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Réunion d'un comité interministériel de la mer (CIMER). 
Un CIMER s'est réuni à Boulogne-sur-Mer le 22 octobre dernier sous la présidence du Premier ministre et en 
présence du ministre de la Défense, du ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, du secrétaire d'Etat 
au développement et à la francophonie, du secrétaire d'Etat aux transports, à la mer et à la pêche et du secrétaire 
d'Etat à l'Enseignement supérieur et à la Recherche. On note l'absence du ministre de l'Ecologie, du Développement 
durable et de l'Energie et du ministre des Outre-Mer. Institué dans sa forme actuelle par un décret de 1995, le 
CIMER est chargé de délibérer sur la politique maritime du Gouvernement et de fixer les orientations dans tous les 
domaines de l'activité maritime. Le Secrétariat général de la mer (SGMer) en assure la préparation et veille à 
l'exécution des décisions prises. La CIMER se réunit normalement chaque année, mais le rythme d'une réunion tous 
les deux ans observé depuis 2009 semble accepté par le monde maritime français. 
Une trentaine de mesures ont été adoptées pour favoriser l'attractivité des ports, tant en Métropole qu'outre-mer, 
pour le renouvellement de la flotte de commerce (en lien avec la banque publique d'investissement) et de la flotte de 
pêche (navires plus surs, moins couteux, plus performants), pour le développement de l'aquaculture, pour la sécurité 
en mer (adoption d'une stratégie nationale de sùreté des espaces maritimes, cyber sécurité) et pour le sauvetage en 
mer pour la pérennité du modèle actuel de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM). 
 
Proposition de loi " croissance bleue " pour le soutien des activités maritimes. 
L'expression " croissance bleue " recouvre les mesures destinées à favoriser le développement économique et 
l'emploi dans le secteur maritime. La proposition de loi examinée devant le Parlement constitue la traduction 
législative du rapport " Osons la mer " rédigé par le député (PS) Arnaud LEROY en 2013, avec le soutien des 
acteurs économiques, et vise la refondation de la politique maritime française, en cohérence avec les décisions du 
CIMER. Son but est de clarifier et simplifier les dispositions administratives françaises afin de favoriser la 
compétitivité et le développement de la flotte de commerce sous pavillon français (statut du navire, francisation, rôle 
d'équipage), de rénover la gouvernance des ports, les activités privées de protection des navires. On notera aussi la 
création d'une " flotte stratégique " pour assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements et le projet 
(article 23) de création d'un code de la mer pour rassembler l'ensemble des dispositions législatives et 
réglementaires concernant les activités maritimes. Du travail en perspective ! 
 
Regain de tension en mer de Chine méridionale. 
Les autorités maritimes américaines avaient annoncé que les navires de l'US Navy allaient effectuer des navigations 
dans les espaces maritimes considérés Par la Chine comme de la mer territoriale autour des îles artificielles 
construites en mer de Chine méridionale. C'est précisément la mission effectuée le 27 octobre par le destroyer USS 
LASSEN qui a pénétré dans l'espace des 12 milles marins entourant les atolls de l'archipel des Spratleys. De telles 
incursions devraient être répétées, selon des sources américaines. Cet évènement, qui a suscité de vives réactions 
de la part des autorités chinoises, intervient à peine une semaine après la visite d'une délégation de la marine 
américaine à bord du porte-avions chinois LIAONNING... 
Sur le sujet des tensions en mer de Chine méridionale, un séminaire organisé par la FMES se tiendra au Palais du 
Luxembourg le jeudi 5 novembre 2015 en matinée. Renseignements pour les inscriptions auprès de la FMES (04 94 
05 55 55). 
 
Surprise stratégique en mer Caspienne. 
Dans le cadre de l'engagement militaire de la Russie dans le conflit syrien, la marine russe a tiré le 7 octobre 26 
missiles de croisière depuis la mer Caspienne, créant ainsi une grande surprise stratégique qui a étonné les 
spécialistes occidentaux. Alors que le croiseur lance-missiles MOSKVA et son escorte patrouillent en Méditerranée 
orientale, les missiles KALIBR-NK tirés à partir de la frégate DAGHESTAN et de corvettes de la classe BUYAN ont 
touché des cibles de l'Etat islamique en Syrie après un survol de près de 1500 kilomètres au-dessus de l'Iran et de 
l'Irak. Il s'agit du premier et spectaculaire engagement du missile KALIBR-NK. 
 

http://www.fmes-france.org/


 

Absence de porte-avions américain dans le golfe Persique. 
Malgré dix porte-avions en service dans la marine américaine, l'USS THEODORE ROOSEVELT a quitté le golfe 
Persique à la mi-octobre sans être remplacé. Son successeur, l'USS CARL VINSON, ne devrait arriver sur zone 
qu'au début de l'année 2016. Des raisons budgétaires et de maintenance sont invoquées alors que l'activité 
aérienne dans la région est élevée avec les raids de la coalition occidentale contre l'Etat islamique (EI). On notera 
que le créneau vacant n'a pas été repris par le porte-avions CHARLES DE GAULLE qui vient de retrouver sa 
qualification opérationnelle. 
 
Opération SOPHIA en Méditerranée. 
SOPHIA est désormais le nom de code de l'opération maritime européenne de lutte contre les passeurs de migrants 
en mer Méditerranée. C'est dans ce but qu'a été formée une force maritime, EUNAVFORMED-Med, pour fournir des 
navires militaires et des aéronefs de surveillance.  
Après une première phase consacrée à la recherche du renseignement depuis le mois de juin, SOPHIA est rentrée 
depuis un mois dans une phase de lutte, en haute mer dans un premier temps, avec l'accord du conseil de sécurité 
des Nations-Unies. Si la phase ultérieure de lutte dans la mer territoriale libyenne, voire sur le littorale, considérée 
comme la plus efficace mais qui ne dispose pas d'un support juridique, la lutte en haute mer enregistre quelques 
résultats. En un mois, 18 passeurs ont été remis à la justice italienne et une vingtaine d'embarcations ont été 
détruites ou confisquées. Il s'agit certes d'un début modeste mais qui complique l'activité des passeurs : c'est le but 
recherché. 
La frégate COURBET est la contribution française à l'opération SOPHIA. 
 
Augmentation du commerce maritime en 2014. 
Selon un document de la CNUCED, en dépit d'un contexte de ralentissement de l'activité économique internationale, 
le commerce maritime a augmenté de 3,4% en 2014 pour atteindre 9,84 milliards de tonnes, soit 300 millions de plus 
en un an. Cette hausse est comparable à celle observée en 2013. Toutefois, la flotte de commerce mondiale a 
connu sa plus faible croissance en dix ans, soit 3,5%.  
Cela se traduit par une augmentation de l'âge moyen des navires. Les travaux de modernisation des grands canaux 
de Suez et de Panama comptent sur la poursuite de la hausse du commerce maritime.  
 
Cette revue ne saurait passer sous silence les dix ans du Cluster maritime français créé en 2005 à l'initiative de 
Francis Vallat et présidé depuis un an par Frédéric Moncany de Saint-Aignan.  
Cet organisme a su fédérer le monde maritime français à travers toutes ses activités et appeler l'attention des 
gouvernements successifs sur les enjeux de l'économie de la mer. Nul doute que cet évènement sera salué à 
l'occasion des onzièmes Assises de l'économie maritime et du littoral qui se tiendront à Marseille les 3 et 4 
novembre prochains. 
 
Commissaire général de la marine (2S) Alain VERDEAUX 
Conseiller maritime de la FMES 
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L'EUNAVFOR-Med à pied d'oeuvre pour lutter contre les passeurs - Meretmarine.com 
Indépendante de l'opération Triton, pilotée par l'agence Frontex pour assurer la protection des frontières maritimes de l'UE et secourir les naufragés, 

Sophia vise donc à lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Pour l'heure, faute de résolution ...... […] 

2015-10-08 - meretmarine.com - Lire la suite 

 

Les forces navales russes participent à l'opération en Syrie - euronews 
C'est la confirmation en images de l'intensification de l'opération russe en Syrie. Des croiseurs russes stationnés dans la Mer Caspienne ont tiré 26 

missiles et tous visaient l'Etat islamique, assure Moscou, qui dit avoir détruit toutes ses cibles ...... […] 

2015-10-07 - fr.euronews.com - Lire la suite 

 

Lutte contre le terrorisme en mer : L'OTAN ambitionne de renforcer ... - El Moudjahid 
"Nous sommes prêts à coopérer davantage avec l'Algérie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme en mer ", indique en effet Ramazan Kisgin, 

le commandant du Groupe 2 permanent de contre-mines (Snmcmg2) de l'Otan qui accoste depuis hier& ...... […] 

http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PHwDQj9AXpNA9a%2Ft5WIkkLRKUyb2PJPsGkGWCCOFeU0SxR5omHjfuJgVVsZ1KHrxBMrKm2oYISJVGoHhI3P%2Bm7vWhmizTAgQspKL6pIwb5bvrej%2FDnBtDUVpap4ewDg5bIKEQ1Md%2FlbNG5ojwBTqJKw16hmmOi7ceoZq3Fcr%2ByfmzVgqEP5xp4omnyv67XM0CpzbziTGfQF56SG1%2FNfNZ5U0Kzvv9p%2FU6AqeFkD8NNYb%2BLfvsA3by7UIhsiRM8dOfPTVCg%2FDICbfn
http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PHwDQj9AXpNA9a%2Ft5WIkkLRKUyb2PJPsGkGWCCOFeU0SxR5omHjfuJgWzBhbcOSl9AfEZ%2BBmdnqtyoHhI3P%2Bm7vWhmizTAgQspKL6pIwb5bvrej%2FDnBtDUVpap4ewDg5bIKEQ1Md%2FlbNGf5tU2w2bchzEp8FUwsaxG6QPfHw7do%2F7%2BeeYGismNkzRZqAii4wvVsarWEAVxC4ulNQcpS8kUkC910FIub5dn%2Bt5AuGvYErPBl73Gy%2BVGhaoqKhUtTXnKKplSFKcpxdTm0WMJk4qwOA%3D


2015-10-13 - elmoudjahid.com - Lire la suite 

 

La frégate Ventôse saisit plus de 500 kg de cocaïne sur un voilier belge 
Quatrième interception en 15 jours pour la frégate française Ventôse. Après avoir saisi plus de 1.8 tonne de cocaïne et de marijuana sur deux 

embarcations rapides et un voilier les 24 septembre, 1er et le 3 octobre, le bâtiment de la Marine nationale a arraisonné le 8 octobre un voilier battant 

pavillon belge et suspecté de trafic de stupéfiants. Lire la suite de La frégate Ventôse saisit plus de 500 kg de cocaïne sur un voilier belge... […] 

2015-10-15 - meretmarine.com - Lire la suite 

La marine américaine va patrouiller près des îles artificielles en Mer ... - Vietnam+ 
Elles sont destinées à remettre en cause les efforts de la Chine pour revendiquer la quasi-totalité de cette mer, carrefour de routes maritimes vitales 

pour le commerce mondial et réserve potentielle de pétrole, de gaz et d'importantes ressources...... […] 

2015-10-13 - fr.vietnamplus.vn - Lire la suite 

 

Chine: des officiers américains visitent le porte-avion chinois, malgré les tensions 
Pékin, 21 oct 2015 (AFP) - Une délégation de la marine américaine a visité l'unique porte-avion de Pékin - le Liaoning - , ont annoncé les médias 

chinois mercredi, une rencontre destinée à asseoir la confiance entre les deux plus puissantes armées du monde, malgré les tensions en mer de Chine 

méridionale. Lire la suite... (http://www.marine-oceans.com/actualites-afp/11636-chine-des-officiers-americains-visitent-le-porte-avion-chinois-

malgre-les-tensions)... […] 

2015-10-21 - marine-oceans.com - Lire la suite 

 

Chine: un navire de guerre américain dans les explosives Spratleys - RFI 
Et, donc, selon le droit international de la mer, si ce ne sont pas des îles sous souveraineté chinoise, la marine américaine n'a pas besoin de demander 

l'autorisation à la Chine de naviguer à l'intérieur de leurs 12 miles nautique ", explique Mathieu ...... […] 

2015-10-27 - rfi.fr - Lire la suite 

 

Activités maritimes commerciales 
 
L'IHEDN lance une nouvelle session nationale 'Enjeux et stratégies maritimes', destinée aux 
cadres dirigeants 
Face à ces nouveaux enjeux, l'Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) a décidé de la création d'une nouvelle session nationale de 

formation 'Enjeux et stratégies maritimes' à l'attention d'une trentaine de cadres dirigeants des secteurs public et privé, en particulier ceux du monde 

économique. Cette formation a pour but d'approfondir leurs connaissances maritimes et de leur permettre d'appréhender de façon globale les enjeux 

liés à ce domaine, afin de faciliter et de rendre...... […] 

2015-10-04 - marine-oceans.com - Lire la suite 

 

Canal de Panama : une année record pour les tonnages en 2015 
Panama, 8 oct 2015 (AFP) - Le canal de Panama a fait transiter plus de 340 millions de tonnes de marchandises en 2015, un niveau record, a annoncé 

jeudi à l'AFP son administrateur, alors que l'infrastructure boucle son agrandissement. Lire la suite... (http://www.marine-oceans.com/actualites-

afp/11556-canal-de-panama--une-annee-record-pour-les-tonnages-en-2015)... […] 

2015-10-08 - marine-oceans.com - Lire la suite 

 

Frédéric Moncany : " Il faut une véritable stratégie maritime ... - Meretmarine.com 
Et son potentiel de croissance est encore considérable avec le développement de nouvelles technologies, comme les énergies marines, et la valorisation 

des eaux françaises et des richesses naturelles colossales que recèlent les grands fonds marins ...... […] 

2015-10-12 - meretmarine.com - Lire la suite 

 

Le port de Tianjin ouvre une nouvelle voie maritime vers la ... - ??? 
TIANJIN, 15 octobre (Xinhua) -- Le port de Tianjin, le quatrième plus grand du monde, a ouvert une nouvelle voie maritime régulière vers la côte 

orientale de la mer Méditerranée. Cette voie, qui sera exploitée par neuf porte-conteneurs, fera escale ...... […] 

2015-10-15 - french.xinhuanet.com - Lire la suite 

 

Dans le lagon de la Nouvelle-Calédonie 
Dans le lagon de la Nouvelle-Calédonie, un réseau de voies ' recommandées ' permet d'assurer une navigation dans des conditions convenables de 

sécurité pour les bâtiments de tonnage moyen. Toutefois, le développement...... […] 

2015-10-20 - shom.fr - Lire la suite 

 

Le passage du Nord-Ouest, ultime route polaire ouverte à la ... - Nice-Matin 
Cette nouvelle ère verra-t-elle, comme l'estiment des experts, le quart du trafic maritime entre l'Europe et l'Asie transiter par le passage du Nord-Ouest 

en été ? Beaucoup en doutent à bord de l'Amundsen. Avec la disparition de la banquise, la météo ...... […] 

2015-10-20 - nicematin.com - Lire la suite 
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Comité interministériel de la Mer: les principales mesures 
Boulogne-sur-Mer, 22 oct 2015 (AFP) - Le Comité interministériel de la mer, qui s'est réuni jeudi pour la première fois depuis décembre 2013 à 

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a annoncé une trentaine de mesures pour améliorer la sécurité du domaine maritime, renforcer l'attractivité des 

ports et développer l'aquaculture. Lire la suite... (http://www.marine-oceans.com/actualites-afp/11643-comite-interministeriel-de-la-mer-les-

principales-mesures)... […] 

2015-10-22 - marine-oceans.com - Lire la suite 

 

La Chine projette d'établir un service de fret régulier via l'Arctique 
Shanghai, 27 oct 2015 (AFP) - Le principal groupe de fret chinois entend établir un service de fret 'régulier' ralliant l'Europe à l'Asie via un passage 

dans l'Arctique, a annoncé mardi une porte-parole, un raccourci maritime rendu accessible par le réchauffement climatique et qui aiguise les ambitions 

polaires de Pékin. Lire la suite... (http://www.marine-oceans.com/actualites-afp/11668-la-chine-projette-detablir-un-service-de-fret-regulier-via-

larctique)... […] 
2015-10-27 - marine-oceans.com - Lire la suite 

 

 

Droit international de la mer 
 

Mer de Chine: Valls insiste sur le "respect du droit international" et le "dialogue" 
Kyoto (Japon), 2 oct 2015 (AFP) - Le Premier ministre Manuel Valls, qui entame à Kyoto une visite de trois jours au Japon, a insisté samedi sur 'le 

respect du droit international' en mer de Chine méridionale, théâtre de tensions entre voisins asiatiques, appelant Pékin et Tokyo au 'dialogue'. Lire la 

suite... (http://www.marine-oceans.com/actualites-afp/11516-mer-de-chine-valls-insiste-sur-le-qrespect-du-droit-internationalq-et-le-qdialogueq)... 

[…] 

2015-10-02 - marine-oceans.com - Lire la suite 

 

Arctique: la Russie ne perd pas le Nord - RUSSIE INFO 
Cette convention définit une zone économique exclusive sur lequel un État côtier exerce des droits souverains en matière d'exploration et d'usage des 

ressources. Elle s'étend à partir de la ligne ... Cela pourrait même arranger le Canada qui peut faire ...... […] 

2015-10-07 - russieinfo.com - Lire la suite 

 

La résolution de l'ONU sur la lutte contre les trafiquants. Obligatoire ? - bruxelles2 
En Haute mer s'applique le droit international - la convention de Montego Bay et le protocole de Palerme - qui permet, déjà, à toute autorité publique 

en mer (navire militaire, de gardes-frontières, etc.) de prendre toutes les mesures nécessaires ...... […] 

2015-10-09 - bruxelles2.eu - Lire la suite 

 

La Chine nie que les constructions insulaires 'militarisent' la mer de ... - Radio Chine 
Internationale 
Elle a donné l'exemple des deux phares, installés sur les récifs de Huayang et Chigua et mis en service le 10 octobre, qui offrent des services efficaces 

de navigation et permettent d'améliorer la sécurité des navires en mer de Chine méridionale ...... […] 

2015-10-15 - french.cri.cn - Lire la suite 

 

 

Ressources maritimes 
 

La France s'agrandit: quel impact sur l'économie? - BFMTV.COM 
Une industrie qui serait "supérieure en valeur de production à l'aéronautique (47,9 milliards en 2013) ou encore au secteur des télécommunications 

(35,1 milliards)", indique l'organisation qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière (pêche ...... […] 

2015-10-04 - bfmbusiness.bfmtv.com - Lire la suite 

 

Grands fonds : Vers une alliance franco-allemande - Meretmarine.com 
L'Hexagone possède en outre le second espace maritime mondial et son immense zone économique exclusive (11 millions de km²) constitue autant 

d'opportunités potentielles en matière d'exploitations sous-marines. C'est le cas en particulier à Wallis et ...... […] 

2015-10-09 - meretmarine.com - Lire la suite 

 

Mines de métaux : duel à 20 mille lieues sous les mers - Le Parisien 
Les mines terrestres de métaux s'épuisant, l'industrie minière scrute de nouveaux " eldorado ". Comme par exemple le sous-sol des océans, qui regorge 

de cuivre, or, argent. Faut-il autoriser, ou bloquer l'extraction ? Une lutte féroce oppose des& ...... […] 

2015-10-14 - leparisien.fr - Lire la suite 

 

Shell autorisée à forer en eaux profondes - Le Devoir (Abonnement) 
Shell Canada est sur le point de mener des forages pétroliers en mer, au large de la Nouvelle-Écosse, dans un secteur caractérisé par une riche 

biodiversité et qui avait été ciblé par le gouvernement fédéral pour devenir une zone de protection marine ...... […] 
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2015-10-22 - ledevoir.com - Lire la suite 

 

"Derrière, de puissants enjeux géostratégiques" - ladepeche.fr 
On bénéficie déjà des technologies déjà présentes sur le marché du pétrole et du gaz offshore. Ce secteur a beaucoup innové et investi des sommes très 

lourdes pour aller chercher du pétrole à plus de 3 000 mètres de profondeur. Et puis, il y a une ...... […] 

2015-10-26 - ladepeche.fr - Lire la suite 

 

Communiqué de presse du CMF relatif à la signature d'un accord franco-allemand sur le Deep 
Sea Mining 
Le Cluster Maritime Français vient de publier un communiqué de presse sur l'étape importante qui vient d'être franchie avec nos amis allemands dans 

le domaine des grands fonds marins. Ce communiqué est illustré ci-dessous par une photo de la signature par les parties concernées, sous le regard de 

Sigmar Gabriel, ministre fédéral de l'Économie et de... Lire Communiqué de presse du CMF relatif à la signature d'un accord franco-allemand sur le 

Deep Sea Mining ... […] 

2015-10-27 - cluster-maritime.fr - Lire la suite 

 

Protection du milieu marin 
 

Le Cap Corse aura son parc marin en juin 2016 - Corse-Matin 
Détaché de l'Agence des aires marines protégées, Ronan Lucas a pour objectif essentiel d'organiser et d'animer des réunions de travail et de concertation 

avec toutes les personnes ayant un lien direct ou indirect avec le Cap Corse et sa façade maritime.... […] 

2015-10-07 - corsematin.com - Lire la suite 

 

Le 3e colloque national des aires marines protégées : conclusions ... - News Press (Communiqué 
de presse) 
Avec le deuxième domaine maritime mondial, réparti dans les trois grands océans de la planète, la France a une responsabilité majeure pour assurer la 

préservation des écosystèmes marins et le développement durable des activités menées en mer.... […] 

2015-10-15 - newspress.fr - Lire la suite 

 

Le Gabon et le Congo renforcent leurs capacités de communication ... - mediaterre.org 
L'exercice qui est le fruit du partenariat entre l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Association mondiale d'études des questions 

environnementales et sociales du secteur pétrolier, rentre dans le cadre de l'Initiative mondiale pour l ...... […] 

2015-10-16 - mediaterre.org - Lire la suite 

 

Gestion durable des ports de plaisance en Méditerranée : un projet ... - ENPI Info Centre 
L'objectif de MAPMED (gestion des zones portuaires dans le bassin Méditerranéen), financé dans le cadre du programme de coopération transfrontalière 

Bassin Maritime Méditerranée 2007-2013, est d'améliorer la durabilité de l'environnement des zones ...... […] 

2015-10-15 - enpi-info.eu - Lire la suite 

 

Antarctique : nouvelle réunion sur la création d'un sanctuaire marin - Le Parisien 
"Les membres de la CCAMLR ont une tâche très claire : ils doivent travailler ensemble pour créer les aires marines protégées (AMP) dont les eaux et la 

faune de l'Antarctique ont besoin", a commenté Mark Epstein, de la Coalition de l'Antarctique et de& ...... […] 

2015-10-19 - leparisien.fr - Lire la suite 

 

Présentation à Paris du projet d'aire marine protégée aux Australes - TAHITI INFOS 
PAPEETE, le 20 octobre 2015 - Une aire marine protégée est en projet aux Australes. Un état des lieux soutenu financièrement par la fondation Pew a 

été réalisé par le Criobe en collaboration avec 23 experts locaux et internationaux. Il est consigné ...... […] 

2015-10-20 - tahiti-infos.com - Lire la suite 
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