
 

18 juin 1694 : 

Victoire française à la bataille de Camaret. En guerre contre la ligue d’Augsbourg depuis 1688, 

Louis XIV décide d’envoyer Tourville et sa flotte en Méditerranée afin de soumettre la Catalogne. Les 

Anglais et Hollandais, projetant depuis quelque temps déjà des actions de représailles contre les ports 

bretons, y voient l’occasion rêvée de s’emparer de Brest. Alerté de ce projet, Louis XIV charge 

Vauban de préparer la défense de la ville et le nomme commandant suprême de toutes les forces 

françaises, terre et mer, de la province de Bretagne. Pour pallier un rapport de force a priori 

défavorable, il renforce le dispositif défensif tout le long de la côte et arme des chaloupes en vue de 

protéger le goulet de Brest. L’adversaire est repoussé le 18 juin, essuyant des pertes considérables. 

Deux médailles portant des inscriptions signifiant « Gardienne du littoral de l’Armorique » et « Anglais 

et Bataves battus et mis en fuite 1694 » seront frappées pour célébrer cette victoire. 

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE  

 

États-Unis/golfe d’Oman : 

Suite à l'attaque perpétrée contre deux pétroliers dans le golfe d'Oman, les États-Unis ont annoncé le 

déploiement d'un deuxième destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, l'USS Mason. Le navire 

viendra renforcer l'USS Bainbridge qui opérait dans les environs et a permis d'apporter une aide 

immédiate à l’un des deux pétroliers. Le pays a par ailleurs nié toute volonté d'engager un nouveau 

conflit dans la région (Jane's360).  

 

États-Unis/Amérique latine : 

L'USNS Comfort, navire-hôpital de la classe Mercy appartenant à la marine américaine, a quitté le 

port de Norfolk le 14 juin pour une mission d'aide humanitaire de cinq mois. Durant son déploiement, 

le navire effectuera plusieurs escales en Amérique du Sud afin d'apporter une assistance médicale 

aux populations des différents pays hôtes, notamment aux réfugiés vénézuéliens (USNI). 

 

Pour aller plus loin : 

La récente visite de Duterte à Tokyo souligne le rapprochement stratégique des deux États, analyse 

AMTI. Principales bénéficiaires de l’aide financière nippone en Asie du Sud-Est, les Philippines 

occupent en outre une place centrale dans la politique sécuritaire japonaise pour la région. Tokyo a 

ainsi fourni à Manille une dizaine de patrouilleurs et multiplié les visites de bâtiments et les exercices 

conjoints. Les deux chefs d’État se sont engagés en faveur de la sécurité maritime et de la liberté de 

navigation dans la région.  

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Les constructeurs navals français Naval Group et italien Fincantieri ont signé l’accord de gouvernance 

de leur nouvelle co-entreprise, détenue à parts égales. L'accord renforcera la coopération des deux 

sociétés afin de créer une industrie navale militaire européenne plus compétitive (NavalToday). Par 

ailleurs, Naval Group a également entamé des discussions pour une alliance avec une autre société 

italienne, Leonardo, en vue d'une coopération dans le secteur des torpilles (L'UsineNouvelle). 

 

https://www.janes.com/article/89275/us-navy-sends-second-ship-to-gulf-of-oman-after-attacks
https://navaltoday.com/2019/06/17/us-navy-hospital-ship-deploys-for-venezuela-mission/
https://amti.csis.org/dutertes-pivot-to-japan/
https://navaltoday.com/2019/06/17/italian-french-shipbuilding-majors-sign-joint-venture-agreement/
https://www.usinenouvelle.com/article/naval-group-et-leonardo-discutent-d-une-alliance-dans-les-torpilles.N855145


La première unité de la nouvelle classe de patrouilleurs hauturiers polyvalents destinée à la marine 

italienne, le Paolo Thaon di Revel, a été lancée le 15 juin au chantier naval Fincantieri de Muggiano. 

D’un déplacement de 6 200 tonnes et d’une longueur de 132 mètres, ce bâtiment sera capable de 

mener un large spectre de missions, de la surveillance maritime au combat de haute intensité, en 

fonction du modèle. Le Paolo Thaon di Revel devrait être livré en 2021 et sera suivi de six autres 

unités (MerEtMarine). 

 

À l’occasion de l'exercice BALTOPS actuellement mené en mer Baltique, l’US Navy a testé deux 

nouveaux systèmes aériens de détection (ALMDS) et de neutralisation (AMNS-AF) laser de mines, 

tous deux exploités à partir de l'hélicoptère MH-60S. L'ALMDS fonctionne grâce à un laser qui 

détecte, classe et localise les mines situées près de la surface, tandis que l'AMNS-AF doit permettre 

d’identifier et neutraliser les mines posées en profondeur (NavalToday). 

 

Lors de la préparation du budget de la Défense pour l’année fiscale 2020, la Commission des forces 

armées de la Chambre des représentants des États-Unis s’est prononcée pour l’interdiction du 

développement de missiles nucléaires de faible intensité, dits « tactiques », envisagés par le 

Pentagone pour équiper des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Le vote était néanmoins serré, 

plusieurs membres soulignant l’intérêt dissuasif de telles armes face à la Chine ou la Russie, 

soupçonnées d’en développer de leur côté (USNI). 

 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

Le groupe pétrolier japonais Inpex a signé un accord avec l’Indonésie pour la mise en exploitation 

d’un champ gazier dans la mer d’Arafura, à l’est du pays. Le projet a connu un retard conséquent en 

raison des tractations sur la localisation des infrastructures de liquéfaction. L’objectif est d’arriver à 

une production de 9,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an (LesEchos). 

 

Le groupement composé d'EDF Renouvelables, Innogy et Enbridge a remporté l’appel d’offres pour la 

construction et l'exploitation du parc éolien en mer de Dunkerque. Composé de près de 45 éoliennes, 

ce nouveau parc pourra couvrir la consommation d'énergie de 500 000 foyers à partir de 2026. Le 

ministre a également annoncé le futur lancement de trois nouveaux appels d'offres pour l’implantation 

de parcs éoliens flottants commerciaux, dont un premier de 250 MW au sud de la Bretagne 

(MinEcologie). 

 

Une collision entre deux navires de pêche, l’un philippin, l’autre chinois, est survenue le dimanche 

9 juin près du récif contesté de Reed Bank. D’après les Philippines, le navire chinois aurait fui après le 

naufrage du bateau philippin, sans porter secours aux 22 marins qui ont par la suite pu être recueillis 

par des pêcheurs vietnamiens. Bien que Pékin démente ces accusations, Manille a enjoint, le 14 juin, 

l’Organisation maritime internationale à s’engager davantage en faveur de la sécurité maritime 

(Bloomberg). 

 

 

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://www.meretmarine.com/fr/content/litalie-met-leau-son-premier-ppa
https://navaltoday.com/2019/06/17/us-navy-tests-laser-based-almds-mine-warfare-system-during-baltops/
https://news.usni.org/2019/06/13/house-committee-votes-to-prohibit-low-yield-nuclear-weapons-on-submarines
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/inpex-et-lindonesie-sengagent-sur-le-developpement-dun-champ-gazier-a-20-milliards-de-dollars-1029642
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gouvernement-accelere-deploiement-leolien-en-mer
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-16/philippines-turns-to-un-after-boat-collision-in-south-china-sea
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