
 

15 juin 1859 :  

Début de la guerre du cochon entre l’Empire britannique et les États-Unis pour les îles San Juan. En 

1859, Britanniques et Américains se disputent l’archipel qui sépare l’île de Vancouver des côtes 

américaines. Dans l’attente d’un règlement diplomatique, des colons des deux pays occupent l’île 

principale. Lorsque le 15 juin un fermier américain tue le porc de son voisin irlandais, la rivalité 

dégénère en escalade militaire. Des marines britanniques et américains sont débarqués sur l’île, 

couverts par le feu des navires de guerre. Les deux camps se contentent cependant d’échanger des 

invectives. Attribuée à Washington en 1872, l’île de San Juan commémore toujours cette « guerre » 

dont le nom est dû à sa seule victime… un cochon. 

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE  

 

Golfe d’Oman : 

Des mines limpet pourraient être à l’origine des explosions survenues à bord de deux pétroliers le 13 

juin dans le golfe d’Oman. Les deux navires touchés, battant pavillon des îles Marshall et du Panama, 

ont été évacués. Si Washington a accusé l’Iran d’être l’auteur de ces attaques, Téhéran a nié, 

déclarant qu’il s’agissait d’une opération de « sabotage diplomatique » menée par les États-Unis. Cet 

incident a eu pour conséquence une hausse du prix du baril de pétrole de l’ordre de 3 % (LeFigaro). 

 

Russie/Syrie : 

Le parlement syrien a adopté un projet de loi le 12 juin confiant la gestion et l’expansion du port 

commercial de Tartous, le plus grand du pays, au groupe russe Stroytransgaz pour une période de 

49 ans. Ce port se situe à proximité de la seule installation navale russe du pays. L’année dernière, la 

Syrie avait concédé à ce même groupe, pour 50 ans, l’extraction du phosphate dans la région centrale 

de Palmyre (France24). 

 

États-Unis/Japon : 

Le porte-avions nucléaire américain USS Ronald Reagan et le porte-hélicoptères japonais JS Izumo 

ont mené des exercices conjoints en mer de Chine du Sud du 10 au 12 juin en vue d’améliorer leur 

interopérabilité (TheDiplomat).  

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Le 12 juin, le destroyer lance-missiles japonais JS Maya a quitté Yokohama pour débuter ses essais 

mer. Premier bâtiment de la force maritime d’autodéfense japonaise doté du système AEGIS, il 

dispose de capacités de défense antimissile et du système d’engagement coopératif permettant la 

mutualisation d’informations. D'un déplacement de 8 200 tonnes, le Maya devrait être admis au 

service actif en 2020 (NavalNews.com). 

 

Le 11 juin, la marine brésilienne a accepté le transfert à l'Argentine de deux de ses quatre sous-

marins d'attaque de classe Tupi, de type 209/1400 allemand. Les bâtiments de la classe Tupi, dont le 

déplacement avoisine les 1 400 tonnes, sont entrés en service entre 1989 et 1999. Ils devraient faire 

l'objet de légères réparations avant d'être admis au service actif de la marine argentine en 2020 

(NavalNews.net). 

http://www.lefigaro.fr/international/attaques-dans-le-golfe-d-oman-les-etats-unis-et-l-iran-s-accusent-mutuellement-20190614
https://www.france24.com/en/20190612-syria-parliament-okays-russian-lease-tartus-port-state-media
https://thediplomat.com/2019/06/us-japan-aircraft-carriers-conduct-naval-exercise-in-south-china-sea/
https://www.navalnews.com/naval-news/2019/06/new-jmsdf-aegis-destroyer-maya-starts-sea-trials/
https://navalnews.net/brazil-to-transfer-two-type-209-submarines-to-the-argentine-navy/


 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

Suite à une hausse des attaques de pirates dans le golfe de Guinée, l'Inde a décidé d’interdire à ses 

marins et navires l'accès à cette zone. En effet, en 2018, la majorité des attaques par arme à feu et 

des prises d'otages de marins comptabilisées dans le monde a eu lieu dans le golfe. L'OMI a appelé à 

prendre des mesures urgentes pour lutter contre ce phénomène lors d’un symposium, le 7 juin dernier 

(LeMarin). 

 

Le plus grand terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) des pays nordiques a été lancé le 11 juin dernier. 

Situé à Tornio, en Finlande, il vise à renforcer la sécurité d'approvisionnement en GNL des pays de la 

région et à répondre à la demande croissante de GNL à faibles émissions, notamment pour alimenter 

les navires (WorldMaritimeNews). 

 

Le port de Hambourg s’est associé à Deutsche Telekom et Nokia afin de tester les capacités de la 5G, 

amenée à prendre un rôle prépondérant dans l’industrie 4.0 et l’internet des objets (IoT). L’objectif 

pour le port est de se préparer au mieux à l’arrivée de cette nouvelle technologie afin d’en exploiter 

tout le potentiel dès son lancement officiel. En Chine, Ericsson et China Unicom sont actuellement en 

train de développer un système de « port intelligent 5G » à Qingdao (TheMaritimeExecutive). 

 

 

Pour vous abonner, abonner vos relations ou vous désabonner des @mers, envoyez un mail à 

l’adresse suivante : cesm.editions.fct@intradef.gouv.fr 

Retrouvez également l’ensemble de nos publications et activités sur Facebook et Twitter. 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/34420-linde-interdit-ses-marins-le-golfe-de-guinee
https://worldmaritimenews.com/archives/278386/finland-inaugurates-biggest-lng-terminal-in-the-nordics/
https://www.maritime-executive.com/article/port-of-hamburg-tests-5g
mailto:cesm.editions.fct@intradef.gouv.fr
https://www.facebook.com/CESMMarine/
https://twitter.com/CESMMarine

