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Rendez-vous: 
 

- Rotterdam, 6 / 7 mars 2019, 4ème European Dredging Summit, https://www.wplgroup.com/aci/event/dredging-
summit-europe/ 
- Toulon, 12 mars 2019 : Conférence AAMM "Opérations en Mer Noire après le 11 novembre 1918 " par le CVh Jean 
Fossati. 15h au musée de la Marine. 
- La Semaine de l'Emploi Maritime - du 11 au 16 mars. Organisée par Pôle emploi en partenariat avec le Cluster 
Maritime Français, cette 4ème édition se déroulera dans 13 régions littorales, de Métropole et d’Outre-Mer, et pour la 
première fois à Paris le 15 mars. http://www.semaine-emploi-maritime.fr/ 
- Montréal, 13 / 14 mars 2019, 14ème Artic Shipping Summit, https://www.wplgroup.com/aci/event/arctic-shipping-
summit/ 
- Singapour, 13 / 14 mars 2019, 24ème Maritime HR and Crew Management Summit, 
https://www.wplgroup.com/aci/event/maritime-hr-crew-management-asia/ 
- Paris, Mardi 19 mars 2019: Soirée-Débat CETMER/IFM "Tara, expédition scientifique des temps modernes" par 
Romain Troublé, DG de la Fondation Tara Expéditions. 74 Rue de Vaugirard, 6ème (Institut Catholique de Paris) de 
17h30 à 19h00. (Inscription obligatoire sur : https://mardimer19-icp.eventbrite.fr) 
- Lorient, 19 mars 2019, Pro & Mer, "Salon de l'Emploi et de la formation aux métiers de la mer" paquebot de l'emploi, 
Palais des Congrès www.salonproetmer.org   https://www.bretagne-info-nautisme.fr/fr/actualites/actualites/pro-mer-le-
paquebot-de-l-emploi-le-19-mars-a-lorient  
- Lorient, 24 / 31 mars, 11ème festival international de films Pêcheurs du monde, http://www.pecheursdumonde.org/ 
- Palaiseau, 19 mars 2019 : Rendez-vous du Monde Maritime de 9h00 à 16h00. L'ENSTA ParisTech, l'ENSTA 
Bretagne, l'ENSM et l'École Navale vous invitent à la 8e édition du Rendez-vous du Monde Maritime (RD2M) sur le 
thème des systèmes de systèmes. Sur inscriptions https://www.eventbrite.fr/e/billets-rd2m-2019-rendez-vous-du-
monde-maritime-54701685213 
- Paris, 26 au 28 mars 2019, Porte de Versailles, Semaine innovation transport et logistique, https://www.sitl.eu/ 
- Saint Malo, 27 / 28 mars 19, Salon Promer, https://www.salon-promer.com/ 
- Francfort-sur-le-Main, Allemagne, 27 / 28 mars 2019, European Fuel Markets and Refining Strategy, 
https://www.wplgroup.com/aci/event/fuel-market-refining-strategy-conference/ 
- Ajaccio, 27 / 28mars 2019, Rencontres euro-méditerranéennes "Ports, Nautisme et Littoral" 
https://www.idealconnaissances.com/rencontres-ports/ 
- Lorient, 28 au 30 mars 2019 : NAVEXPO international (4ème édition) - Port de Lorient  http://navexpo.com/index.php/fr/ 
- Cherbourg, jusqu’au 31 mars 2019 : Exposition Tara, à la découverte d’un nouveau monde : L’Océan, de 10h00 à 
18h00 à la cité de la mer. Tél : 02 33 20 26 69. www.citedelamer.com 
- 22 mars 2019, Journée mondiale de l’eau, http://www.un.org/fr/events/waterday/ 
- 31 mars, date limite pour s’inscrire aux journées de sécurité maritime de Saint Nazaire et La Turballe des 25 et 26 
avril, flyer sur demande et bulletin d'inscription à renvoyer avant le 31/3/2019 à : ddtm-dml-pegm@loire-
atlantique.gouv.fr, consulter http://www.corepem.fr/comite/actualites/283-journees-de-securite-maritime-loire-
atlantique.html 
- Sables d’Olonne, 2 et 3 avril 2019 : Assises nationales du nautisme et de la plaisance - 
https://www.assisesdunautisme.fr/ 
 

Réglementation :  
Commission européenne, Parlement européen 
- Rapport de la Commission au Parlement Européen et au Conseil concernant l'exercice du pouvoir d'adopter des actes 
délégués conféré à la Commission en vertu de la directive nº 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 
juillet 2014 relative aux équipements marins 
- Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur l'Agence européenne de contrôle des pêches (texte codifié) 
- Addendum au rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’Agence européenne 
de contrôle des pêches (texte codifié) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD)) 
- Agence européenne de contrôle des pêches ***I Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur 



la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’agence européenne de contrôle des pêches 
(texte codifié) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD)) 
 

JORF 
- Décret n° 2019-73 du 5 février 2019 relatif à la formation professionnelle maritime et à l'organisation des services des 
affaires maritimes 
Publics concernés : propriétaires et exploitants de navires de commerce et de plaisance professionnelle, guichet unique 
du RIF, services chargés des affaires maritimes.  
Objet : élargissement des compétences du guichet unique du RIF, régime des sanctions professionnelles des marins et 
modalités de détention des titres à bord des navires.  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1/7/2019, à l'exception des dispositions des articles 4 à 7 et 9 qui entrent 
en vigueur le lendemain de sa publication.  
Notice : le guichet unique du RIF est chargé des formalités d'immatriculation, de francisation et d'armement des navires. 
Le décret donne compétence à ce guichet unique pour certaines décisions administratives individuelles concernant les 
titres de formation, en ce qui regarde les navires inscrits au RIF, et étend ses compétences à la délivrance des visas et 
attestations de reconnaissance. Le décret modifie également les modalités de détention des titres à bord des navires 
armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines et autorise la dématérialisation de ces 
documents. Enfin, le décret définit les conditions de suspension et de retrait des titres de formation professionnelle 
maritime. 
- Arrêté du 30 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 
et du brevet de chef mécanicien 
- Avis du 6 décembre 2018 relatif au régime de fixation du montant de la CPO due p/les armateurs au profit des comités 
des pêches maritimes et des élevages marins 
- Avis relatif au taux de CPO due p/les armateurs au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages 
marins pour l'année 2019 
- Arrêté du 6 février 2019 portant application du décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 relatif à la délégation des certificats 
d'assurance des navires 
 

In Memoriam : 
4 mars 1960, explosion inexpliquée du cargo La Coubre, CGT (devenue CGM), à quai à La Havane, une centaine de 
morts dont 6 marins français,  http://www.lamarseillaise.fr/analyses-de-la-redaction/decryptage/38673-en-quete-de-
verite-sur-l-explosion-de-la-coubre   
 

Actualité d’HYDROS :  
Prochaine Assemblée Générale de l’association HYDROS, le 11 mai 2019 à Saint-Malo 
Une occasion de revoir l’Hydro de Saint-Malo avant le déménagement de l’ENSM. 
Rencontre avec les élèves le vendredi 10 mai à partir de 15h30. Dîner au Bistro de Jean le vendredi soir. 
Réunion du CA et du Bureau le samedi matin sur le site de l’école. Déjeuner sur place. AG dans le grand amphi à 
14h30. 18h30, Messe à la Cathédrale. 20h00, dîner de Gala au restaurant "Chateaubriand" dans St-Malo intra-muros. 
La convocation qui a été envoyée par e-mail, est aussi disponible sur le site internet d’HYDROS. Nous rappelons qu’à 
l'occasion de cette AG, le Conseil d'Administration sera renouvelé. Tous les volontaires peuvent dès maintenant faire 
acte de candidature à un poste d'administrateur. 
 

Portes Ouvertes à l'ENSM : https://www.supmaritime.fr/ 
Visite indispensable pour essayer les simulateurs, rencontrer les élèves et échanger avec les professeurs : 
- Marseille : samedi 16 mars 2019 de 09h00 à 17h00 
 

ENSM Le Havre, 28 / 29 mars 2019 : 19ème journées de la médecine des gens de mer 
 

Session du Propeller Club de Paris - Lundi 11 mars à Paris, 12h00 : Conférence-déjeuner "Les grandes mutations 
en cours dans le secteur maritime - La question sensible des Alliances, les fusions / acquisitions qui se multiplient, 
l’impact des Megaships, leurs conséquences sans précédent sur le secteur portuaire …" par Lamia Kerdjoudj-Belkaïd, 
Secrétaire Générale de la Feport (Association européenne des opérateurs portuaires) et Olaf Merk, Administrateur du 
Forum Maritime International de l’OCDE. Inscription avant le 7/03 sur contact@propeller-paris.com 
 

Conférence du Commandement de la Marine à Marseille à l’ENSM : "La Mission Jeanne d’Arc 2018" par le CV Jean 
Porcher, Cdt le BPC Dixmude, le mardi 26 mars 2019, 39 avenue du Corail, Marseille 8ème (Sur inscription préalable, 
accueil et apéritif à partir de 18h30, conférence à 19h00) 
 

Confédération des Associations de la Marine Marchande (CAMM) : CA et AG le 28 mars 2019 à 10h00, à la Table 
de  Chine, 7 place de Catalogne, Paris 14   
 

Cotisations 2019 : Comme vous le savez, HYDROS ne vit, financièrement, que par les cotisations de ses adhérents et 
sympathisants. Cela nous assure une totale indépendance. Ceux qui ne l’ont pas encore fait, ne tardez donc pas à 
régulariser votre situation pour l'année 2019. Formulaire et informations disponibles sur le site internet d’HYDROS 
 

 

Nouvelles générales : 
 

Collision 
Le 28 février, le cargo russe Seagrand s’est encastré entre deux piles du pont autorou- 
tier de Gwangan, en appareillant du port de Busan, il s’est dégagé aussitôt. Les heures 
précédentes, il avait heurté un navire de croisière. Le cargo devait rejoindre Vladivostok, 
chargé de bobines d’acier. Origines : Le Marin, https://fr.sputniknews.com/international/,  
vidéos https://www.youtube.com/watch?v=-Cgpooswrc8 , 
https://www.youtube.com/watch?v=bxs905gz8l4                               Photo : The Busanilbo 
 



P & O Ferries 
Le groupe émirati DP World vient d’acquérir l’opérateur britannique de fret roulier P&O Ferries et sa filiale logistique 
P&O Ferrymasters très actifs sur le couloir Calais-Douvres, 31 rotations quotidiennes. La flotte exploitée par P&O sur 
cette ligne est passé sous pavillon chypriote en janvier dernier. La flotte est de 21 navires déployés sur 8 lignes. Voir : 
Le Marin, Cdsb 219 
 

Fabrication 3D 
Naval Group et Centrale Nantes sont parvenus à fabriquer en impression 3D, ou fabrication additive, une pale d’hélice 
creuse à l’échelle 1/3, soit un mètre de long pour 300 kg en inox. L’objectif est d’améliorer le rendement de la propulsion 
des bateaux à travers la fabrication de pièces de grande taille difficilement réalisables à l’aide de moyens de production 
traditionnels. Voir : https://www.meretmarine.com/fr , https://www.usinenouvelle.com/article/fabrication-additive    
 

Dauphins 
Pour éloigner les dauphins des filets de pêche, des émetteurs d’ondes acoustiques sont à l’essai par Pêcheurs de 
Bretagne et l'ensemble des professionnels de la côte atlantique, pour limiter les captures accidentelles de ces cétacés 
entraînant leur mortalité. Voir : https://wwz.ifremer.fr/peche/Le-role-de-l-Ifremer/, https://www.hellopro.fr/repulsifs-a-
dauphins 
 

Criées                                                                                               Brexit et pêche 
Les prévisions des apports dans les criées de France sont  
consultables, en temps réel, sur https://prevapport.fr/ depuis 
le 11 février. 
 

Promotion des métiers de la pêche 
A l’occasion du Salon international de l’Agriculture qui vient 
de se terminer, un site internet a été créé. Il présente et fait la 
promotion des métiers de la pêche.  
Voir : http://www.lignes-dhorizon.com/ 
 

Pêche électrique 
Les services de la Commission européenne ont reconnu que 
l’immense majorité des licences accordées aux chalutiers néer- 
landais pratiquant la pêche électrique étaient illégales. Bruxelles 
devrait même rapidement ouvrir une procédure formelle d’in- 
fraction contre les Pays-Bas pour non-respect du droit europé- 
en, à la demande de la direction des pêches. Selon l’ONG  
BLOOM, au moins 21 millions et demi d’euros de subventions auraient été alloués illégalement au soutien et au 
développement de la pêche électrique aux Pays-Bas au titre de la recherche alors qu’aucune recherche sérieuse 
n’aurait été menée. Depuis, on sait que toute vie halieutique est détruite dès son début, le rejet des prises atteint 70% 
chez les néerlandais. Elle demande donc que ces subventions soient remboursées à l'Europe. La pêche électrique sera 
interdite le 30 juin 2021 pour tous les navires de pêche de l’Union, toutes eaux.  Consulter : https://www. 
bloomassociation.org/,  https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/interdiction-de-la-peche-electrique 
 

Flottes 
La Grèce reste leader mondial des flottes de commerce selon les dernières statistiques de VesselsValue. D’une valeur 
de 105 milliards de dollars, la flotte des armateurs grecs se maintient devant celle des Japonais, 94,7 milliards de 
dollars, et des Chinois, 90,9 milliards de dollars. Plus généralement, sur les dix principaux pays d’armateurs dans le 
monde, cinq sont européens. Par type de navires, selon VesselsValue, les Chinois sont leaders dans le conteneur, les 
Japonais dans le vrac sec, le GNL et les navires réfrigérés, Singapour dans le GPL, les États-Unis dans les supplies 
offshore et la Norvège dans les navires de forage. Sources : https://www.vesselsvalue.com/, Le Marin 
 

Réforme du permis d'armement 
Qu'est-ce que le permis d'armement ? Comment est-il délivré ? Quelle est sa durée ? Et la liste d'équipage ? Un 
modèle de liste d'équipage est mise à disposition par l'administration (n° Cerfa 15393*01). Quid des déclarations 
sociales ? Pour plus d'information : Accéder au portail de l'armateur / Brochure "simplifier les démarches administratives 
des armateurs". Consulter : http://www.comite-peches.fr/ 
 

Arctique 
                                                                                                Le groupe de travail pour la protection de l’environnement 
                                                                                                marin arctique, PAME, du Conseil de l’Arctique a lancé une 
                                                                                                base de données sur le trafic maritime au-delà du cercle 
                                                                                                polaire. Cette plate-forme compile des données sur le nom- 
                                                                                                bre et le type de navires naviguant dans la zone, leur trajet, 
                                                                                                la durée de leur déplacement ou leurs émissions de gaz à 
                                                                                                effet de serre depuis 2005. Ces données seront utilisées 
                                                                                                pour estimer et analyser les effets du trafic maritime sur la 
                                                                                                situation environnementale dans la région. 
                                                                                                https://www.maritime-executive.com/article/arctic-council-       
                                                                                                launches-shipping-database, https://www.pame.is/, 
 

                                                                                                Carte des tracés du trafic maritime - Vidéo : PAME 
 

                                                                                                Courtage 
                                                                                                Le groupe français Siaci Saint-Honoré a conclu mercredi 13 
février un accord de partenariat stratégique de rachat avec son concurrent italien Cambiaso Risso. Ce rapprochement 
permettrait à la société française de devenir l’une des trois premières sociétés mondiales de courtage en assurance 
maritime. Source : https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0600687119931-assurances 
 



Samuel de Champlain 
La drague Samuel de Champlain va être remise au GIE Dragages ports par le chantier Damen Shiprepair de Dunker-
que. Elle se caractérise par sa remotorisation dual - fuel, soit gaz naturel liquéfié et gazole. L’installation consiste en 3 
groupes électrogènes dual-fuel MAN 6L35/44DF et de deux cuves de GNL type C d’une capacité utile de 153 m3 cha-
cune, offrant une semaine d’autonomie. La drague fut construite en 2002 en Espagne. Sa modification suit la décision 
de l’OMI, le plafond global de 0,5 % de teneur en soufre pour les carburants marins s’appliquera dès 2020 et non à 
compter de 2025 comme envisagé initialement. En France, ce cap est également fixé par deux directives européennes 
sur la durabilité du transport maritime (n° 214/94) et la réduction de la teneur en soufre des carburants marins (n° 2012/ 
33). En application, le programme "Toward Blue Atlantics Arch by 2025" dont le premier projet baptisé SamueLNG* a 
été lancé fin 2016. Coordonné par le GIE Dragages Ports et cofinancé par l’Union européenne au titre du Mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (MIE), il a pour but de promouvoir l’emploi du gaz naturel liquéfié par les navires de 
transport à courte distance et de servitude. Sources : Le Marin, http://www.nantes.port.fr/actualites/, 
https://www.lantenne.com/ 
 

Iran 
L’Amiral des forces maritimes des Gardiens de la Révolution Islamique a demandé le départ des pêcheurs chinois des 
eaux territoriales iraniennes. Un accord sino-iranien autorise les Chinois à pêcher dans les eaux territoriales iraniennes 
mais les pêcheurs locaux se plaignent de surpêche affectant leur activité et à la durabilité des stocks halieutiques. Voir : 
https://www.chinanationalnews.com/news/259617148/irgc-calls-for-withdrawal-of-chinese-fishing-ships-from-iran-waters    

Clé USB 
Lors d’analyses d’excréments de léopards de mer par des scientifiques néozélandais, 
une clé USB a été retrouvée. Les déjections furent conservées un an en congélateur 
avant d’être examinées. C’était celles d’un léopard malade dont on voulait vérifier 
l’état de santé. La clé était en bon état apparent, et fut séchée pendant plusieurs se- 
maines et a pu délivrer son contenu. C’était des photos de lions de mer dans une 
baie, une photo montrait l’avant d’un kayak bleu. L’Institut de recherches a lancé un 
appel public pour retrouver l’auteur. Voir : https://www.niwa.co.nz/news/,  
http://www.leopardseals.org/                                             Photo : https://a-z-animals.com/                                 
 

Efe Murat 
Le cargo turc Efe Murat s’est échoué le 24 février à l’entrée du port de Bari, Italie. Des vents violents ont balayé l’Italie, 
causant de nombreux dégâts, également à l’intérieur des terres. https://www.euronews.com/ 
 

Brittany Ferries 
L’armement vient de signer un contrat avec l’espagnol Repsol pour l’avitaillement en GNL, de son futur navire 
Salamanca, construit en Chine. L’installation terrestre sera soit à Bilbao ou Santander, le navire effectuera la liaison 
avec Portsmouth, en 2022. Brittany Ferries va recevoir d’ici juin, le navire Honfleur, construit en Allemagne, qui aura sa 
propulsion assurée au GNL, pour sa ligne Ouistreham – Portsmouth. Origines : https://www.letelegramme.fr/ , 
https://www.meretmarine.com/fr/, https://www.breizh-info.com/ 
 

Amiante 
Prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires : diagnostic obligatoire. Les résultats de l'étude relative à la 
présence d'amiante à bord des navires de pêche de moins de 24 m, entreprise à l'initiative de la DAM, à laquelle 75 na-
vires de pêche ont participé, ont permis d'adapter les nouvelles disposant visant à prévenir les risques liés à l'amiante. 
Qui est concerné ? En quoi consiste ce diagnostic ? A partir de quand ? Consulter : http://www.comite-peches.fr/ 
 

                                                                                       Wen Peng 
                                                                                       20 ans après un massacre sur le Ching Ching 12, le 20 février 
                                                                                       2019, une bagarre est survenue sur le chalutier taïwanais Wen 
                                                                                       Peng. Après une sanction disciplinaire, un lieutenant philippin a 
                                                                                       poignardé 2 membres d’équipage et ordonné à 11 autres person- 
                                                                                       nes de se jeter à l’eau, le chef mécanicien et un fonctionnaire 
                                                                                       taïwanais s’étaient enfermés dans le compartiment moteur.  
                                                                                       L’équipage était de 10 philippins, 11 indonésiens, 3 taïwanais, le 
                                                                                       bilan est de 2 morts et 6 disparus. Le navire se trouvait à 1 500 
                                                                                       milles au NE de l’île Maurice, 2 chalutiers taïwanais et un porte- 
                                                                                       conteneurs ont recueillis 8 marins. Les garde-côtes australiens 
              Le Wen Peng      Photo : ionnews                        ont signalé aux autorités mauriciennes qu’ils vont se rendre sur 
                                                                                       place, la zone étant sous leur juridiction, un garde-côte taïwanais 
fait également route. L’assistance demandée à la base américaine de Diego Garcia, îles Chagos, est restée sans 
réponse. Origine : http://ionnews.mu/a-1-500-miles-nautiques-de-maurice-deux-morts-et-six-disparus-sur-un-chalutier-
taiwanais-25022019/ 
 

Recrutement 
Les métiers de la mer offrent des opportunités. Rien qu’en Bretagne, la filière pêche annonce un besoin en recrutement 
de l’ordre de 500 marins dans les prochaines années. Dans ce but, le lycée maritime et aquacole d’Etel a organisé une 
opération Porte ouverte le 2 mars, pour présenter les emplois tant dans le commerce, que la grande plaisance ou les 
cultures marines. Origine : https://www.letelegramme.fr/       
 

Chute en mer 
Le port d’Owendo, à côté de Libreville au Gabon, a été fermé du 16 au 22 février, pour la chute d’un conteneur à l’eau. 
N’étant pas retrouvé, les autorités portuaires ont interdit l’accès de l’embouchure tant qu’il n’était pas repéré. Consulter :  
https://www.gabonreview.com/blog/ , https://afrique.lalibre.be/32794/gabon-terminal                                                            
 

 

Rédaction du CDSB : Alain Frenkel - Courriel : alain.frenkel@laposte.net 


