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Rendez-vous: 
 

- Paris, Mardi 16 avril 2019: Soirée-Débat CETMER/IFM "Mer et géographie" par Florence Smits, inspectrice générale 
de l’Éducation Nationale. 74 Rue de Vaugirard, 6ème (Institut Catholique de Paris) de 17h30 à 19h00. (Inscription 
obligatoire sur : https://mardimer19-icp.eventbrite.fr) 
- St Nazaire et La Turballe, 25 / 26 avril 2019 : Journées de la Sécurité Maritime, en partenariat avec le SSM 
- Gravelines, 24 / 25 avril 2019 : Congrès National de l’ACLCC1 (Association des CLC et Capitaines de 1ère Cl) 
- Les Sables d’Olonne, 2 au 4 mai 2019 : Festival international du film de mer « Les Écrans de la Mer », au centre des 
congrès Les Atlantes. (www.lesecransdelamer.com) 
- Paris, 28 mai 2019 : Colloque MEDEFI / CMF "La maritimisation du monde". Ce colloque de la Task Force Économie 
Maritime se tiendra autour de Jean-Yves Le Drian et sera présidée par Philippe Louis-Dreyfus. 
https://event.medefinternational.fr/la-maritimisation-du-monde 
- Paris La Défense, 7 juin 2019 : 4ème journée nationale du droit de la plaisance et du nautisme. Thème : le 
développement de la plaisance collaborative : quel bilan, impacts et potentialités pour les ports et la filière nautique ? 
https://www.legisplaisance.fr/jdpn2019/ 
 

Réglementation :  
Commission européenne, Parlement européen 
- Autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union dans les eaux du RU et opérations de pêche des navires 
de pêche du RU dans les eaux de l'Union : Résolution législative du Parlement européen du 13/3/2019 s/la proposition 
de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les 
autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union dans les eaux du RU et les opérations de pêche des 
navires de pêche du RU dans les eaux de l'Union (COM(2019)0049 – C8-0036/2019 – 2019/0010(COD)) 
- Règles relatives au Feamp à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union : Résolution législative du Parlement 
européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 
(UE) n° 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Feamp en raison du retrait du RU de l'Union 
(COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD)) 
- Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la 
décision nº 940/2014/UE en ce qui concerne les produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de 
l'octroi de mer (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS)) 
- Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique 
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD) 
 

JORF :    (https://www.legifrance.gouv.fr/)  
- Arrêté du 27 février 2019 portant extension du protocole d'accord salaires et accessoires de salaires GASPE 
- Arrêté du 27 février 2019 portant extension de l'avenant n° 1 à l'accord de branche du 30 juillet 2015 relatif à la 
formation professionnelle GASPE  
- Arrêté du 22 février 2019 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2019 aux concours interne et externe 
pour le recrutement d'officiers de port (capitaines de port de 2e classe) 
- Décret n° 2019-200 du 15 mars 2019 modifiant le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de 
l'ENSM 
Objet : modification et actualisation des règles d'organisation et de fonctionnement. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions transitoires 
prévues par l'article 26.  
Notice : le texte modifie la gouvernance, notamment pour tenir compte des recommandations de la Cour des comptes. Il 
clarifie l'application des dispositions du code de l'éducation applicables à l'école. Il modifie la composition du CA, le 
mode de désignation du président du CA et supprime ses fonctions exécutives. Il allonge la durée du mandat du DG à 5 
ans et lui transfère les prérogatives qui étaient exercées en propre par le président du CA. Il porte à 4 ans la durée du 
mandat des membres du CA. Il instaure un conseil de perfectionnement. 
- Note technique du 14/12/2018 relative à la mise en œuvre des articles L5141-1 à L5141-7 du Code des Transports 
relatifs aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants 



abandonnés. 
La présente note technique vise à préciser la procédure applicable aux engins flottants ou navires en état de flottabilité 
et abandonnés, selon le régime établi par la loi n° 2013-431 du 28/5/2013 et le décret 2016-1893 du 28/12/2016. Le 
régime juridique des navires abandonnés répond à la nécessité de faire cesser le danger ou l'entrave prolongée que 
peut représenter 1 navire abandonné dans les eaux territoriales et les eaux intérieures. La présente note technique 
précise cette procédure. 
- Arrêté du 5 mars 2019 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation 
professionnelle maritime 
- Arrêté du 14 mars 2019 relatif aux modalités de sélection d'élèves diplômés d'un BTSM dans des cursus de formation 
de l'ENSM au titre de l'année 2019 
- Décret n° 2019-217 du 21 mars 2019 modifiant le décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du 
BTSM 
- Arrêté du 21 mars 2019 modifiant l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité "MASEN" du BTSM fixant 
ses conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité 
- Arrêté du 21 mars 2019 modifiant l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité "PGEM" du BTSM fixant ses 
conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité 
- Arrêté du 5 mars 2019 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart 
machine 
- Arrêté du 14 mars 2019 relatif aux modalités d'organisation pour l'admission dans le cursus de formation initiale pour 
l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW et dans le cursus de formation 
des ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure maritime au titre de l'année 2019 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-236 du 27 mars 2019 portant dérogation à 
l'article L. 551-2 du code de l'environnement nécessaire à la réalisation en urgence des travaux requis par le 
rétablissement des contrôles à la frontière avec le RU en raison du retrait de cet Etat de l'UE et modifiant l'ordonnance 
n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du RU de l'UE en matière de services 
financiers 
- Ordonnance n° 2019-236 du 27 mars 2019 portant dérogation à l'article L. 551-2 du code de l'environnement 
nécessaire à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le RU 
en raison du retrait de cet Etat de l'UE et modifiant l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de 
préparation au retrait du RU de l'UE en matière de services financiers 
- Décret n° 2019-176 du 7 mars 2019 relatif à la classe de troisième dite "prépa-métiers" (voir : Classe de troisième dite 
"prépa-métiers". NOR : MENE1835123D) 
- Décret n° 2019-241 du 27 mars 2019 portant adaptation du régime d'entrée et sortie de flotte des navires de pêche 
professionnelle (Mayotte) 
- Décret n° 2019-262 du 29 mars 2019 modifiant les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à 
l'enseignement professionnel du second degré (création des familles de métiers en 2nde pro) 
- Arrêté du 29 mars 2019 modifiant les arrêtés portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire 
des classes de 2des pro relevant des familles de métiers définies par le MAA 
- Arrêté du 29 mars 2019 relatif aux familles de métiers pour les spécialités du bacpro relevant de l'article D. 337-53 du 
code de l'éducation (bac pro Productions aquacoles) 
- Arrêté du 21 mars 2019 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2019 
 

Carnet triste :  Nous avons appris le décès de la maman d’Alexandre Ribes, le trésorier adjoint d’HYDROS. Le 
Président Yannick Lauri et les membres du Conseil d’Administration s’associent à la peine de sa famille et lui 
présentent leurs très sincères condoléances. 
 

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 soir. Le Gala de la Marine 
Marchande / Nuit de l’Hydro organisé par le Bural de St-Malo se déroulera ce soir-là au domaine de la Barbinais. 
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. Il faut se dépêcher pour faire acte de candidature à 
un poste d'administrateur. 
 

Bourses HYDROS 2019 : Les 3 projets suivants ont été sélectionnés. Un chèque de 500 € sera remis à chacun. Les 3 
équipes seront contactées et les cérémonies de remise seront fixées avec les délégués HYDROS de chaque site. 
- Site ENSM Marseille : Projet Hydro Mar’Sail                               - Site ENSM Saint-Malo : Projet Rugby Hydro 
- Site ENSM Le Havre : Projet sportif du Bural 
 

"Rencontres ENSM", à l’Hydro de Marseille le 26 avril 2019 sur le thème du "BIG DATA appliqué à l'industrie maritime" 
suivies du Gala de la Marine Marchande, au Sport Beach, 138 avenue Pierre Mendes France, 13008 Marseille.   

Corsica Linea signe un partenariat avec l'ENSM : 
Pierre-Antoine Villanova, le directeur général de la compagnie privée, vient de signer, le 7 février, une convention de 
partenariat avec Patrice Laporte, directeur général de l’ENSM. Celle-ci est dédiée à la promotion de l’école et de ses 
offres de formation en Corse. En effet, souhaitant sensibiliser les élèves corses aux opportunités de carrières maritimes, 
les deux institutions ont décidé de conjugueur leurs efforts pour accroître les connaissances des lycéens de l’Île de 
Beauté quant aux formations offertes par l’école et développer leur accès aux formations initiales d’officier de marine 
marchande et d’ingénieur maritime. La mesure phare de ce partenariat consiste en l’accueil, en Corse, par Corsica 



Linea, de la session du concours d’entrée à l’ENSM dès 2020, une première dans l’histoire de l’école. "Il est primordial, 
pour nous, de faciliter à nos jeunes insulaires l’accès à des formations maritimes de grande qualité, particulièrement 
qualifiantes et valorisantes en termes de perspectives d’emplois et de carrières. Créer une antenne du concours ENSM 
en Corse procède de cette démarche", souligne Pierre-Antoine Villanova. (In La Provence du 11 février 2019) 
 

Enseignement, Brittany Ferries formalise son partenariat avec l’ENSM 
« Cela faisait plusieurs années que nous avions l’habitude de travailler ensemble. Aujourd’hui, nous formalisons ces 
pratiques que nous allons continuer à développer ». Le 5 mars à St-Malo, à bord du PONT-AVEN, navire amiral de 
Brittany Ferries, Frédéric Pouget, directeur du pôle armement et opérations maritimes et portuaires de la compagnie 
bretonne, est entouré d’une grande partie de l’état-major de l’armement pour accueillir la direction de l’ENSM. Il y avait 
également 24 élèves des centres malouin (chef de quart machine) et nantais (filière ingénieurs maritime) de l’ENSM, 
venus passer cinq jours à bord pour se familiariser avec cet environnement dans lequel ils vont travailler. «C’est la 
«School in ship» que nous avons pris l’habitude de mettre en place avec Brittany Ferries depuis cinq ans, et la 
Méridionale depuis un an. Cet embarquement est une première immersion dans la vie à bord, ce qui est une expérience 
forte et enrichissante», souligne Patrice Laporte, directeur général de l’ENSM. Cette School in ship est une des 
initiatives formalisées par le partenariat entre Brittany Ferries et l’ENSM. Une autre concerne les enseignants de l’École 
qui vont tous embarquer à bord des ferries de la compagnie, au pont et à la machine. «C’est un partenariat à livre 
ouvert. On avait des échanges informels, ils sont désormais formalisés. Ce qui est important pour nous, c’est de faire 
connaître le métier et la compagnie auprès des jeunes, c’est d’être attractif», rappelle Frédéric Pouget. Chez Brittany 
Ferries, premier employeur de marins français (environ 220 officiers et 700 équipages), le besoin de renouvellement est 
constant. «Nous avons eu récemment un fort renouvellement des fonctions supérieures lié notamment à la pyramide 
des âges, ce qui amène forcément un besoin de recrutement que ce soit en polyvalent et en monovalent», détaille 
Vincent Pinel, capitaine d’armement de Brittany Ferries. (In Le Télégramme du 06 mars 2019) 
 

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 : 
 

Lee Spencer 
Ex-militaire britannique amputé d’une jambe, Lee Spencer a réussi la traversée de  
l’Atlantique à l’aviron en solitaire. Il était parti de Portimao, Portugal, le 9 janvier, pour 
rejoindre une ligne d’arrivée devant Cayenne, Guyane, le 11 mars. Il s’était arrêté 4  
jours à Las Palmas, Canaries, pour une panne de GPS et AIS. La traversée de 3 800 
milles était faite en 60 jours, 36 jours de moins que Stein Hoff en 2002. Déjà, en 2015, 
il avait traversé avec un équipage de 4 anciens soldats, également amputés des jam- 
bes. Il désire réunir des fonds pour des œuvres caritatives. Consulter: Le CdSb 219,                                  Crédit : IT News 
https://informations.handicap.fr/, https://www.forces.net/, https://www.itv.com/, https://www.europe1.fr/                
 

Abidjan 
Le port construit un 2ème terminal de 1 200 m de long avec 18 m de profondeur, mise en service pour 2020. Il sera 
capable de recevoir les porte-conteneurs de 10 000 boîtes. Le 1er terminal reçoit les navires jusqu’à 11,5 m de tirant 
d’eau maximum. Le canal de Vridi a été élargi et approfondi, permettant le passage des navires sans limitation de 
longueur, contre 250 m auparavant (Voir MMI n° 226). En 2018, le trafic  a augmenté de 7,2%, atteignant 24 millions de 
tonnes. Des terminaux céréaliers et minéraliers sont aussi en cours. Origines : http://www.portabidjan.ci/fr/, 
http://news.abidjan.net/, http://www.gouv.ci/, https://www.lantenne.com/ 
 

Fraude aux quotas de coquillages 
Un mareyeur-armateur du Crotoy a été condamné le 12 mars à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d’amende 
pour une fraude aux quotas de moules, coques et coquilles. Il a également une interdiction de gestion de 8 ans et 
d’activité de marin-pêcheur de 3 ans. 2 capitaines et son épouse ont été condamnés à de la prison avec sursis. Les 
parties civiles ont reçu 33 000 €. La fraude a atteint 1 million d’€ entre 2015 et 2016.  
Source : https://www.goodplanet.info/actualite/2019/03/12/ 
 

                                                        Plastique 
                                                        Un cachalot femelle a été retrouvé échoué dans une crique de Porto Cervo,  
                                                        Sardaigne, avec 22 kilos de plastique dans le ventre et un fœtus en décomposition.  
                                                        L’animal faisait 8 mètres de long et le fœtus 2,5. Les causes de la mort seront  
                                                        connues après un examen histologique et toxicologique. Origines :  
                                                        https://www.corsenetinfos.corsica/ , https://www.lci.fr/international/ 
 

                                                        Piana 
                                                        La Méridionale teste le premier scrubber sec installé sur le Piana. Il est basé sur un 
                                                        dispositif existant, à base de bicarbonate de soude. Cette substance, utilisée facile-
ment dans la vie usuelle, permet également la neutralisation des gaz acides et la fixation des particules fines et ultra-
fines. Le système, pourvu de 3 filtres, sera à l’essai pendant 6 mois, 3 entreprises sont parties prenantes, l’autrichien 
Andritz, spécialiste de l’épuration, Solvay, producteur de bicarbonate, les Chantiers de l’Atlantique pour la réalisation. 
Le bicarbonate est injecté dans les gaz d’échappement où il neutralise les oxydes de soufre, recueilli dans un filtre qui 
reçoit particules et métaux lourds, les résidus sont débarqués repris par Solvay. Origine : https://www.meretmarine.com/ 
 

Mer de Chine 
Le 30 mars, des appareils de l’armée de l’air chinoise ont été interceptés par des chasseurs japonais en mer de Chine 
orientale. L’aviation chinoise menait des exercices dans le détroit séparant les îles Miyako et Okinawa, sans que 
l’espace aérien japonais n’ait été violé, a précisé Tokyo. Source : https://thediplomat.com/2019/03/japan- 
 



                                                                                              Grande America 
                                                                                              Le cargo italien Grande America type ConRo, a coulé le 12 
                                                                                              mars par 4 600m de fond, à 180 milles de nos côtes, après 
                                                                                              avoir subi un violent incendie déclaré le 10 mars. 26 mem- 
                                                                                              bres d’équipage et un passager furent évacués sur la frégate 
                                                                                              britannique HMS Argyll. Il provenait de Hambourg pour  
                                                                                              Casablanca, pensant maîtriser l’incendie, il voulait faire route 
                                                                                              sur La Corogne. 1 050 t de marchandises dangereuses  
                                                                                              étaient à bord en conteneurs. Des nappes d’hydrocarbures 
                                                                                              et des conteneurs ont été repérés ensuite, 8 navires sont sur  
                                                                                              zone pour la lutte antipollution. 53 navires de pêche se sont  
                                                                                              portés volontaire pour cette lutte avec le procédé Thomsea.  
                                                                                              Origines : https://www.premar-atlantique.gouv.fr/,  
                                                                                              http://www.thomsea.fr/FR/ , 
 

                                                                                              Elhiblu 1 
                                                                                              Trois Africains, 2 guinéens et 1 ivoirien, ont été inculpés le 
                                                                                              30 mars à Malte pour le détournement par la force du pétro- 
                                                                                              lier ravitailleur Elhiblu 1, pavillon Palau, qui les avait secou- 
                                                                                              rus en Méditerranée et dont un commando de la marine 
                                                                                              maltaise avait repris le contrôle. Le pétrolier avait recueilli 77 
                                                                                              hommes, 19 femmes et 12 enfants, à bord de 2 canots  
                                                                                              signalés par un avion, et il faisait route sur Tripoli, Lybie,  
                                                                                              quand il a subitement pris cap au Nord. Tripoli a pris le relais 
Origine : Préfecture Maritime Atlantique, communiqué 10              de Rome pour coordonner les opérations de secours. Ces  
                                                                                              derniers mois, des migrants ont refusé de débarquer et les 
autorités libyennes ont utilisé la force. Voir : https://www.jeuneafrique.com/, https://fr.sputniknews.com/, 
https://www.lci.fr/international/ 
 

Déminage 
Au large de la Camargue, le 28 mars, un pécheur a trouvé dans son filet, une  
bombe de 30 kg de la 2ème guerre mondiale. Il a prévenu le sémaphore de  
Cap Couronne. Le Groupement de plongeur démineur est ensuite intervenu.  
La Préfecture Maritime de Méditerranée estime les engins explosifs immergés 
à 100 000, la plupart datant de 1940-1945. Si l’engin est bloqué dans les filets  
ou déjà à bord, il ne faut pas s’approcher à moins de 2 000m de toute installa- 
tion portuaire et de tout rivage fréquenté. Le signalement en mer d’une muni- 
tion historique est défrayé de 90 € pour un particulier et 300 € pour les marins                                                   Photo DR 
professionnels. Voir : https://www.laprovence.com/, www.objectifgard.com/, www.lagazettedenimes.fr/                           
 

Nouveau Jonas 
Au large de Port Elisabeth, Afrique du Sud, un plongeur de 51 ans, Rainer Schimpf, a été happé par une baleine. Il a 
retenu sa respiration en sentant une pression sur les hanches. Le cétacé l’a gardé quelques secondes dans sa gueule 
avant de le relâcher, alors qu’il était au milieu d’un banc de sardines. Voir : https://www.20minutes.fr/, vidéo de 4 
minutes sur https://www.francetvinfo.fr/monde/video-afrique-du-sud-une-baleine-avale-un-plongeur-avant-de-le-
recracher-vivant_3228287.html 
 

Téléphones Garfield 
Depuis 30 ans, des pièces ou des téléphones entiers Garfield sont retrouvés sur 24 km des plages du Conquet et 
Plougonvelin, collectés par les membres de l’association Ar Viltansoù. En 2018, 200 pièces étaient ramassées. Le bon 
état des téléphones surprend, fabriqués en 1980, par Tyco, l’entreprise actuelle Paws, exploitant la licence, n’a pu 
apporter aucune information sur la provenance de ces appareils, ne pouvant être de contrefaçon, de qualité bien infé- 
                                          rieure. Ils proviennent d’un conteneur bloqué dans une grotte marine, accessible par marées  
                                          basses de grand coefficient, près du CROSS Corsen. Ce sont 2 habitants de Porsmoguer, 
                                          âgés de 19 ans à l’époque, qui avaient découvert le conteneur et n’avaient pas déclaré sa 
                                          présence par peur de poursuites. Ar Viltansoù et les services du parc d’Iroise se sont rendus 
                                          sur place pour récupérer ce qui restait. Le navire d’origine n’est pas connu, ni s’il y a d’autres 
                                          conteneurs. Le Centre de ressources sur les pollutions accidentelles en mer agréé par la 
                                          France fait pour sa part état de 10 000 à 15 000 conteneurs perdus chaque année en mer. 
                                          Consulter: https://www.letelegramme.fr/, https://www.lemonde.fr/, https://www.francetvinfo.fr/ 
                                             

Chambre Arbitrale Maritime de Paris  
La Chambre Arbitrale Maritime de Paris édite une lettre électronique gratuite. La Gazette de la Chambre numéro 48 
présente les articles suivants : l’éditorial du Président Philippe Delebecque, puis Évolutions du monde maritime, entre 
obligations de moyens et obligations de résultat, l’affrètement de navires sans équipage, de M. Gaël Piette, Professeur 
à l’Université de Bordeaux, (2e article d'une série de 3), drogue à bord des navires, de Me Béatrice Favarel, avocat 
maritime, exposition aux risques de sanctions, jurisprudence sur la clause sanctions d'un contrat d'assurance, de M. 
Didier Marsac, arbitre maritime, ainsi que des rubriques, le web maritime Manœuvres – 2e partie, quelques principes et 
techniques manœuvrières, opérations diverses", revue de presse et résumés de quelques sentences récentes. Le 
chargement avec le logiciel Adobe peut se faire par : http://www.arbitrage-maritime.org/fr/4_gazette.php 
 

 

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


