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N°198 Coup de sifflet bref  avril 2017 
 

 
Rendez-vous & agenda HYDROS : 
Paris : Conférences de l'Association des Amis du Musée national de la Marine: mercredi 3 mai, à la Maison des Associations du XVIe, 14 
avenue René Boylesves 75016 Paris " Les archives maritimes de Jean Boudriot et la création du fonds documentaire en ligne : AAMM- 
Archives et documents " par Patrice Decencière. 
mardi de la mer, conférences à l'Institut Catholique de Paris, 19 rue d'Assas :le 30 mai, de 14h à 18h à l' Institut Océanographique : 
« Quelle gouvernance pour les océans au XXIe siècle ? » 
Nantes : 18 mai à 18h00, salon de l'hôtel Novotel, 1 bd des Martyrs Nantais, Amicale des anciens de la Havraise 
du 27 au 29 septembre à la Cité des Congrès, conférence Fast Dea Transportation. 
Gênes : du 10 au 11 mai, au Gelata Museo del Mare de Gênes en Italie, conférence internationale sur l'architecture et la construction des 
Super & Mega Yachts. www.rina.org.uk/superyachts2017 
La Rochelle : le vendredi 2 juin au Grand Aquarium, 2ème journée Nationale du Droit de la Plaisance et du Nautisme 
Le Havre : du 18 au 21 mai, "Toiles de mer"dans les locaux de l"ENSM,  exposition de peintures, photographies et sculptures. 
du 31 aout au 3 septembre, arrivée de la Tall Ships Regatta pour les festivités des 500 ans de la ville du Havre. Les plus grands voiliers du 
monde accosteront sur les quais havrais pour 4 journées de fête. Leurs membres d’équipages proposeront des visites gratuites des navires 
et de nombreuses animations auront lieu sur les quais : village dédié, défilé des équipages, feu d’artifice, déambulations…Les navires 
quitteront Le Havre dimanche 3 septembre en début de matinée pour une grande parade sous voile jusqu’au Cap de la Hève. Tall Ships 
Regatta prendra le départ de Greenwich en Grande-Bretagne pour rallier Sinès au Portugal, puis les Bermudes, Boston, Québec City, 
Halifax avant de rejoindre les quais du Havre. Cinquante jeunes Havrais auront la chance d’embarquer sur ces navires pour plusieurs 
journées en mer. 
Marseille : du 14 au 15 juin, palais de la Bourse, CCI Marseille Provence, colloque du cinquantenaire de l'Institut Méditerranéen du 
Transport Maritime en partenariat avec l’Institut Supérieur d’Economie Maritime. 
 
NOUVELLES GÉNÉRALES : 
ARMATEURS : Jean-Marc Roué, qui préside depuis dix ans le conseil de surveillance de Brittany Ferries, a été élu ce 4 avril à la tête 
d’Armateurs de France. Il succède à Gildas Maire, directeur général de Louis Dreyfus Armateurs, président de l’organisation 
professionnelle depuis deux ans. Armateurs de France, à la veille de la nouvelle mandature, a présenté ce 4 avril son projet stratégique à 
l’horizon 2025 intitulé Cap sur la croissance bleue. Il prévoit six axes : promouvoir le « made in France » maritime autour d’une logique 
de filière industrielle ; « libérer » le statut fiscal et social du marin français ; moderniser le cadre fiscal pour favoriser l’investissement et 
renouveler la flotte ; assurer le rayonnement de la France au niveau international et européen ; valoriser l’engagement international et 
social du shipping français, et en faire un véritable avantage comparatif face à ses concurrents ; renforcer la sécurité et la sûreté des 
navires sous pavillon français. Dans ce cadre, dix mesures concrètes ont été présentées. Armateurs de France veut notamment créer une 
flotte stratégique et encourager la mise en place de filières industrielles. Le décret d’application de la loi sur l’économie bleue détaillant 
cette flotte est en cours d’arbitrage en interministériel. Le Marin 
ASTORIA : "L'Astoria"  n'est autre que l'ex- Stockholm, paquebot construit en 1948 aux chantiers navals Götaverken de Göteborg pour 
la compagnie suédoise Svenska Amerika Linien. Il est connu pour avoir heurté et coulé le paquebot italien "Andrea Doria" au large de l'île 
de Nantucket le 25 juillet 1956 en plein brouillard, naufrage auquel avait assisté le paquebot français "Ile de France" de la Transat, 
commandé par le Cdt Raoul de Baudéan, en sauvant 750 passagers de l'Andréa Doria. "L'Ile de France" fut alors surnommé «saint 
Bernard des mers ». Gravement endommagé par la collision, le "Stockholm" parvient à rejoindre New-York en compagnie de "l'Ile-de-
France". Après avoir changé de nom et de compagnie de nombreuses fois, il devient "l'Athéna" de la Classic International Cruises. La 
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compagnie fait faillite en septembre 2011. Le navire est saisi à Marseille et désarmé. En 2013, il est racheté par la compagnie Portuscale 
Cruises. L'Athena devient "l'Azores". Depuis 2016, il s'appelle "Astoria", sous immatriculation de Madère et est affrété à la compagnie 
portugaise par Rivages du Monde (société de croisières basée à Paris) Ce paquebot, totalement restauré à l'intérieur en 2015, est long de 
160 m et peut transporter 500 passagers. En conséquence, un paquebot encore à visage humain et dont la silhouette ancienne reste 
caractéristique de son époque de neuvage. Il a fait escale à Rouen le 30 mars 2017. Du 17 au 27.08 il fera une croisière dans le Grand 
Nord entre Groenland, Island, Shetland puis Zeebrugge (tarifs : de 3000 à 5100 €) 
 
ASSURANCES : L'International Union of Marine Insurance (IUMI) alerte sur des sinistres de plus en plus couteux assurés par des 
primes en baisse. Si les accidents diminuent en fréquence, les sinistres de grande ampleur ont augmenté en 2016, avec perte totale d'un 
navire, décès de membre d'équipage ou atteinte grave à l'environnement. L'offshore fait aussi face à des menaces qui risquent de 
s'aggraver. Après les incendies survenus sur le Maesk Karachi et le NNCI Arauco,  l'extinction des feux de conteneurs par CO2 semble 
avoir marqué ses limites. La valeur potentielle des marchandises transportées par les porte-conteneurs de nouvelle génération est estimée à 
985 millions de $ (contre 115 millions pour le MSC Flaminia en 2012) Le risque d'accumulation dans les ports est très importante; la 
valeur du fret à Shangai est estmée à 1,6 millions de $/jour! Le Marin 
 
CHINE : Au mois de mars, selon les chiffres publiés  par les Douanes chinoises, la Chine a vu ses exportations rebondir de 16,4% sur un 
an pour atteindre 180,6 milliards de $.Un rebond qui efface largement le repli tout aussi inattendu que les ventes chinoises avaient connu 
un mois plus tôt (avec une baisse de 1,3% qui semble, avec le recul, lié aux effets de calendrier du Nouvel An lunaire). Et qui surprend par 
sa vigueur la plupart des analystes, dont l'optimisme était nettement plus modéré. Même effet de surprise du côté des importations, qui 
affichent une progression de 20,3%, bien moindre que celle de 38% du mois précédent mais plus soutenue que les anticipations des 
économistes (18%).Conséquence directe de l'envolée des exportations et de la modération des importations, le solde commercial chinois, 
passé dans le rouge en février, repasse dans le vert et atteint 23,9 milliards de dollars. Pour autant, sur l'ensemble du premier trimestre , les 
exportations chinoises affichent toujours une certaine faiblesse par rapport aux importations. Les ventes de la Chine progressent de 8,2% 
sur les trois premiers mois de l'année, soit un rythme trois fois moindre que celui des importations (24%). LesEchos.fr 
CMA CGM: CMA CGM a pris livraison du "CMA CGM A. Lincoln", premier P.C d’une série de six de 14.400 EVP commandés il y a 2 
ans chez Hyundai. Ces navires sont les plus gros possibles pour emprunter le nouveau canal de Panama. Il va rejoindre la ligne 
transpacifique Pearl River Express de la nouvelle Ocean alliance, qu’avait testé l’an passé le "Benjamin Franklin". Longs de 367 mètres 
pour 48,20 de large. Thibaud  Teillard  
 
DCNS : Le groupe de naval de défense DCNS a annoncé la signature d'un accord d'entreprise portant sur une réorganisation du travail sur 
ses 11 sites français: limitation de la variabilité des horaires en production (afin d’augmenter le temps de travail collectif efficace), 
l'harmonisation des différents cycles de travail entre sites et la redynamisation de l’évolution professionnelle.  
En parallèle, dans le cadre de son "pacte industriel et social 2017-2020", DCNS annonce également un plan de recrutements de 2.200 
postes sur quatre ans, dont plus de la moitié d’ouvriers et de techniciens. 
 
FRÉGATES : le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a lancé le programme de développement et de production des frégates de 
taille intermédiaire (FTI), dont le premier exemplaire sera livré à la Marine nationale en 2023. Au total, 5 frégates de classe "Belharra" 
(nom d'un vague réputée chez les surfeurs au Pays basque) seront livrées à la Marine entre 2023 et 2029. Ces bâtiments de 4.000 tonnes - 
d'un tonnage comparable à la frégate La Fayette - offriront un milieu de gamme entre les corvettes GoWind (2.500 tonnes) et les Frégates 
multimissions (FREMM  6.000 tonnes). La réalisation des cinq frégates permettra à la France de disposer d'un bâtiment complémentaire 
de la FREMM et embarquant de nombreuses technologies innovantes notamment dans le domaine de la détection. Le constructeur naval 
militaire français DCNS réalisera les navires sur son site de Lorient (Morbihan). La France espère amortir l'investissement à l'export, un 
marché prometteur sur le segment des 4.000 tonnes où elle vise la vente d'une trentaine de FTI . Avec la FTI, elle offrira une navire plus 
ramassé, plus facile à gérer et moins coûteux que la FREMM, donc plus susceptible de trouver preneur. La FTI destinée à la Marine 
nationale, plus complexe, coûtera 500 millions d'euros, précise-t-on de même source. A l'export, "on aura des versions avec un peu moins 
de fonctionnalités aux environs de 350 millions d'euros, soit des gammes de prix qui rentrent assez bien dans le marché", relève-t-on. La 
France vise ses marchés traditionnels comme l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et l'Inde mais aussi l'Amérique latine avec des 
pays tels le Pérou, le Brésil où ils existe une grosse demande sur ce segment intermédiaire, poursuit-on de même source. Ce contrat 
permettra aux forces françaises de disposer de 15 frégates de premier rang à l'horizon 2030, soit huit FREMM, cinq FTI et deux frégates 
de défense aérienne Horizon. Les cinq FTI seront équipées d'un radar couvrant en permanence 360 degrés, une des innovations les plus 
coûteuses du programme et d'une protection cyber des systèmes de commandement et de combat. boursorama.com 
 
HONFLEUR : Présent au salon international de la croisière à Miami, l’office de tourisme d’Honfleur répond à une demande 
internationale grandissante pour la ville qui accueillera cette année 48 paquebots, un de plus qu’en 2016. Si le musée Eugène Boudin et 
l’histoire de l’impressionnisme figurent parmi les centres d’intérêt des voyagistes, Giveny reste la destination préférée des croisiéristes 
débarquant à Honfleur. La Côte Fleurie puis les plages du Débarquement complètent le palmarès des excursions. Une enquête du cabinet 
anglais GP Wild montrent que, en 2016, 61 % des passagers  venaient de Grande-Bretagne, 19 % des États-Unis, 16 % d’Allemange et 
seulement 4 % des croisiéristes sont Français; moyenne d’âge est de 67 ans. Près de 700 000 € dépensés en ville. paris-normandie.fr 
 
ILE de PÂQUES : Le jour de Piques de 1772, le hollandais Jacob Roggeveen découvre cette ile isolée à 3600 km du Chili et 4000 de 
Tahiti, peuplée de 2000 à 3000 habitants qui y vivent comme à l'age de pierre. 1/2 siècle plus tard les espagnols la revendiquent son le 
nom de San Carlos, puis elle retombe dans l'oubli; en 1864, Eugène Eyraud, un artisan serrurier français venu de Valparaiso, s'y établi 
pour évangéliser ses habitants. L'ile a eu un lien étroit avec la France grâce à son roi Iona 1er, de son vrai nom Jean Baptiste Onésime 
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Dutrou-Bornier, fils de notaire, né en 1834 à Montmorillon dans la Vienne. Refusant de suivre la voie de son père, à 14 ans en 1848, au 
Havre, il entre dans la marine comme pilotin ; en 1860 il obtient le diplome de capitaine au long cours; en 1863 il commande le 3 mats " 
Tampico", dont il est propriétaire pour 1/3 (associé avec Bruzend, un fieffé alcoolique au passé très trouble qui prendra la poudre 
d’escampette en cours de route, au large du Chili) pour transporter une cargaison de Bordeaux à Tahiti; direction le Cap Horn, le Pérou, 
ile de Pâques, étape obligée pour le réapprovionnement en eau, puis Tahiti. Parti de Bordeaux, Dutrou-Bornier est seul à la barre. Il en est 
ravi, mais l'histoire aurait pu tourner court pour lui très vite, puisque lors de son escale à Lima, arrêté à la place de Bruzend pour trafic 
d'armes avec l’Espagne (alors en guerre contre le Pérou) il est condamné à mort, il ne doit la vie qu'à une intervention du consul de France 
Edmond de Lesseps ; libéré, il ne traîne pas et embarque immédiatement pour Tahiti, trop content d'échapper à ses geôliers. Arrivé à 
Papeete, il sait briller dans la petite société coloniale locale et se voit chargé de recruter du personnel dans les îles de la région, pour les 
plantations polynésiennes. Sur place, il trouve une compagne, Moo Otare (à qui il fera d'ailleurs une fille, Marthe Jeanne, née à bord du 
Tampico alors que Dutrou allait s’installer à Rapa Nui). Puis en octobre 1866, il transporte des missionnaires de Valparaiso à l'île de 
Pâques pour renforcer la présence des Pères Eugène Eyraud et Hippolyte Roussel. En 1867 il revient sur l'ile pour recruter des Pascuans 
pour les plantations Stewart à Tahiti, mais n'y parvient pas car 1/3 de la population (1100 pascuans) a été déportée au Pérou pour trimer 
dans les iles Chincha à ramasser le guano (ils en meurent presque tous rapidement); l'ambassadeur français au Pérou, Edmond de Lesseps, 
frère du concepteur du canal, intervient pour rapatrier les réscapés. Un bon geste mais les 15 hommes qui reviennent en 1864 transmettent 
la variole sur l'ile, c'est l'hécatombe, la population tombe à 900 habitants. L'ile est en proie à une guerre endémique, décimée par la famine 
et l'épidémie. Ayant laissé, au Havre, son épouse Marie Valentine Foulon, une pianiste parisienne et son fils Georges Augustin René, agé 
de 4 ans, Jean Baptiste se marie à celle qui se prétend héritière des rois locaux, Akurenga Pua, il devient prince consort et se fait appeler 
Ioane 1er; installé à Mataveri, la partie nord-ouest de l'actuelle piste de l’aéroport, il se comporte, tout d'abord, en bon catholique, ne 
manquant jamais une messe et collaborant activement aux projets des missionnaires: rassemblement de toute la population à Hanga Roa, 
création d’un Conseil d’Etat qu’il présidera, création d’un Tribunal de police, etc. Puis il commence à acheter à vil prix (tout en “oubliant” 
ses créanciers, car il était bigrement endetté) des terres aux Pascuans qui n'ont qu'une notion assez vague des droits de propriété et de leur 
valeur, il achète 13000 hectares de terrain agricole, soit 80% de l'ile. Il introduit alors sur l'île 8400 moutons, 150 bœufs et une vingtaine 
de chevaux. Puis il recrute une équipe d'hommes de main, dont des ouailles des missionnaires (ce qui déplaît souverainement à ces 
derniers). Fort de l'importance qu'il a prise et de son désir d’être le seul patron de Rapa Nui, il se heurte très vite frontalement aux prêtres 
de la mission catholique ; eux lui reprochent sa vie de débauché, sa violence permanente et ses menaces (qu’il met souvent à exécution !) 
Face à cette hostilité déclarée, Dutrou harcèle les religieux, au point de déclencher une véritable guerre, avec des armes à feu, des pillages, 
des incendies criminels, des victimes parmi les Pascuans, allant même jusqu’à tirer au canon sur Hanga Roa, où sont rassemblées religieux 
et convertis épouvantés ! Le zélé pratiquant a tombé le masque. Le conflit avec la mission empira et devint tel que les prêtres, sur ordre de 
leur évêque à Papeete, Tepano Jaussen, décidèrent d’évacuer l’île avec la population convertie. Dutrou-Bornier gardera 175 personnes 
environ, certaines par la force, car son exploitation ne pouvait se passer de main d'œuvre. En 1872, 1874 et 1875, il fait adresser par sa 
femme des lettres au gouverneur de Tahiti pour obtenir le protectorat français, en vain. Dès janvier 1877, le bruit de sa mort se répand 
dans tout le Pacifique. Ses amis prétendent qu'il est tombé de cheval un soir de beuverie, ses détracteurs qu'il a été tué par les indigènes 
révoltés par ses mœurs. La tradition rapporte que les Pascuans l’ont enterré la tête en bas, pour marquer leur mépris du tyran. L'île de 
Pâques qui comptait 900 habitants au moment de l'arrivée de Dutrou-Bornier, n'en avait plus que 130 à sa mort. Marie Valentine Foulon, 
sa veuve française, a l'intention de réclamer les propriétés de son mari, mais entre-temps l'ile est tombée dans l'escarcelle chilienne; un 
procès s'ouvre et va durer des années. Malgré plusieurs jugements favorables, en 1903, la France préfère abandonner l'encombrant dossier; 
le dossier n'est donc toujours pas officiellement tranché. 
 
LIVRE :"Les Vivants, les Morts et Ceux qui vont sur Mer..." (c'est le philosophe grec Anacharsis et non Aristote qui en parlait) Hervé 
Recanati raconte une histoire extraordinaire, et pourtant bien réelle, d'hommes ordinaires livrés à un sauvetage des plus incertain. Editions 
La Découvrance. 
 
MER : Les négociations sur la haute mer afin d'ériger des règles internationales pour protéger l'écosystème marin sont toujours en cours; 
7 scientifiques dénoncent le silence qui les entoure : Combien de français et d'Européens savent aujourd'hui que la haute mer-l'ensemble 
de l'espace maritime au-delà de 200 milles des côtes-ne dispose d'aucun outil de gestion internationale pour protéger la biodiversité?  La 
conférence mondiale des Nations Unies sur l'océan se tiendra à New York du 5 au 9 juin 2017. 
MÉTÉO : L’organisation météorologique mondiale a publié, lors de la journée mondiale de la météo, le classement rafraîchi des genres 
de nuages. Une dizaine de nouvelles espèces apparait. La moitié a des origines humaines plus que climatiques; Cauda : nuage en forme de 
queue qui suit l'avancée d'un orage ou d'une perturbation violente- Tuba: nuage en cône à la base d'un vortex plus ou moins puissant- 
Arcus : rouleau horizontal dense à l'avancée du nuage forme un arc menaçante - Asperitas : nuage aux "aspérités" dont la forme a été 
photographiée partout dans  le monde par des amateurs éclairés - Homomutatis : entrée dans le catalogue des nuages des traces faites par 
les avions dans le ciel -  Cavum : formation d'un trou circulaire dans des nuages de gouttelettes glacées en haute altitude - Murus : mur qui 
se voit à l'avant des cumulo-nimbus les plus puissants. 
MICRONÉSIE: Ce n’est pas un poisson d’avril mais ça y ressemble. L’État fédéré de Micronésie  – 600 îles et 100 000 habitants -  a fait 
savoir aux Nations unies qu’il n’avait rien à voir avec les 300 navires immatriculés sous son pavillon… Le « Micronesia International 
Ship Registry » présenté à l’OMI, dont la Micronésie n’est pas membre, est donc bidon. 300 navires seraient ainsi faussement affiliés, 
avec 1000 navigants affiliés à de faux certificats STCW. Le Marin 
MIGRATION: Depuis janvier, 1.073 migrants sont morts ou ont disparu en Méditerranée centrale en tentant la traversée vers l'Italie, 
selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Parallèlement, quelque 36.700 personnes ont débarqué sur les 
côtes italiennes après avoir été secourues en mer, selon le dernier décompte de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 
une hausse de près de 45% sur un an. Un procureur italien a affirmé avoir "des preuves" que des navires humanitaires qui secourent des 
migrants en Méditerranée étaient en contact direct avec des trafiquants d'êtres humains en Libye."Nous avons des preuves qu'il existe des 
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contacts directs entre certaines ONG et des trafiquants d'êtres humains en Libye", a déclaré le procureur de Catane (Sicile) Carmelo 
Zuccaro au quotidien italien La Stampa. "Nous ne savons pas encore si et comment nous pourrons utiliser ces preuves devant un tribunal, 
mais nous sommes plutôt certains de ce que nous avançons; des appels téléphoniques depuis la Libye à certaines ONG, des lampes qui 
éclairent la route des bateaux de ces organisations, des bateaux qui coupent soudainement leurs transpondeurs (permettant une 
localisation, NDLR) sont des faits avérés "Le parquet de Catane a ouvert une enquête pour déterminer qui les finance et dans quel but. 
Selon La Stampa, les procureurs enquêtent notamment sur certaines ONG récemment créées. Un rapport de l'agence européenne de 
contrôle des frontières Frontex avait évoqué en décembre une possible collusion entre les réseaux de trafiquants de migrants et des navires 
privés qui les récupèrent en mer "comme des taxis". Le patron de Frontex, Fabrice Leggeri, avait critiqué les ONG fin février en rappelant 
que 40% des secours étaient effectuées par des navires privés et non les missions internationales. Les organisations non gouvernementales 
qui viennent en aide aux migrants en Méditerranée démentent toute collusion avec les trafiquants et dénoncent une campagne pour 
discréditer leur action. skynet.be 
 
NOMINATIONS : Des changements au sein du cabinet d’Alain Vidalies, avec le retour de François Lambert, en remplacement de 
Christophe Lenormand, en tant que conseiller mer, outre-mer, ports et transport fluvial. Régine Bréhier, 55 ans, directrice de la direction 
des Affaires maritimes (Dam) depuis mars 2012, vient d’être nommée directrice générale du port autonome de Paris. Le nouveau directeur 
des Affaires maritimes est Thierry Coquil. Il était jusqu’à présent directeur des services de la région Paca, dont il avait été auparavant 
directeur des transports et grands équipements. Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, il a occupé plusieurs postes au sein de 
l’Équipement, ainsi qu’en Colombie, à Cuba et en Espagne. Le Marin 
 
PORTE CONTENEURS: Moins de 3 semaines après l’entrée en service du "MOL Triumph" (20.170 EVP) de l’armateur japonais 
Mistui OSK Line, le danois Maersk Line a déjà repris la couronne du plus grand porte-conteneur du monde, avec la livraison en Corée du 
"Madrid Maersk". D’une capacité réelle de 20.585 EVP, ce navire est le premier d'une série de 11 navires commandés en juin 2015 chez 
Daewoo. Il s’agit de la seconde vague de la classe Triple E introduite par Maersk Line entre 2013 et 2015, avec 20 navires de 18.340 
EVP. Le "Madrid Maersk" est de dimensions quasi identiques : 399 mètres de long pour 59,60 de large. Le gain de 12 % de capacité a été 
trouvé en avançant la passerelle vers l'avant et en reculant la machine. Résultat, 24 baies de conteneurs sur toute la longueur du navire. 
Autre changement majeur, des moteurs plus légers en passant de 9 à 7 cylindres. Destinés au service Asie-Europe, les 11 nouveaux Triple 
E Mark II doivent être livrés en avril 2017 et mai 2018. La course au gigantisme est loin d’être achevée. En mai 2017, Samsung doit livrer 
le premier de ses six porte-conteneurs de 21 000 EVP destinés à OOCL. En Chine, le chantier Shanghai Waigaoqiao doit livrer à Cosco 
trois 20 000 et six 21 000 EVP à compter de 2018. De son côté, CMA-CGM devrait toucher en juillet 2017 le premier de ses trois 20.600 
EVP en finition chez Hanjin, aux Philippines. Le Marin 
PORTS : Un décret publié le 30 mars, apporte des améliorations pragmatiques à la nouvelle gouvernance mise en place en 2008 à travers 
les "grands ports maritimes" (GPM), notamment en renforçant la représentation de la région au sein du conseil de surveillance. Parmi les 
membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales figurent désormais deux membres (au lieu d'un seul) du 
conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port. Le texte précise par ailleurs la composition de la nouvelle 
commission des investissements portuaires créée au sein du conseil de développement de chaque GPM et présidée par le président du 
conseil régional ou son délégué. Il lui appartiendra d'émettre un avis sur le projet stratégique du GMP - avant sa transmission au conseil de 
surveillance - ainsi que sur tous projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à 
inclure dans le projet stratégique. Enfin, le décret supprime au sein de chaque décret en conseil d'Etat portant création des grands ports 
maritimes l'article fixant le nombre de membres du conseil de développement. caissedesdepotsdesterritoires.fr 
 
RICKMERS : L'armateur de porte-conteneurs et vraquiers Navios Maritime Partners L.P rachète les 14 P.C de Rickmers Maritime pour 
113 millions de $ 
 
STX : Le 12 avril a été signé un protocole d'accord entre l’État et le groupe naval italien Fincantieri  en marge de la vente du chantier 
naval STX France; la part de la France reste à 33,3 %, Fincantieri a signé pour 47,7 %, tandis que la fondation bancaire CR Trieste prend 
7 %. Les 12 % restants sont pris par le groupe naval de défense DCNS. Principaux clients des chantiers nazairiens, RCCL et MSC 
viennent de faire part au gouvernement français de leur disponibilité pour mettre en œuvre un nouveau projet de reprise de STX France. 
Cette initiative, qui intervient après la signature, le 12 avril, d’un protocole d’accord entre l’Etat et Fincantieri, en dit long sur l’inquiétude 
des armateurs quant à une prise de contrôle de Saint-Nazaire par le groupe italien. RCCL et MSC, qui assurent l’essentiel du plan de 
charge du chantier (10 paquebots en commande ferme pour des livraisons d’ici 2022 et au minimum 4 autres à confirmer d’ici 2026, soit 
un investissement global de 12 milliards d’euros), redoutent une perte de savoir-faire et ne sont absolument pas convaincus par les 
garanties négociées entre Fincantieri et l’Etat. RCCL et MSC se proposent de prendre chacun environ 20% des parts des chantiers 
nazairiens. L’Etat conserverait ses 33% et DCNS, comme c’est le cas avec Fincantieri, entrerait au capital, pour une quinzaine de 
pourcents. En revanche, et cela répond d’ailleurs à certaines revendications syndicales, le nouveau projet des armateurs prévoit également 
de laisser jusqu’à 10% aux salariés, qui deviendraient donc, aux côtés des autres actionnaires, garants de l’avenir de Saint-Nazaire. Ils 
auraient en effet un poids assez important au Conseil d’administration et, avec les parts de l’Etat et de DCNS, feraient que les anciens 
Chantiers de l’Atlantique redeviendraient français. meretmarine 
 
VOILE : 37 nœuds! c'est la vitesse atteinte par le cata Class AC Groupama Team France pour son premier réglage dans la baie de Great 
Sound aux Bermudes en préparation des éliminatoires de la coupe de l'America prévue le 24 mai face aux américains d'Oracle Team USA. 
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