté au Vietnam. D'une part, les enjeux historiques, qui ressurgissent en parallèle aux 



Page 56 sur 68

différends sur les îles Paracels et Spratley, replacent la France dans cette région, en raison des éléments contenus dans les accords de Genève, qui appuient le soutien 
de la France au Vietnam sur ces différends. D'autre part, la politique indo-pacifique défendue par Emmanuel Macron, qui a déjà effectué un déplacement en Chine et un 
autre en Inde, recevra le Premier ministre japonais entre autres, s'appuie sur le renforcement des partenariats avec différents pays de la région”, a-t-il dit. 
Les récentes déclarations et activités navales de la France ont montré qu’elle s’intéresse vraiment à la défense du principe de libre navigation en Mer de Chine 
méridionale (Mer Orientale). “Après la deuxième opération en cours avec le "Vendémiaire", la France vient tout de suite après les États-Unis”, a félicité le général 
Schaeffer. En avril 2017, le bâtiment Mistral et la frégate légère Courbet ont fait relâche au Vietnam dans le cadre de la mission Jeanne d’Arc, menant des exercices 
opérationnels conjoints avec la Marine vietnamienne. 
La présence militaire française, à travers les opérations comme Jeanne d’Arc, le passage des navires dans des ports en Asie du Sud-Est, à travers les partenariats avec 
des pays de la région, a été renforcée ces derniers temps. Selon Courmont, il faut regarder cette politique avec une optique réaliste, car “il ne s'agit pas de se 
positionner pour un des acteurs, et de faire pression sur un autre, mais de marquer, par cette présence, la détermination de la France, membre permanent du Conseil de 
sécurité de l'ONU, puissance nucléaire et puissance militaire pouvant projeter des forces sur des théâtres extérieurs, à défendre la liberté de circulation”. 
 
Sur le fond des liens historiques et encouragées par de nouveaux dynamismes de la région, les relations franco-vietnamiennes auront une grande chance de progresser 
de manière positive après la visite officielle du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong. “Je pense que la France s'intéresse vraiment au Vietnam”, a conclu le 
général Schaeffer. “Il appartient au Vietnam de faire les pas nécessaires pour que le partenariat stratégique se renforce encore plus”. 
Dans l’entretien avec Nguyên Phu Trong, Emmanuel Macron a déclaré vouloir se rendre l’année prochaine au Vietnam. Pour l’ancien attaché militaire français, cette 
visite pourrait être accélérée. “En l'état actuel des choses et compte tenu de la configuration que prend l'organisation des voyages de M. Macron en Asie, la logique 
voudrait qu'il visite l'Australie et l'actuel président de l'ASEAN, Singapour, et qu'il profite de cette tournée pour aussi visiter le Vietnam et l'Indonésie par exemple”. 
VNA/CVN 
https://lecourrier.vn/vietnam-france-un-partenariat-strategique-en-plein-developpement/459681.html 
!
 
CHINA CHALLENGES AUSTRALIAN NAVAL VESSELS EN ROUTE TO VIETNAM 
Third World War 
April 21, 2018 
Canberra / Beijing – Chinese navy challenged Australian navy’s destroyers en route to Vietnam on a goodwill visit. The incident that happened on 15th of April has 
recently been brought to the notice of media. The confrontation underlines the escalation in tensions in the South China Sea. It once again highlights China’s growing 
intimidation in the maritime region. China has a history of stopping ships and naval vessels in the South China Sea which it does to consolidate its claim on the area. 
The Australian naval ships are on a three-month deployment of south-east Asia. Naval ships ‘HMAS Anzac’, ‘HMAS Success’ and ‘HMAS Toowoomba’ had left for the 
deployment last week. Chinese navy sent them a warning message on 15th of April when they were in the South China Sea. It was only after the Australian naval vessels 
gave a fitting reply to the Chinese navy that they were allowed to advance, informed sources in the Australian media. 
China’s defense ministry has denied these claims from the Australian media and has alleged them to be fabricated. Trying to clarify its action, the Chinese Ministry of 
National Defense has explained that the People’s Liberation Army Navy established contact with Royal Australian Navy at professional level and they too responded 
accordingly. China’s Ministry of Foreign Affairs has also backed the action by its navy. 
Australian PM asserts that Australia will conduct drills in the South China Sea despite Chinese objection 
Canberra / Beijing – In a strongly worded statement directed at China, the Australian Prime Minister Malcolm Turnbull has asserted that the Australian navy has a ‘perfect 
right’ to navigation in all the maritime regions across the globe including the South China Sea, in line with the international laws. It is just a few days back that the 
reports have emerged of Chinese navy challenging the Australian naval vessels en route to Vietnam through the South China Sea. Taking a strong stance on the matter, 
the statement issued by Prime Minister Turnbull had made it clear that Australia will continue to take an independent and affirmative policy not bending to the Chinese 
pressure. 
Explaining Australia’s stance on the issue of the South China Sea, Prime Minister Turnbull said that the Australian navy has a ‘perfect right’ of navigation across the 
globe and that all their actions are based accordingly. Turnbull also said that this case of China concerns with the issue of the global freedom of navigation of the 
Australian navy and as per the international rules the Australian naval vessels have just right to do so including the disputed South China Sea. 
The last few years saw warming of ties between Australia and China as the then Prime Minister Kevin Rudd had greatly advanced bilateral relations with China. But 
Turnbull’s tenure has seen Australia take an aggressive role on the issues concerning China. Over the last year, many controversies concerning China’s influence in 
Australia have come to the fore and in one such case a prominent Australian lawmaker has had to step down. 
Last year, the Australia’s Department of Foreign Affairs had released a whitepaper that threw a light on Australia’s foreign policy. The whitepaper had openly warned of 
China trying to challenge the US supremacy and had pointed out at the Chinese military expansion in the South China Sea as a reason of potential conflict. Terming the 
region around Australia as ‘Indo-Pacific’, the whitepaper had also asserted the Australian ambition of playing a decisive role in deciding the future of the region. 
It seems that the deployment of Australian naval destroyers to south-east Asia is aimed to achieve the same and is part of efforts to curb China’s growing influence in 
the region.  
http://worldwarthird.com/index.php/2018/04/21/china-challenges-australian-naval-vessels-en-route-to-vietnam/ 
NB :  reste à savoir par où la mission JdA passera le mois prochain entre Darwin et Saigon  …  
 
Le Vietnam rejette l’interdiction chinoise de pêche en Mer Orientale 
24/04/2018 18:25 
Le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural (MARD) a déclaré que l’interdiction chinoise de pêche dans les eaux territoriales du Vietnam est nulle 
et non avenue. 
L’Association de la pêche du Vietnam (VINAFIS) a fait part de sa protestation contre la décision unilatérale de la Chine. Photo: VNA/CVN 
Il a fait cette déclaration en réponse à une annonce du ministère chinois de l’Agriculture selon laquelle l’interdiction de pêche durera du 1er mai au 16 août 2018 
couvrant la Mer Orientale, y compris le golfe du Tonkin et les eaux territoriales du Vietnam. 
Dans un document publié le 23 avril, le MARD a invité les organes compétents à informer les pêcheurs de cette interdiction, et les localités côtières à encourager les 
pêcheurs à maintenir leurs activités de pêche normales dans les eaux vietnamiennes et à naviguer en groupes afin de se soutenir mutuellement en mer. Les bateaux de 
pêche autorisés à pêcher dans les zones de pêche partagées du golfe du Tonkin en 2017-2018 ne devraient pas opérer dans la partie orientale de la ligne de démarcation 
dans le golfe durant le temps de l’interdiction, a indiqué le MARD. 
Les comités populaires des provinces et villes côtières ont été invités à charger les organes compétents de suivre de près l’exploitation des bateaux de pêche pendant 
cette période, et de signaler rapidement les incidents émergeant en mer au MARD. Plus tôt, l’Association de la pêche du Vietnam (VINAFIS) a fait part de sa protestation 
contre la décision unilatérale de la Chine d’interdire la pêche en Mer Orientale, la qualifiant de nulle et non avenue. 
Cette interdiction entrave les activités des pêcheurs vietnamiens et viole la souveraineté du Vietnam sur l’archipel de Hoàng Sa (Paracels) et les eaux territoriales du 
golfe du Tonkin ainsi que ses droits et intérêts légitimes. Elle enfreint également le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer 
(CNUDM) de 1982 et les documents juridiques internationaux connexes, et va à l’encontre de l’esprit et du libellé de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer 
Orientale signé entre l’ASEAN et la Chine en 2002. 
L’action unilatérale de la Chine n’est pas conforme à la tendance de développement des relations Vietnam - Chine et n’est pas bénéfique à la paix et à la stabilité dans la 
région, a indiqué la VINAFIS. La VINAFIS a exhorté les autorités vietnamiennes à prendre des mesures efficaces pour arrêter l’action chinoise et maintenir la présence 
régulière des navires chargés de l’application de la loi en mer pour renforcer la protection des pêcheurs et faciliter leurs activités de pêche dans les eaux territoriales du 
Vietnam. 
VNA/CVN 
https://lecourrier.vn/le-vietnam-rejette-linterdiction-chinoise-de-peche-en-mer-orientale/459767.html 
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!SPORTS & LOISIRS NAUTIQUES ET HALIEUTIQUES 
 
Lingreville. Libre accès à la mer : l’association vigilante 
Isabelle BORDES. 
Publié le 24/04/2018 à 07h15 
L’association Libre accès à la mer (Lam) est motivée et mobilisée. L’ensablement de la cale et la pêche ont été les principaux sujets de l’assemblée générale qui s’est 
déroulée dimanche 22 avril 2018, à Lingreville (Manche). 
Plus de trente adhérents ont participé à l’assemblée générale, dimanche matin, sur les 49 que compte l’association. Cette assiduité, les adhésions en progression (+ 11  
%) et les interventions dans la salle montrent une réelle motivation. 
Le premier enjeu, pour ces pêcheurs plaisanciers ou professionnels, c’est l’accès des bateaux à la mer et le risque d’ensablement de la cale et du passage qui se trouve 
à côté. 
L’association veut maintenir et renforcer ce passage précieux en cas de grande marée, notamment. «  La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) 
nous a permis de l’entretenir jusqu’au 31 mars. Nous avons demandé à la mairie de proposer une solution mais elle n’a pas avancé, a indiqué le président, François 
Chauvel. Je regrette qu’elle ne soit pas tournée vers la mer.  » Lam souhaite que la commune demande à l’État de lui rétrocéder la cale, «  comme elle s’était engagée à le 
faire  ». 
Rolande Fremin, adjointe en charge des associations, a relevé que cette demande n’était pas arrivée au conseil municipal. 
Pêche aux bars et qualité de l’eau 
Concernant les mises à l’eau, le président s’est félicité qu’il n’y ait «  presque plus de plainte en mairie sur l’utilisation des bateaux et des tracteurs  » et a remercié 
l’assemblée les adhérents «  pour le respect de notre charte sur les zones de la plage  ». Tout en exhortant à ne pas monter sur les herbus ni sur la laisse de haute mer. «  
Nous devons rester vigilants, y compris pour que nos tracteurs soient en bon état. Ils ne doivent laisser aucune fuite.  » 
Sur le partage du littoral, François Chauvel a aussi souhaité que la mairie prenne au plus vite l’arrêté saisonnier pour délimiter le chenal des moulières, «  dès ces 
vacances d’avril, pour la sécurité de tous  ». 
Jean Lepigouchet, président du comité 50 de la pêche maritime de loisir, fédération à laquelle adhère Lam, a fait un point sur la pêche au bar. Il a cité toutes les actions 
menées contre la directive européenne qui interdit la pêche au bar pour les plaisanciers au nord du 48e parallèle. Parmi ses arguments  : les données fournies par Ifremer 
sur la ressource seraient erronées, la «  discrimination par rapport aux pêcheurs professionnels qui peuvent en pêcher une tonne par mois  », le risque pour l’activité 
économique liée à la pêche de loisir. Manifestations, lobbying et courriers multiples ont été engagés, et les parlementaires de la Manche, mais aussi le ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, Stéphane Travert, sont, selon lui, «  convaincus du bien-fondé de notre démarche. Reste à convaincre la commission européenne  ». Il 
pourrait y avoir du nouveau en juin. 
Sur la qualité de l’eau, Jean Lepigouchet a exhorté les communes «  à ne pas attendre les interdictions de pêche ou de baignade pour réagir  ». Remarquant que c’est l’été 
qu’interviennent les interdictions, il a invité à étudier les facteurs liés à cette saison, et pointé notamment les défauts de raccordements des réseaux d’assainissement 
aussi bien individuels que collectifs. 
https://www.ouest-france.fr/normandie/lingreville-50660/lingreville-libre-acces-la-mer-l-association-vigilante-5717880 
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Appel à la vigilance pour les usagers de la mer et du littoral 
18/04/2018 
Depuis une semaine, les CROSS (Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage) de Corsen et d’Étel, responsables de la coordination des missions 
de recherche et de sauvetage en mer sur la façade Atlantique, ont dû engager des moyens importants de secours maritimes et aériens pour réaliser de nombreuses 
interventions dont l’issue s’est, dans certains cas, révélée dramatique. 
Face à cette recrudescence d’évènements en mer à proximité du littoral Atlantique, pour la plupart caractérisés par une méconnaissance de l’environnement marin et 
une expérience insuffisante, la préfecture maritime de l’Atlantique tient à rappeler aux usagers de la mer et du littoral certaines règles de base pour évoluer en toute 
sécurité, dans le respect des autres usagers. 
Certes, les conditions météorologiques favorables actuelles sont propices à la reprise de la pratique des loisirs nautiques en mer et sur le littoral. Or, même par beau 
temps, le bord de mer peut s’avérer dangereux, notamment lors des épisodes de grandes marées comme actuellement qui génèrent de fortes vagues, surtout si le vent 
est soutenu. Il faut donc absolument éviter de s’approcher du bord de mer et des ouvrages exposés (digues, jetées portuaires, épis, fronts de mer), au risque d’être 
emporté par une vague ou de glisser à la mer. 
A titre d’exemple, avec une eau de mer en Bretagne dont la température est actuellement comprise entre 10 et 12°C, le temps de survie moyen estimé se situe entre 30 et 
60 minutes. 
Par ailleurs, en cas d’urgence en mer, chaque minute compte. Le premier réflexe de toute personne victime ou témoin d’un accident doit être de contacter le CROSS. 
    Sur le littoral ou près des côtes : il faut composer le 196, numéro national d’urgence dédié au sauvetage en mer. Ce numéro permet d’être directement en contact avec 
un CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) et les professionnels du sauvetage en mer. L’appel est gratuit depuis un téléphone fixe ou 
portable. 
    En mer, la radio VHF, canal 16, relie directement au CROSS. 
Enfin, avant chaque départ pour une activité nautique, les usagers de la mer et du littoral doivent impérativement adopter un comportement responsable basé sur la 
prudence, la vigilance, le respect strict des consignes de sécurité en vigueur, la protection de l’environnement et la bonne connaissance du milieu marin dans lequel 
l’excès de confiance est un danger permanent. 
Il est notamment (liste non exhaustive) fortement conseillé de : 
    S’informer sur les conditions météorologiques et les données liées à la marée (horaires, coefficient, force des courants dans la zone), même à faible distance des 
côtes ; 
    Disposer en permanence d’un moyen de communication : VHF ou téléphone portable dans une pochette étanche ; 
    Prévenir quelqu’un à terre de l’heure de son départ et de son heure estimée de retour (et penser à l’avertir en cas de changement de programme, afin d’éviter 
inquiétude et fausse alerte) ; 
    Equiper tous les membres d’équipage ou les passagers de gilets de sauvetage ou vêtements à flottabilité intégrée (VFI) dès la montée à bord et durant toute la 
navigation. L’expérience prouve que le gilet de sauvetage sauve la vie ! 
Enfin, le guide des loisirs nautiques en mer, sécurité et environnement est disponible au téléchargement à l’adresse ci –contre. Il doit être consulter avant le début d’une 
activité nautique : https://bit.ly/2txkl7h 
https://www.premar-atlantique.gouv.fr/communiques-presse/1-appel-vigilance-pour-les-usagers-mer-littoral.html 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/prefecture-maritime-atlantique-lance-appel-vigilance-aux-usagers-
mer-1461589.html 

!
 
Plongée sous-marine : êtes-vous sûr de n’avoir rien oublié ? 
publié le 20 avril 2018 
 Préparer sa plongée 
    Connaître horaires de marée, courant, météo, redondance des moyens de communication…, 
    Connaître l’environnement : autres activités maritimes, trafic sur zone, faune et flore, espèces protégées ou dangereuses…, 
    Vérifier l’armement du bateau et sa conformité (matériel de sécurité, ligne de mouillage, radio, oxygénothérapie…). 
  Sécuriser sa plongée  

    Ne jamais plonger seul,  •
    Éviter de plonger après un long voyage,  •
    S’assurer d’être en excellent état de santé,  •
    Tenir à jour les fiches de sécurité (fiches de palanquées) et les archiver avec, pour chacun des plongeurs, leurs noms, prénoms, niveau de plongée. •

  Sur la zone de plongée 
    Afficher un pavillon Alpha de 1m² visible sur tout l’horizon,  •
    Prévenir le sémaphore du lieu précis de votre plongée en mer avec le nombre de plongeurs et la durée approximative de la plongée,  •
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    En cas de doute sur un niveau de plongeur, ne pas hésiter à lui faire passer un test d’adaptation pour vérifier ses compétences du moment,  •
    Savoir alerter lorsque survient l’imprévu. Afficher sur le bateau  :  •
        les coordonnées GPS précises du site de plongée, le numéro d’appel du CROSS [1],  •
        la procédure à suivre en cas d’accident,  •
        le protocole de rappel surface des plongeurs inscrits dans le plan de sécurité,  •
        la météo du jour avec notamment le coefficient de marée, •

    Informer l’ensemble de plongeurs de la procédure d’alerte afin que tous soient en mesure d’alerter les secours en cas de problème, 
    Mettre à disposition et prêt à fonctionner le matériel de premiers secours et les moyens d’appel d’urgence des secours (VHF sur canal 16, téléphone portable...) ainsi 
que le bloc de secours (un par mélange utilisé), 
    Vérifier avant chaque plongée, le matériel de secours, d’interention, de rappel surface ainsi que l’équipement des plongeurs et notamment celui du club mis à 
disposition des plongeurs. 
  En cas d’accident 

    Mettre au repos total,  •
    Mettre sans délai la victime sous oxygénothérapie (15 l / min pour un adulte),  •
    Prévenir immédiatement le CROSS sur VHF 16 ou avec un portable par le 196,  •
    Surveiller les autres membres de la palanquée,  •
    Si l’accident a lieu en club ou école de plongée, le directeur de plongée doit remplir une fiche de signalement d’accident grave (exemple ci-dessous) et l’adresser •
à la DDCS (direction départementale de la cohésion sociale) sous 48h. 

  Documents à télécharger 
    Plaquette conseils sécurité des CROSS (format pdf - 92.2 ko - 27/03/2018) 
    Affiche sécurité plongée (format pdf - 1.4 Mo - 18/09/2017) 
    Formulaire de fiche de signalement accident grave (format pdf - 201.9 ko - 24/07/2017)  
[1] 16 par VHF, 196 par téléphone ou 02 97 55 35 35 CROSS Étel ou 02 98 89 31 31 pour CROSS Corsen 
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/plongee-sous-marine-etes-vous-sur-de-n-avoir-rien-a781.html 
!
 

!  
Programme 2018 
Programme provisoire, en cours d’élaboration. 
Seuls les noms des intervenants ayant confirmé leur participation apparaissent dans ce programme 
MARDI 29 MAI 
13h00 : Ouverture des portes de l’Espace Encan – Café d’accueil 
14h00 : Accueil – Présentation du programme de la journée 
14h05 : Mot d’accueil de Jean-François Fountaine, président de la Communauté d’agglomération de La Rochelle 
14h10 : Questions à Yves Lyon–Caen, président de la Confédération du nautisme et de la plaisance. 
Quels sont les enjeux actuels du nautisme et de la plaisance ? Chiffres permettant de mesurer l’importance économique et sociale du secteur. Enjeux à débattre. 
14h25 : Quels leviers à disposition des collectivités pour le développement du nautisme et de la plaisance ? 
Dominique Bussereau, président du Département Charente-Maritime (sous-réserve de disponibilité) 
Jean-François Fountaine, président de la Communauté d’agglomération de La Rochelle 
Alain Rousset, président de la Région Nouvelle Aquitaine 
Nautisme – Plaisance et développement durable 
14h55 : Comment concilier la pratique des activités nautiques et la protection de l’environnement ? 
Témoignages de professionnels et retours d’expérience sur les collaborations positives entre acteurs publics/privés dans les AMP et sur les territoires littoraux. 
Introduction par Jean Kiffer, président de la Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer 
16h05 : Pause 
16h35 : La planification maritime et développement durable : quelle place pour la plaisance ? 
La planification maritime a vocation à organiser une gestion efficace évitant les conflits d’usage et favorisant le développement des différentes activités. 
Karine Claireaux, présidente du Conseil national mer et littoral 
17h40 : Conclusion par un grand témoin : une propulsion propre pour demain ? 
18h00 : Fin de la première journée 
19h00 : Cocktail dînatoire au Musée Maritime de La Rochelle 
En partenariat avec le Grand Pavois 
MERCREDI 30 MAI 
8h00 : Ouverture des portes de l’Espace Encan – Café d’accueil 
9h00 : Accueil – Présentation du programme de la journée 
Nouveaux services, nouveaux plaisanciers, nouveaux usages 
9h05 : Le port de plaisance, acteur majeur du développement touristique 
Introduction par Serge Pallarès, président de la Fédération française des ports de plaisance 
Loic Bonnet, fondateur de Dream Yacht Charter 
Jean-Michel Gaigné, directeur de Saint-Quay port d’Armor 
Jean-Claude Méric, vice-président de la Fédération française des ports de plaisance 
Bertrand Moquay, président de l’Association des ports de plaisance de l’atlantique 
Michael Quernez, vice-président du Conseil départemental du Finistère 
10h05 : Comment conquérir un nouveau public ? 
Introduction par Jean Kerhoas, président de Nautisme en Bretagne 
Thibaut Brandicourt, responsable grands événements & communication de la Société des régates rochelaises 
Stéphane Le Bihan, directeur unité sport vacances de l’Union nationale des centres sportifs de plein air 
Bruno Lescher, directeur du Bénéteau boat club 
Antoine Penot, fondateur et dirigeant de Vogavecmoi 
11h05 : Pause 
11h35 : Comment promouvoir la plaisance et le nautisme ? 
François Goulard, président du Conseil départemental du Morbihan 
Aurore Joris, chargée de mission Territoires et Destinations chez Atout France 
12h15 : Interview de Nicolas Hénard, président de la Fédération française de voile 
12h30 : Cocktail déjeunatoire 
Quels produits et services pour demain ? 
14h00 : Intervention de Stephan Constance, vice-président de la Fédération des industries nautiques 
Quels bateaux pour les pratiques de demain ? 
14h15 : Séquence innovation. Echange entre cinq entreprises innovantes et Hervé Gastinel, président du groupe Bénéteau 
Avec la participation de : 
Jean-Baptiste Dementhon, vice-président de Aaqius 
Benjamin Rousseau, directeur de Navily 
15h05 : Quelles technologies au service de la conception ? 
Les logiciels de CAD développés pour l’industrie automobile sont bien présents dans les bureaux d’études, avec d’autres outils autorisés par la puissance de calcul des 
ordinateurs (CFD). 
Denis Juhel, président-directeur général de Mer Forte 
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15h35 : Pause 
16h05 : Le bateau connecté, pour quoi faire ? 
Ivain Bignonet, directeur de Kara Technology 
Jean-François Cuzon, fondateur de Pixel sur mer 
Nicolas De Laet, fondateur de Sailsense Analytics 
16h30 : Le bateau volant : pour quel public ? 
Bertrand Castelnerac, directeur de SEAir 
Luc Talbourdet, directeur d’Absolute dreamer 
17h00 : Intervention d’un grand témoin sur le bateau de demain 
Yves Parlier, navigateur 
17h10 : Conclusion et annonce des Assises 2019 
17h15 : Clôture des Assises 
http://www.assisesdunautisme.fr/programme/ 

!
 
LES ONG, LEURS NEWS (y/c les FN) et les contestations de ces dernières 
 
LE WWF DOIT MIEUX INFORMER SES DONATEURS, SELON LA COUR DES COMPTES 
L'ONG, financée à plus de 60 % par la générosité du public, a reçu en 2016 12,9 millions d'euros de dons et de legs 
Après avoir examiné, dans un rapport publié le 18  avril, les dispositifs de soutien public aux énergies renouvelables, la Cour des comptes s'intéresse à l'un des acteurs 
majeurs du combat pour la défense de l'environnement, le World Wildlife Fund (Fonds mondial pour la nature) de France, plus connu sous son acronyme de WWF 
France et surtout par son logo à l'effigie d'un panda. 
Lundi 23  avril devait être rendu public le document de synthèse sur l'état des comptes de l'association,qui figure parmi les ONG les plus influentes dans le champ de la 
protection de l'environnement grâce à son réseau, fort d'une centaine de bureaux nationaux et de nombreux donateurs – la seule antenne française en compte 220 000 
(Greenpeace France en dénombrait 195 000 fin 2017). 
L'examen des exercices 2011-2012 à 2015-2016 du WWF France – dont Le Monde s'est procuré une copie – relève des missions ordinaires de la Cour des comptes. 
Depuis 1991, la loi lui attribue la compétence de contrôler les " organismes bénéficiant de la générosité publique ". Il y a quelques années, elle s'était penchée sur les 
finances d'autres grandes structures associatives, comme la Fondation pour la nature et l'homme (FNH) et Greenpeace France. 
Pas plus que pour ces deux ONG, ils ne relèvent d'irrégularité dans le fonctionnement du WWF France. Les experts de la Cour considèrent que les dépenses sont 
globalement conformes aux objectifs poursuivis et saluent même les efforts de redressement financier de l'association, déficitaire pour les exercices 2011-2014 mais 
bénéficiaire à partir de 2014-2015. 
Mais l'ONG n'est pas exempte de critique. La Cour l'invite à renforcer sa gouvernance et à améliorer la transparence des informations transmises aux donateurs, 
constatant que " les appels à dons sont centrés sur la protection d'espèces emblématiques mais ne mentionnent pas explicitement que le don peut être utilisé pour des 
actions de sensibilisation, qui représentent 40  % des emplois en missions sociales ". Autrement dit, les campagnes de souscription, souvent focalisées sur les espèces 
menacées, manquent de clarté, puisque les collectes ne vont pas exclusivement à la cause défendue. 
Confiance 
L'organisme de contrôle se déclare, par ailleurs, " dans l'incapacité de se prononcer sur l'emploi des fonds représentant environ 16  % des ressources collectées auprès 
du public, versés à WWF International et aux autres WWF ". 
Dans un contexte marqué par les révélations de harcèlement ou d'abus sexuels qui secouent des réseaux internationaux tels que Oxfam ou MSF, le WWF France sait 
que le risque existe d'altérer le lien de confiance avec ses donateurs. L'ONG, qui tire plus de 60  % de ses ressources de l'appel à la générosité publique, évolue pour le 
moment sur une courbe ascendante de dons et de legs : de l'ordre de 10,7  millions d'euros en  2011-2012, ils ont grimpé à 12,9  millions en  2015-2016, soit une hausse 
de 20  %. 
Au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), où le WWF France a son siège depuis août  2017, les reproches de la Cour des comptes sont par conséquent pris au sérieux. 
Depuis le contrôle, " certaines améliorations ont été faites, notamment par la création d'un comité d'audit, l'une des recommandations de la Cour ", souligne la 
présidente du bureau France, Isabelle Autissier. En matière de gouvernance, par exemple, l'organisation examine désormais tous les mandats des membres de son 
conseil d'administration pour éviter tout risque de conflit d'intérêts. 
" Dans les bulletins “Sur les traces du panda” - la lettre d'information envoyée aux donateurs - , on insiste davantage sur les campagnes de sensibilisation qui font 
partie de nos missions sociales ", ajoute Isabelle Autissier. La présidente du WWF France admet que des efforts de transparence restent à accomplir et reconnaît par 
ailleurs que l'appartenance à un réseau international complique la donne. 
L'ONG ne conteste pas la difficulté des magistrats à suivre les versements au profit du réseau international mais explique, dans la réponse annexée au rapport, que " le 
fonctionnement d'une organisation présente dans plus de cent pays ne facilite pas le contrôle au regard des règles appliquées par une entité nationale comme la Cour 
des comptes ". 
Simon Roger in Le Monde daté de ce jeudi 
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BLOOMITUDES 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/04/23/claire-nouvian-l-ecolo-gagnante_5289172_3244.html 
https://www.euractiv.fr/section/plan-te/news/fonds-marins-claire-nouvian-recompensee-par-le-prix-goldman/ 
https://www.humanite.fr/bloom-claire-nouvian-recompensee-pour-son-combat-contre-la-peche-en-eaux-profondes-654250 
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!  LA FAUNE & LA FLORE (marines …) y/c espèces invasives 
 
25 avril 2018      
CES CREVETTES QUI BRASSENT LES OCÉANS 
Ne cherchez pas d'artémies chez votre poissonnier. Jusqu'à preuve du -contraire, cette petite crevette des lagunes et marais salants, dépassant rarement les 12  mm, ne 
présente aucun intérêt pour nous autres humains. Sur le plan directement gastronomique, du moins. Les scientifiques, en revanche, apprécient quelques-unes de ses 
étranges propriétés. Ainsi, dès que les conditions extérieures deviennent périlleuses, le crustacé produit des cystes. Dissimulé dans une enveloppe solide, la larve peut 
ainsi -séjourner de longues semaines, résister à des températures polaires comme aux plus fortes chaleurs. Que les conditions s'améliorent et la larve reprend son 
cycle de vie, prête à grandir… ou à se faire dévorer par les poissons et autres oiseaux des marais. Cette résistance et la facilité de stockage qui l'accompagne font de 
l'artémie une des ressources favorites des aquariophiles amateurs. 
John Dabiri, lui, n'est pas aquariophile, -encore moins amateur. Professeur d'ingénierie mécanique à l'université Stanford, il se passionne pour les systèmes de pro-
pulsion. Il a ainsi consacré de nombreuses -années de recherche aux mouvements des méduses, s'en inspirant pour développer des éoliennes mais aussi des engins 
sous-marins. En jetant son dévolu sur les artémies, le chercheur entendait modéliser les mouvements des krills, copépodes et autres formes de zooplancton, qui 
pullulent dans nos mers. " Le consensus dominant voulait que ces animaux, les plus abondants de l'océan, étaient trop petits pour avoir un -impact dynamique ", se 
souvient-il. Dans un article publié dans la prestigieuse revue -Nature, il vient de prouver le contraire. 
Sa démonstration semble presque élémentaire. Au laboratoire, une grande cuve est remplie d'eau salée, avec deux couches bien séparées de concentration en sel 
différentes. Les crevettes sont alors introduites et attirées vers le fond par une lumière verte. Au bout de dix minutes, une LED bleue prend le relais à l'autre extrémité, -
entraînant les crustacés vers le sommet. Et ainsi de suite pendant deux heures, soit la durée approximative du mouvement ascendant du zoo-plancton au crépuscule. 
Au terme de ce -va-et-vient, il ne reste plus qu'à analyser la colonne d'eau. " Nous avons -découvert que le niveau de mélange était mille fois plus important que l'aurait 
voulu le seul échange moléculaire entre les deux -concentrations d'eau ", résume le scientifique. 
Un mystère. En effet, toutes les études ont montré que la taille du petit animal ne permet aucun mélange significatif. La réponse est venue d'une deuxième cuve, dans -
laquelle Dabiri et son équipe ont utilisé un laser pour concentrer davantage les crevettes. Ils y ont installé divers dispositifs de -visualisation des fluides. " Et là, nous 
avons découvert des turbulences non pas à l'échelle de l'animal mais de l'ensemble du groupe ", insiste le chercheur. Autrement dit, de plusieurs dizaines de 
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centimètres de hauteur. 
Pour les scientifiques, le résultat est majeur. D'abord parce que si krills et copépodes ne présentent pas la même attirance pour la lumière que les artémies, leurs 
mouvements quotidiens vers la surface, en quête de nourriture, suivent précisément le protocole établi à Stanford. Ensuite parce que les échanges de température sont 
encore plus sensibles au mouvement que la salinité. Ce sont donc tous les modèles de circulation dans les océans qu'il va falloir désormais revoir. 
Avant de s'y lancer, John Dabiri entend toutefois vérifier ses observations sur le terrain. " Et là, cela pose une autre difficulté, insiste-t-il. Les observations au large 
coûtent beaucoup plus cher. Mais pour mesurer l'ampleur du phénomène, c'est indispensable. Avec au moins un avantage : nous savons maintenant ce que nous 
cherchons. " Une nage tourbillonnante de crevettes dans l'océan. 
Nathaniel Herzberg in  Le Monde daté de ce samedi      
!
 
LITTORAL & DPM 
 
CORSE : LES VACHES SAUVAGES ENVAHISSENT LES PLAGES 
En Corse, de plus en plus de vaches viennent s'installer sur les plages. La cohabitation entre ces animaux et les habitants de l'île est parfois compliquée. 
FRANCE 2 
publié le 21/04/2018 | 21:33 
Profiter du soleil allongé sur le sable en admirant la mer : c'est l'activité principale de ces vaches sauvages, en Corse. Dès le début du printemps, ces animaux livrés à 
eux-mêmes viennent s'installer par dizaines au beau milieu des touristes. Des touristes ravis, mais qui le plus souvent ignorent ces avertissements. Ces vaches, qui 
n'appartiennent à personne, peuvent se montrer menaçantes lorsqu'on les approche d'un peu trop près. Des animaux qui n'hésitent pas à donner des coups de cornes. 
L'été dernier, une touriste qui prenait une photo a été sérieusement blessée à la mâchoire. Et la situation se répète sur plusieurs plages corses. 
Des locaux excédés par les dégradations causées par les vaches 
Alors, les maires de l'île réclament aujourd'hui des mesures d'urgence. Des fourrières, des grillages : des mesures jugées insuffisantes dans un village de Corse du sud. 
Certains habitants, excédés de voir les vaches détruire leurs clôtures, ont une autre solution : le fusil de chasse. Pour l'instant, ce chasseur l'assure : il se contente 
d'effrayer les bêtes. Que faire de ces animaux ? La question vire au casse-tête en Corse, car les vaches ont aussi leurs fervents défenseurs. Pour l'instant, seules 
quelques communes de l'île de Beauté autorisent les chasseurs à abattre les vaches sauvages, et uniquement si elles se montrent menaçantes. 
https://www.francetvinfo.fr/france/corse/corse/corse-les-vaches-sauvages-envahissent-les-plages_2717088.html 
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CLIMAT 
 
À la hausse, le bilan carbone de la pêche mondiale reste honorable 
Publié le 25/04/2018 15:34 
Une étude estime que les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) de la pêche augmentent. Mais restent très inférieures à celles du secteur de la viande. 
Publiée dans Nature climate change, elle chiffre les émissions de la pêche à 179 millions de tonnes équivalent CO2 en 2011, dont 19 % pour la pêche minotière. Soit 2,2 
kg équivalent (eq) CO2 par kg de poissons et d’invertébrés débarqués. Cinq pays totalisent la moitié des émissions : Chine, Indonésie, Vietnam, États-Unis et Japon. 
Mais les États-Unis ont un faible bilan ramené aux captures : 1,6 kg eq CO2/kg, grâce à l’ampleur de la pêche de petits pélagiques. Idem en Amérique du Sud : 1 kg émis/
kg de poisson, en lien avec la pêche d’anchois au Pérou. Au contraire, la flotte australienne a un bilan lourd, 5,2 kg eq CO2/kg capturé, lié à ses pêcheries de crustacés, 
notamment crevettes. 
Poids étonnant des crustacés 
Les émissions globales ont augmenté de 28 % de 1990 à 2011, et 21 % ramené à la tonne débarquée. En cause, surtout, la hausse de 60 % des captures de crustacés, 
selon les auteurs. Ils représentent 6 % des volumes pêchés mais 20 % des émissions. « Un résultat étonnant, commente Thomas Cloâtre, qui travaille sur le projet ICV 
pêche (inventaire de cycle de vie) au Comité national des pêches (CNPMEM). En tout cas, les pêcheries aux casiers sont peu consommatrices de gasoil. » 
Globalement, ses travaux confirment, sans surprise, que les arts traînants (chalut, drague) ont plus d’impact que les arts dormants. « Les moyennes cachent une grande 
diversité entre flottilles. » Ce poids des crustacés dans le bilan mondial est sans doute lié à la pêche de la crevette au chalut. Il a conduit à des raccourcis malheureux, 
englobant tous les « fruits de mer » dans les fautifs. Or des coquillages ont une empreinte carbone très faible, et même proche de zéro pour les moules : vers 0,3 kg eq 
CO2/kg produit. 
Privilégier les petits pélagiques 
En tout cas, la pêche ne représente que 4 % de la production mondiale de GES de l’élevage et de l’agriculture. « Globalement, les émissions de carbone des pêches 
maritimes sont faibles par rapport au coût environnemental de la viande rouge comme le bœuf et l’agneau, estimé entre 50 et 750 kg eq CO2/kg de viande (1), souligne 
Caleb Gardner, l’un des auteurs. Le coût en carbone de nos besoins alimentaires serait réduit si les gens consommaient moins de viande rouge et plus d’alternatives à 
faible teneur en carbone comme le poisson, en particulier les petites espèces pélagiques sous-utilisées comme le maquereau et la sardine, qui font généralement face à 
une faible demande et sont souvent utilisées pour l’alimentation animale au lieu de l’alimentation humaine. » 
Le projet ICV pêche devrait apporter ses conclusions fin mai concernant une quinzaine de pêcheries françaises représentatives. Initié en 2016, il se base sur la méthode 
d’analyse de cycle de vie de l’Ademe. - Solène LE ROUX 
(1) Des études en France font état de 19,5 kg eq CO2/kg pour le poulet, ce qui serait comparable à certains poissons, et 83,2 pour le bœuf. 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/peche/31283-bilan-carbone-de-la-peche-bien-en-deca-de-la-viande 
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OCÉANOGRAPHIE ET RECHERCHES HALIEUTIQUES  
 
L'EUROPE LANCE UN SATELLITE "COUTEAU SUISSE" POUR SURVEILLER LES OCÉANS 
Paris, 23 avr 2018 (AFP) - 
L'Europe étoffe son dispositif d'auscultation de la Terre en lançant mercredi un satellite Sentinel-3B qui fournira toute une série de données sur la hauteur des océans, 
leur couleur, l'épaisseur des banquises et la température à la surface de la planète. 
Il rejoindra son frère jumeau Sentinel-3A lancé en février 2016 et qui tourne depuis autour de la Terre à une altitude de 815 km. 
Tous deux font partie de Copernicus, l'ambitieuse constellation de satellites d'observation de la Terre, les "Sentinel", déployée peu à peu par l'Union européenne et 
l'Agence spatiale européenne (ESA). 
Ce sera le septième satellite Sentinel de la constellation à être mis sur orbite depuis avril 2014. 
Les Sentinel-3 sont un peu les "couteaux suisses" de la famille, souligne le CNES, l'agence spatiale française. 
D'une taille et d'une masse (1.250 kg) comparables à celle d'une petite voiture, Sentinel-3B sera lancé par une fusée russe Rockot, depuis le cosmodrome de Plessetsk 
situé dans le nord de la Russie. Le décollage est prévu à 17h57 GMT (19H57 heure de Paris). 
Le programme Copernicus, financé par la Commission européenne et l'ESA, vise à donner à l'Europe une capacité autonome d'observation et de surveillance de la 
Terre. "Pour la période 2008 à 2020, les investissements totaux devraient atteindre 7,5 milliards d'euros", indique l'ESA. 
Equipés de radars de pointe, deux satellites Sentinel-1 fournissent actuellement des images de la Terre de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions 
météorologiques. 
Une paire de satellites optiques, les Sentinel-2, se charge de surveiller les terres émergées et les côtes. Une tâche utile à la fois pour l'environnement, l'agriculture et la 
sécurité civile. 
Un Sentinel-5 P, qui travaille en solo, observe la composition chimique de l'atmosphère depuis octobre 2017. 
"Avec une série d'instruments de pointe, Sentinel-3 est sans doute la plus complexe des missions Sentinel", relève l'ESA. 
Grâce à son radar altimètre, le Sentinel-3 mesure la hauteur des océans, des lacs et rivières mais aussi l'épaisseur des banquises et glaciers. 
Doté d'un radiomètre imageur, il fournit quotidiennement les températures à la surface des eaux mais aussi des sols. 
En outre, grâce à un spectromètre imageur, il peut connaître la "couleur" des océans, qui donne des indications sur la concentration en phytoplancton des eaux 
survolées. L'étude de la couleur des océans aide à mieux comprendre la chaîne alimentaire et le climat. 
"Sentinel-3 sera un outil crucial pour surveiller de près les changements" des océans, souligne l'ESA. Il sera utilisé aussi sur les continents, grâce à ses mesures de 
température. 
Sentinel-3B est conçu pour une durée de vie opérationnelle de sept ans, tout comme son jumeau. Ils ont été construits par un consortium d'entreprises sous la direction 
de Thales Alenia Space. 
 https://www.marine-oceans.com/actualites/l-europe-lance-un-satellite-couteau-suisse-pour-surveiller-les-oceans 

!
 
GREENLANDIA : SUR LES TRACES DE CHARCOT, UNE EXPÉDITION À LA RENCONTRE DES INUIT 
Publié le 06/04/2018 par Caroline Britz 
Sur la côte est du Groenland, le fjord de Scoresby abrite, à son embouchure, une communauté de 400 personnes. Il y a presque cent ans, leurs ancêtres, originaires 
d’Amassalik un peu plus au sud, sont arrivés à bord du Pourquoi pas ? navire scientifique de Jean-Baptiste Charcot. De cette première aventure va naître une histoire de 
plus de dix ans entre l’explorateur français et ce petit village. Charcot va y effectuer huit campagnes estivales, de 1925 à 1936, durant lesquelles son équipe va 
échantillonner la flore et les roches, effectuer des relevés météo et de nombreuses observations. Un matériau précieux qui se trouve aujourd’hui au Museum National 
d’Histoire Naturelle, à Paris.  
Un siècle plus tard, le Groenland a bien changé. Quand Charcot devait attendre plusieurs semaines pour atteindre le fjord, la glace ne barre quasiment plus son accès. 
Les descendants des pionniers de Scoresby ont une vie bien différente de celle de leurs ancêtres, notamment parce que leur environnement a radicalement changé en 
quelques années. 
C’est justement cette histoire que veut raconter Vincent Hilaire, initiateur du projet Greenlandia, journaliste, photographe et bon connaisseur de l’Arctique, qu’il a 
notamment sillonné à bord de la goélette Tara. « Retourner sur les traces de Charcot, c’est l’idée qui nous a guidé dans la genèse de Greenlandia : en utilisant cette 
formidable base historique et scientifique, nous voulons désormais y retourner pour documenter les évolutions qu’a connu le village et son environnement. Le 
réchauffement climatique, on en entend beaucoup parler et souvent c’est avec un prisme assez catastrophiste. Nous, ce que nous voulons, c’est redonner un visage 
humain. Montrer quels impacts le climat a sur les habitants, sur leur mode de vie, leurs traditions. Parce que nous sommes persuadés que c’est en racontant des 
histoires d’hommes que l’on touchera et sensibilisera le plus grand nombre ». 
Au Groenland, on est aux avant-postes du changement climatique. La température monte, la banquise recule et tout est bousculé pour ceux qui y habitent. « Au sud 
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d’Illulisat, sur la côte ouest, il y a un chenil avec plus de 10.000 chiens. Ils sont nourris mais ils sont enfermés, au chômage. Tous leurs rôles traditionnels, la traction des 
traîneaux, la protection des ours, l’aide à la chasse…, tout ce qui les occupait dix mois de l’année, ne les mobilise désormais plus que deux mois par an, les deux seuls 
mois où il y a encore de la neige. Le chien, couteau-suisse de la culture inuit, n’a plus de fonction », raconte Vincent Hilaire. La chasse, activité traditionnelle, n’est plus 
pratiquée faute de gibier. Les Inuits sont devenus en quelques années des pêcheurs, notamment sur des bateaux industriels et le poisson représente désormais 95% 
des exportations de la région. « Ce sont des conséquences visibles et directes du changement climatique. Des destins et une culture qui doivent s’y adapter à très 
grande vitesse ». 
Pour documenter et témoigner, Greenlandia va donc mettre le cap, en reprenant la route islandaise de Charcot, sur Scoresby en mai 2020. A bord du navire, une équipe 
de scientifiques de plusieurs disciplines : « l’idée est de réaliser des observations relevant à la fois des sciences dures : biologie, météo, océanographie… et des 
sciences humaines, avec notamment de l’anthropologie et d’ethnologie ». Durant 18 mois, soit deux campagnes d’été et un hivernage, les scientifiques vont se relayer : 
« les campagnes d’été seront davantage consacrées aux sciences dures et pendant l’hiver, quand le bateau sera pris en glace, nous vivrons avec la communauté inuite, 
ce qui permettra de recueillir des témoignages et d’alimenter les études de sciences sociales ». Le projet a d’ores et déjà obtenu le soutien du Museum National 
d’Histoire Naturelle, qui, en plus des collections de Charcot, abrite un grand département de recherche en anthropologie, et du Centre Européen des Etudes Arctiques. 
A côté de cet aspect scientifique, Greenlandia vise également à constituer un fond documentaire sur la communauté et son environnement. « Il existe déjà, grâce aux 
travaux d’une chercheuse qui a effectué trois campagnes sur place. Nous allons l’amplifier en y intégrant le fruit de nos recherches et nous le restituerons à la 
communauté ». Et bien sûr, il y a aussi le grand public, celui que Greenlandia veut toucher en racontant des histoires vraies, à laquelle tout le monde pourra s’identifier 
parce qu’elles racontent la vie quotidienne : « nous avons en projet un partenariat avec un grand groupe de médias, un beau livre et des expos. Nous aurons en 
permanence avec nous un journaliste qui fera des reportages pour raconter le quotidien de l’expédition ». 
Enfin Greenlandia, c’est aussi un grand projet pédagogique qui va permettre de créer des échanges entre les collégiens français et inuits. « Par Skype, ils pourront se 
parler régulièrement et raconter leurs cultures. Nous allons mettre en place différents outils pédagogiques, notamment la possibilité de réaliser des petits reportages sur 
leurs modes de vie ». 
L’aventure est bien lancée, avec de solides partenariats scientifiques et une association nantaise, Innovations Bleues, qui la porte. Greenlandia cherche maintenant de 
nouveaux mécènes, petites et grandes entreprises qui pourront défiscaliser leurs dons à hauteur de 66%. 
https://www.meretmarine.com/fr/content/greenlandia-une-expedition-la-rencontre-des-inuits-sur-les-traces-de-charcot 
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DES MICROPLASTIQUES AUSSI DANS LA BANQUISE DE L'ARCTIQUE (ÉTUDE) 
Paris, 24 avr 2018 (AFP) - 
Les microplastiques s'accumulent de façon "inquiétante" dans la banquise de l'Arctique, source potentielle de pollution importante alors que la glace commence à 
fondre sous l'effet du réchauffement climatique, met en garde une étude publiée mardi. 
Emballages alimentaires, nylon issu de tissus synthétiques, filtres de cigarettes ou filets de pêche... Une équipe de l'Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et 
marine a trouvé 17 types de plastiques dans des échantillons de glace récoltées lors de trois expéditions arctiques en 2014 et 2015. 
L'un des échantillons contenaient la plus haute concentration de microplastiques jamais retrouvée dans la banquise: jusqu'à 12.000 particules par litre d'eau gelée, soit 
deux à trois fois plus que les précédents records, selon l'étude publiée dans la revue Nature Communications. 
Cette découverte indique que les microplastiques "sont maintenant omniprésents sur les eaux de surface des océans", a souligné Jeremy Wilkinson, spécialiste de la 
banquise du British Antarctic Survey, qui ne fait pas partie de l'équipe de chercheurs. 
"Aucun territoire n'est à l'abri", a-t-il ajouté, dans un commentaire transmis par le Science Media Centre de Londres. 
La banquise grossit grâce au gel de l'eau de mer présente sous la glace existante, incorporant les microplastiques qui s'y trouvent, a-t-il expliqué. 
Certaines particules retrouvées ne mesuraient que 11 microns, soit environ un sixième du diamètre d'un cheveu humain, selon les chercheurs. Cela signifie qu'"elles 
pourraient facilement être ingérées par les micro-organismes de l'Arctique", comme les petits crustacés dont se nourrissent les poissons, a souligné Ilka Peeken, une 
des auteurs de l'étude. 
"Personne ne sait de façon certaine à quel point ces particules minuscules de plastique sont dangereuses pour la vie marine, ou à terme pour les humains", a-t-elle 
ajouté. 
Les microplastiques viennent des micro-billes des gommages pour visage ou des dentifrices, mais aussi de la dégradation de morceaux plus gros, sous l'action du 
soleil, des changements de températures ou des vagues. 
Selon WWF, 8,8 millions de tonnes de plastique rejoignent les océans chaque année, comme si un camion benne y déversait son chargement chaque minute. 
Si la tendance se poursuit, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan d'ici 2050, selon l'ONU. 
"La fonte d'une banquise de plusieurs années, exacerbée par le changement climatique, pourrait raisonnablement conduire à la libération dans la mer d'importants 
volumes de plastiques stockés dans la banquise de l'Arctique", a mis en garde dans un autre commentaire l'océanographe Miguel Angel Morales Maqueda, de 
l'université de Newcastle. 
Ce qui se passerait ensuite n'est pas très clair: les particules resteraient-elles dans l'Arctique, voyageraient-elles vers le sud ou couleraient-elles ? L'impact sur la santé 
humaine est également incertain. 
https://www.marine-oceans.com/actualites/des-microplastiques-aussi-dans-la-banquise-de-l-arctique-etude 
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L’histoire méconnue des Chinois du Titanic 
Par David 
Six Chinois survivants du naufrage du Titanic ont été effacés de l’histoire. 
Victimes de racisme 
Si on vous parle du Titanic, la première image qui vous vient à l’esprit est sans doute Jack et Rose. Les représentants d’un casting très blanc, très européen. Pourtant, 
33 nationalités se trouvaient à bord du bateau au moment de son naufrage. Parmi eux, 8 Chinois. Leurs noms figuraient sur un seul et même ticket de 3e classe. Six 
d’entre eux ont survécu au naufrage. Or, quand ils sont arrivés aux Etats-Unis, ils ont été tout simplement effacés. C’est pour retracer leur histoire qu’une équipe du 
documentaire “The Six” dont Steven Schwankert a décidé de se pencher sur le sujet. Elle explique au South China Morning Post :  
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    Six hommes chinois sont sortis vivants du Titanic et vingt-quatre heures plus tard ils étaient effacés de l’histoire. Ce n’était pas un accident. C’était délibéré. C’est 
quelque chose dû à la culture de l’époque. 
La culture en question, c’est une politique anti-chinois qui vise à les empêcher d’entrer aux Etats-Unis. On peut ainsi penser au “Chinese Exclusion Act” (la loi 
d’exclusion des Chinois) qui sera en vigueur de 1882 à 1943. Dans l’histoire du Titanic, les survivants chinois ont été accusés de tous les maux. 
    La presse de l’époque qualifiait les survivants chinois de lâches qui se déguisaient en femmes pour se faufiler dans les canots de sauvetage. Il n’y avait aucun 
fondement à cela. 
En arrivant aux Etats-Unis, les six voyageurs chinois ont été détenus en placés sous surveillance à Ellis Island. Quelques jours plus tard, ils ont été envoyés à Cuba. 
Ensuite, ils disparaissent des radars. Néanmoins, leurs descendants seraient aujourd’hui sur tous les continents. 
https://www.minutenews.fr/decouverte/lhistoire-meconnue-des-chinois-du-titanic-333885.html 
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A LA DÉCOUVERTE DES PORTS DE LORIENT EN PETITES FOULÉES 
La Maison de la Mer organise le 5 juin prochain une visite des ports de la rade d’un nouveau genre. Il vous faudra pour cela enfiler vos chaussures de sport. Et parcourir 
8km en petites foulées. 
Courir et découvrir. Ce pourrait être la traduction française d’un tout nouveau concept qui se répand depuis quelques temps dans toutes les grandes villes du monde, et 
qui débarque à Lorient le 5 mai prochain : le « Run & Visit ». Une drôle d’idée destinée à associer le plaisir sportif et l’enrichissement culturel. Le 5 mai prochain, à 
l’initiative du magasin décathlon de Lorient et de la Maison de la Mer, les amateurs de jogging sont donc invités à enfiler leurs chaussures de sport pour venir découvrir 
les ports de la rade en petites foulées. « Nous étions déjà à l’écoute de ce genre d’actions qui mélangent la science et le sport, ou la science et les arts, explique Carole 
Boussion, médiatrice scientifique à la Maison de la Mer. Ca nous a donné envie d’essayer la formule afin de toucher un public plus large qui ne viendrait pas forcément 
découvrir les ports de Lorient sans cette dimension ludique ». Soyez rassuré, pas besoin d’être un marathonien confirmé pour participer à ce premier « Run & Visit ». « 
C’est ouvert aux débutants et c’est gratuit », précise Carole Boussion. 
8 km en 1h30 
Le point de rendez-vous est fixé au pied de la Cité de la Voile, à 10h00. Les « coureurs-visiteurs » emprunteront alors les quais de Lorient La Base avant de bifurquer 
vers le port de pêche et son aire de réparation navale. Ils traverseront le port de Lorient Keroman, longeront ensuite le port de commerce pour arriver à la gare maritime. 
La fin du parcours les amènera au bassin à flot, puis au quai du Péristyle avant un retour en ligne droite, ou presque, vers la Cité de la Voile. Distance totale à parcourir : 
8km pour une durée estimée à 1h30. Encadrés par deux animateurs sportifs, les participants auront droit tout au long du parcours aux commentaires avisés de Carole 
Boussion, qui suivra la petite troupe à vélo, équipée d’un micro. « L’objectif est de leur raconter les ports d’hier, d’aujourd’hui et de demain, en mettant l’accent sur 
l’innovation et les perspectives de recherche qu’offre l’ensemble de ces activités portuaires ». Attention, le nombre de place est limité à 20 personnes. Pour les 
retardataires, un deuxième « Run & Visit » est prévu le 16 juin prochain lors de l’opération Keroman Port en Fête, rebaptisée cette année « Ports en Fête », et qui se 
déroulera exceptionnellement du côté de Lorient La Base pour s’associer aux 10 ans de la Cité de la Voile. 
Informations pratiques 
Nombre de places limité à 20 personnes. Inscription obligatoire. 
- Par téléphone : 02 97 87 87 00 
- Par mail à victor.carrer@decathlon.com 
http://www.keroman.fr/Detail-de-l-actualite.8066+M5de284ddf9f.0.html 
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ICHTYOPHAGIE 
 
GASTRONOMIE: LES RECETTES DE CEVICHE QUI NOUS FONT VOYAGER 
Ce plat national péruvien se décline à la dorade, au thon ou à la noix de Saint-Jacques. A la mode de chez nous, on y inclura truite, féra ou omble chevalier. Les chefs 
nous donnent leurs conseils, pour savourer ce délice coloré, cet été!  
Au Pérou, le ceviche est un plat populaire avec lequel on grandit, explique Cecilia Zapata, cheffe de cuisine du Pachacamac. Ma grand-mère nous concoctait le classique 
à la dorade qu’elle marinait longtemps.»</p> 
«Au Pérou, le ceviche est un plat populaire avec lequel on grandit, explique Cecilia Zapata, cheffe de cuisine du Pachacamac. Ma grand-mère nous concoctait le 
classique à la dorade qu’elle marinait longtemps.» Getty 
L’heure est bientôt aux tartares, carpaccios et autres ceviches. Dès lors, déclinons cette envie de fraîcheurs lointaines et de finesse extrême à la mode de chez nous. Le 
ceviche, préparation à base de poissons coupés en dés et marinés dans un jus de citron vert, est la fierté culinaire du Pérou. 
    Considéré comme le plat national par excellence, il est sacré et chacun de ses ingrédients se rapporte à un symbole. On dit que le poisson reflète la grandeur des 
mers, le citron la force, l’oignon la mélancolie, l’ají (piment) la malice, le maïs la richesse et la pomme de terre l’hospitalité. Quoi qu’il en soit, le tout est un mets divin qui 
remporte un succès grandissant chez nous. 
A Genève, au Pachacamac, la gastronomie nippo-péruvienne, dite nikkei, est à l’honneur. Le voyage débute par le traditionnel pisco, alcool blanc aux raisins qui 
s’accompagne ici d’un jus au fruit de la passion. Puis les ceviches font leur entrée. Celui à la dorade avec son ají limo et maïs choclo, celui au thon avec son huile de 
huacatay et ses algues cushuro, les noix de Saint-Jacques avec du chia et gel de rocoto… chaque ceviche a sa particularité, sa subtilité. 
Genève: 5 bons restaurants pour déguster du poisson 
Le fameux «leche de tigre» 
    «Au Pérou, le ceviche est un plat populaire avec lequel on grandit, explique Cecilia Zapata, cheffe de cuisine du Pachacamac. Ma grand-mère nous concoctait le 
classique à la dorade qu’elle marinait longtemps. Nous, à la manière japonaise, nous le préparons à la minute afin que le poisson reste presque cru. La base de ce plat 
est le leche de tigre, un jus puissant qui lui donne son énergie. Il est conçu avec du fumet de poisson, du citron vert, de l’oignon, de l’ail, du gingembre, une branche de 
céleri, du lait et du wasabi pour la touche japonaise.» 
Ce mélange des genres et des cultures remonte au XIXe siècle, quand de nombreux Japonais ont émigré au Pérou, y amenant leurs pratiques culinaires, notamment 
l’usage des poissons crus, mais en respectant les produits péruviens comme le piment ou le citron vert. 
Pour faire perdurer cette notion d’échange, Cecilia Zapata revisite le ceviche à la mode de chez nous. «C’est relativement nouveau, mais je propose un ceviche de truite 
du lac que j’agrémente d’oranges, de piment jaune et sur lequel je pose des lamelles de radis. Je vais aussi en faire un avec de la féra. Travailler avec des produits 
locaux et suivre les saisons est important à mes yeux.» Toute à son évocation, et prise par les idées nouvelles, Cecilia Zapata imagine pour ce printemps un ceviche 
d’asperges et un autre d’artichauts 
http://www.femina.ch/loisirs/cuisine/gastronomie-recettes-ceviche-voyager-perou-fiskebar-pachacamac-kampai-chefs-suisse-romande-recettes-poisson-fera-saumon-
truite-vin. 
 
LE POISSON SURFE SUR LES TENDANCES DU SNACK SAIN 
Bruxelles, 26 avr 2018 (AFP) - 
Rôti de saumon ou merguez de poissons, salade hawaïenne, les produits de la mer veulent, sur fond de recul de la consommation de viande, conquérir plus de 
consommateurs à la recherche de repas légers et diététiques. 
Elle ressemble à la saucisse de porc [sic]de nos barbecues, elle se cuit aussi à la plancha, mais la merguez du Marin Vendéen ne contient que du poisson - saumon et 
colin d'Alaska - et de la julienne de légumes. 



Page 64 sur 68

Dans un des halls du Brussels Seafood Expo, le plus grand salon des produits de la mer au monde qui se tient pendant trois jours dans la capitale belge (24-26 avril), la 
petite entreprise basée à Aizenay (ouest de la France) s'inspire des produits élaborés à base de viande mais tout vient à 100% de la mer: brochettes de lotte ou de 
marlin, rôtis qui se cuisent au four à base de farce de poissons et de Saint-Jacques, ou encore pavé de thon mariné à la provençale. 
"Quelqu'un qui aime la viande saignante peut le cuire de la même façon. Il faut être inventif pour avoir des produits finis", sourit le PDG du Marin Vendéen, Olivier 
Bonnin. 
Alors que la tendance vers une alimentation plus saine et plus durable pèse sur la consommation de viande, la filière halieutique voudrait profiter de la quête du 
consommateur pour des sources alternatives de protéines. 
Pour Laurent Mauray, directeur général de la société Rolmer, présente au salon, l'objectif est d'attirer les moins de 40 ans, qui consomment moins de poissons que leurs 
aînés. 
"L'offre actuelle n'est pas adaptée à cette cible. Il faut rendre le produit plus accessible", assure M. Mauray. Carpaccio, tartare, mais aussi rôtis, émincés et brochettes 
sont "prêts à consommer, prêts à cuire". 
-Produits frais et naturels- 
Un peu plus loin sur le stand des ultramarins de Réunipêche, le burger d'espadon et de thon germon côtoie les tranches d'espadon fumé aux deux poivres. Il y a aussi 
un "gigot" de marlin qui n'attend que d'être tranché selon la volonté d'un chef cuisinier inspiré. 
Autres tendances du moment, la filière rivalise de créativité pour introduire les produits de la mer à la table de l'apéritif -- rillettes, verrines, "fish balls" sur le modèle des 
saucisses cocktails -- mais aussi dans les assiettes des gens pressés à l'heure du déjeuner. 
Traditionnellement salade de thon cru originaire d'Hawaï, populaire sur la côte ouest américaine, le "poke bowl" arrive en Europe. 
"C'est un mélange entre le ceviche du Pérou et le sushi japonais", explique Fredrik Hald, chargé du développement des produits chez le norvégien Leroy (le deuxième 
producteur mondial de saumon). La société a lancé cette petite salade à emporter en France, en Espagne, en Finlande et en Norvège. 
Le français Delpierre est également sur le point de l'introduire dans les rayons, histoire de "surfer sur la tendance de consommation de snacking sain", explique Amaury 
de Lepinau, directeur commercial. 
Le rayon des produits de la mer "bénéficie d'une belle image en France: des produits bruts, frais et naturels", souligne-t-il. 
"L'aval de la filière a une intelligence économique", se félicite Hervé Jeantet, le président de FranceAgriMer, l'organisme public qui fait l'intermédiaire entre l'Etat français 
et le monde de la mer. Pas moins de trois entreprises françaises ont été récompensées pour leurs produits innovants au salon bruxellois. 
Parmi elles, les "perles de spiruline" congelées de Globe Export, une société bretonne spécialisée dans les algues. Cette microalgue est composée de 70% de protéines, 
et contient les huit acides aminés essentiels "qui ne se trouvent pas que dans la viande", insiste Christine Le Tennier, la fondatrice. 
"C'est l'origine de la vie et on dit que c'est un produit d'avenir. Cherchez l'erreur", éclate de rire la Bretonne. 
https://www.marine-oceans.com/actualites/le-poisson-surfe-sur-les-tendances-du-snack-sain 
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MAIS LE GNL SERAIT-IL UNE FAUSSE PISTE  (un hareng rouge) ? 
 

!  ! 
https://splash247.com/lng-not-shippings-green-panacea-iea-warns-huge-disruption-looming-2020-sulphur-cap/  
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https://splash247.com/lng-ship-fuel-future-massive-red-herring/ 
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https://splash247.com/heated-lng-red-herring-debate/  

 
NB :  S'ajoute au tableau le méthane "naturellement" relâché par le nouvelles tourbières engendrées par le dégel des pergélisols et autres permafrosts suite au 
réchauffement climatique et des hydrates de méthane qui seront libérés si on se met à les exploiter ou si on remue trop le fond de la mer à la recherche des 
terres rares (gros gisements en vue autour du Japon). Le Méthane risque de passer fissa de l'encensement à la vilipende  … GT 
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     LA MOLÉCULE   &  le petit billet du JOUR  @@@m  

    Aujourd’hui c’est celle du méthane, nouvelle et importante vedette maritime … 
    « Le méthane est un composé chimique de formule chimique CH4 découvert et isolé par Alessandro Volta entre 1776 et 1778. C'est l'hydrocarbure le plus 
simple, et le premier terme de la famille des alcanes. Parce qu'assez abondant dans le milieu naturel, c'est un combustible à fort potentiel. Sa combustion dans 
le dioxygène pur produit du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O avec une importante libération d'énergie. Parce qu'assez abondant dans le milieu naturel, 
c'est un combustible à fort potentiel. Sa combustion dans le dioxygène pur produit du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O avec une importante libération 
d'énergie : 

! /.../ 
    « D'énormes quantités de méthane sont enfouies dans le sous-sol géologique sous forme de gaz naturel. De grandes quantités, difficiles à évaluer, sont 
également présentes sur le plancher océanique sous forme d'hydrates de méthane, stables à basse température et haute pression. Les volcans de boue, les 
décharges publiques et la digestion du bétail, notamment des ruminants dégagent du méthane. » /.../ 
    « Dans les conditions normales de température et de pression, le méthane est un gaz incolore et inodore. Environ deux fois plus léger que l'air, il est explosif 
en milieu confiné (grisou). En milieu non confiné il se dilue dans l'air et s'échappe vers la haute atmosphère, où il a moins tendance à former des nuages 
explosifs que les gaz plus lourds que l'air (propane, butane) ; par contre c'est un gaz à effet de serre.» /.../ 
    « Dans la perspective d'une transition vers des énergies renouvelables, des chercheurs de l'entreprise autrichienne Solar Fuel Technology (Salzbourg), en 
coopération avec l'Institut Fraunhofer de recherche sur l'énergie éolienne de Leipzig (IWES), le Centre de recherche sur l'énergie solaire et l'hydrogène de 
Stuttgart (ZSW) et l'université de Linz ont mis au point une solution de stockage de l'énergie sous forme de méthane.   L'énergie électrique excédentaire 
d'origine éolienne ou photovoltaïque est utilisée pour décomposer de l'eau en dihydrogène et dioxygène (électrolyse de l'eau), puis le dihydrogène est combiné 
avec du dioxyde de carbone par une réaction de méthanation (réaction de Sabatier). »/.../ 
    « La méthanation est une réaction de synthèse du méthane (CH4) à partir de dihydrogène (H2) et de monoxyde de carbone (CO) ou de dioxyde de carbone 
(CO2) en présence d'un catalyseur. En tant que procédé industriel elle est principalement utilisée dans les sites de synthèse d'ammoniac1 et intéresse les 
producteurs de Méthanol et de DME2. La méthanation du dioxyde de carbone voit son champ d'intérêt s'élargir avec le développement des énergies éolienne et 
solaire qui nécessite de pouvoir stocker l'électricité produite en surplus. On parle alors de conversion d'électricité en gaz (Power to gas), qui pourrait contribuer 
à la transition énergétique et à une diminution des rejets globaux de CO2. » 
    « Des quantités importantes de méthane sont piégées sous forme d'hydrates de méthane (clathrates) au fond des océans (où leur exploitation est envisagée) 
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et dans les pergélisols. Ces deux réservoirs pourraient jouer un rôle important dans les cycles climatiques et, les dernières observations d'une équipe 
d'océanographes le confirment, ils commencent à perdre une quantité croissante de méthane dans l'atmosphère. 
Le débullage de méthane à partir des sédiments marins, sur les lignes de fractures du plancher océanique, est considéré comme un indice de risque sismique 
élevé, voire comme un possible précurseur des tremblements de terre (sous réserve de confirmation à la suite des expériences en cours, en mer de Marmara, 
sur la faille nord-anatolienne au large de la Turquie). Un documentaire nommé « Méthane, rêve ou cauchemar » sur Arte (2014)31, fait état de la découverte 
que le méthane issu des planchers océaniques, à une profondeur minimale de 400 m, est presque totalement absorbé par des bactéries avant d'atteindre une 
remontée de 200 m. L'accident de la plateforme de Deepwater Horizon, survenu dans le golfe du Mexique, a libéré une très grande quantité de méthane sur le 
plancher océanique dont aucune trace ne subsistait après six mois, un temps considéré comme très court au regard de la quantité de méthane s'étant échappé 
du puits d'extraction endommagé. Le fait que le méthane ait été absorbé par des micro-organismes n'implique pas pour autant que l'incident n'ait pas de 
conséquence pour l'environnement, en particulier à cause de l'acidification de l'océan qui en résulte. » /.../ 
    « Le méthane est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique, pris en compte en tant que tel par la directive 2003/87/CE. Il absorbe 
une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre, et l'empêche ainsi de s'échapper vers l'espace. 
De plus il contribue aussi indirectement à l'effet de serre en diminuant la capacité de l'atmosphère à oxyder d'autres gaz à effet de serre (comme les fréons). 
Son utilisation comme combustible émet du CO2 à hauteur de 380 Mt/an (les émissions industrielles avoisinent 6 000 Mt/an). 
L'influence du méthane sur le climat est moins importante que celle du dioxyde de carbone mais est quand même préoccupante. L'un des principaux 
enseignements du 5e rapport du GIEC en 2013 est que l'influence du méthane a longtemps été sous-estimée, son potentiel de réchauffement global (PRG) à 
cent ans passant de 21 dans le cadre du protocole de Kyoto, à 28 et même 34 en prenant en compte les rétroactions climatiques dans le dernier rapport du 
GIEC. 
Le méthane est le deuxième gaz responsable du dérèglement climatique (forçage radiatif de 0.97 W/m² en 2011) derrière le CO2 (1.68 W/m²) mais loin devant 
les fréons (0.18 W/m²) et le protoxyde d'azote (0.17 W/m²) . Une molécule de méthane absorbe en moyenne 28 fois plus de rayonnement qu'une molécule de 
dioxyde de carbone sur une période de 100 ans, son potentiel de réchauffement global (PRG) est donc de 28 ; à échéance 20 ans, son PRG est même de 67. 
Une étude publiée en décembre 2016 par plus de 80 scientifiques issus de laboratoires basés dans le monde entier, met en garde contre la sous-estimation 
usuelle de la contribution du méthane au réchauffement climatique : le méthane contribue pour 20 % au réchauffement en cours (contre 70 % pour le CO2), 
parce que, malgré sa concentration beaucoup plus faible, son potentiel de réchauffement global (PRG) est 28 fois plus élevé. Ceci implique que pour tenir 
l'objectif de rester sous la barre des 2 °C on ne peut se contenter de limiter les émissions de dioxyde de carbone, mais qu'il faut aussi réduire celles de 
méthane. » /.../ 
 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthane 
 
    Notre monde maritime traverse en ce moment une intense période de “fashion propulsion” et tous les jours nous 
voyons apparaître de nouveaux combustibles marins. Le GNL (essentiellement composé de méthane) bien sûr mais aussi 
toute sorte de produits où il rentre en concurrence ou en association avec l’hydrogène. C’est à qui sera le plus vert ! 
 
    Mais la vraie question est d’abord celle de savoir ce qui sera utilisable par les moteurs actuellement en service sur les 
cinquante mille navire de haute mer de la flotte mondiale puis d’en connaître la disponibilité sur le long terme et enfin 
d’avoir une idée de la supportabilité économique de chacun des produits proposés sans oublier l’efficacité 
environnementale des mixtures en cause  
 
    Les nouvelles règles de l’OMI applicables a/c de 2020 sont simples, voire simplettes sinon simplistes : Haro sur le 
soufre ! Et maintenant qu’allons nous faire ? Rester au HSFO et passer au scrubber les émissions moteurs ? Mais la 
scrubbèrisation en retrofit n’est pas toujours possible. C’est le choix qu’ont cependant fait bon nombre d’armateurs avec 
le risque de n’en point trouver partout si les opérateurs de navires optent en majorité pour le LSFO ou pour l’un ou l’autre 
des nouvelles soutes. 
 
    En termes de communication beaucoup ont pour le GNL les yeux de Chimène, mais soyons réalistes, la majorité des 
armateurs ne s’y sont pas ralliés et étudient des solutions moins onéreuses, même s’il est à peu près acquis que dans les 
grands ports, il sera disponible. Une autre raison retient un choix généralisé pour le GNL, c’est qu’il ne va pas tarder à 
passer de l’encensement à la vilipende au regard de son défaut congénital d’être un puissant gaz à effet de serre.  
 
    Parions donc que les scrubbers et le LSFO ont encore des charmes suffisants. Quand à tous les nouveaux mélanges 
légers qui sont proposés, à la disponibilité aléatoire qui les affecte, s’ajoute leur supportabilité sur le long terme par les 
moteurs actuels notamment en terme de lubrification. On signale déjà une recrudescence des avaries moteurs au 
moment des changements de carburant à l’entrée des zones SECA …  
 
    Le méthane est un gaz inodore … et du coup percevoir sa présence à bord ou dans nos installations ménagères 
implique qu’il soit “parfumé”, à l’ail le plus souvent … 
 
    Mais que viennent faire les harengs rouge dans cette histoire. C’est SPLASH, une très pertinente infolettre maritime de 
S’pore qui qualifie ainsi le choix du méthane (voir brèves supra).  « Il s'agit d'un procédé de narration qui vise la mise en 
place d'une ou plusieurs fausses pistes pour aboutir à un retournement final non anticipé, donnant un tout autre sens à 
l'intrigue. L'origine de l'expression est inconnue. Il est généralement supposé que le lien avec l'utilisation d'un kipper — 
un hareng fumé fort odorant — pour éduquer les chiens à suivre une piste ou les détourner de celle-ci lors de la chasse 
en soit l'origine. Une autre théorie utilise cette même origine mais renvoie l'initiative de l'expression actuelle au 
journaliste et homme politique britannique William Cobbett qui, pour la première fois l'utilisa dans un sens 
métaphorique.» 
     
    Revenons en à son sens premier : ichtyophagique. 
    Un kipper (également appelé hareng rouge) est un mode de préparation et conservation du  hareng qui, entier, a été 
fendu en deux de la tête à la queue, évidé, aplati, débarrassé de ses arêtes, salé et à peine fumé (à froid), ce qui lui donne 
une couleur rouge. Perso, je l’adore au petit déjeuner en lieu et place ou en complément des œufs au bacon. Le kipper se 
mange tel quel ou cuit brièvement. Il est vendu frais, en conserve, surgelé, ou en sachets prêts à cuire mais devient de 
plus en plus difficile à trouver … hélas … Le hareng a été pendant des millénaires, du fait de son aptitude à être sauri ou 
fumé, une des principales sources en protéines des populations européennes. Ailleurs aussi comme le montre la belle 
estampe (1937) ci-dessous de Bakufu Ohno 
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    En frais le hareng, quand on en trouve, dispose d’un signe épatant pour en apprécier l’état : la tache rouge au dessus 
de l'ouïe qui doit être franchement vermillon. En 68, dans le cadre d’une marée (du 10 au 23 juin) dans le nord de la mer 
du Nord à  bord du SAINT MARTIN des Pêcheries de la Morinie, un des premiers pêche arrière de Boulogne, j’ai pu tester 
une magnifique recette locale. Le bête formatée comme pour un kipper était mise à sécher sur un fil comme le premier 
bird venu plusieurs jours en plein vent puis brièvement passée au four avant d’être servie avec … des frites … lesquelles 
était comme maintenant chez Scopale, servies à tous les repas y/c le pt’itdéj. Cette odeur là, « les années n’ont pu la 
chasser de ma narine ». Au fond ce serait une bonne idée que de parfumer le méthane au hareng … C’est encore une 
divagation de vache sacrée … GT 
 

!  
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