
 

22 décembre 1938 :  

(Re)découverte du cœlacanthe. Après des études de biologie, Marjorie Courtenay-Latimer devient la 

conservatrice du musée sud-africain d’East London. Continuellement à la recherche de nouvelles 

espèces, elle est appelée en décembre 1938 par un pêcheur qui a remonté dans ses filets un poisson 

imposant que personne ne reconnaît... Des échanges avec un ami ichtyologiste font apparaître que le 

spécimen est un cœlacanthe, espèce connue uniquement à l’état de fossile et que l’on croyait éteinte 

depuis 4,5 millions d’années, à la fin du crétacé ! L’animal est naturalisé ; il faudra attendre 14 ans avant 

qu’un nouveau spécimen vivant soit découvert. 

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE 

 

États-Unis/Russie : 

Le samedi 14 décembre, les garde-côtes américains ont publié un bulletin de sécurité maritime mettant 

en garde sur la présence du bâtiment collecteur de renseignement russe RFN Viktor Leonov au large 

des côtes de Géorgie et de Caroline du Sud, à proximité des bases navales de l’US Navy. Le bulletin 

souligne des manœuvres « dangereuses », l’unité russe ayant apparemment navigué tous feux éteints, 

sans répondre aux appels des autres navires (USNINews). 

  

Royaume-Uni/Chili : 

Le 15 décembre, le navire de recherche océanique britannique HMS Scott a atteint le sud des côtes 

chiliennes où il a été déployé pour assister la mission de recherche de l'épave du C-130 Hercules de 

l'armée de l'air chilienne. L'avion s'était écrasé le 9 décembre dans le passage de Drake, avec 

38 personnes à son bord, alors qu'il rejoignait la base militaire chilienne en Antarctique, (NavalToday). 

 

Pour aller plus loin : 

L'Inde a transféré à la Birmanie un sous-marin d'attaque de classe Kilo, l'ex-INS Sindhuvir récemment 

modernisé, afin de renforcer la coopération entre les deux États en matière de Défense. Premier sous-

marin de la marine birmane, il devrait à ce titre servir de bateau-école pour les futurs sous-mariniers 

formés par la marine indienne (IbTimes). Soucieuses de possibles pourparlers entre la Russie et le 

Myanmar pour l'acquisition d'autres sous-marins de classe Kilo, les autorités thaïlandaises ont annoncé 

le 10 décembre que les prochaines opérations en mer d'Adaman de l'ex-INS Sindhuvir seraient suivies 

de près (NewStraitsTimes). 

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Le 17 décembre, le premier porte-avions chinois de construction nationale, le Shandong, a été 

officiellement livré à la marine de l'Armée populaire de libération et commissionné à Sanya, dans la 

province de Hainan. Précédemment nommé Type02, le Shandong déplace entre 40 000 et 

60 000 tonnes. Deuxième porte-avions à rejoindre la flotte chinoise, il dispose d'un pont d'envol similaire 

à celui du Liannonig et peut embarquer jusqu'à trente-six avions de combat J-15, soit douze de plus 

que son prédécesseur (NavalNews). 

 

 

https://news.usni.org/2019/12/17/coast-guard-russian-surveillance-ship-operating-in-unsafe-manner-of-east-coast
https://navaltoday.com/2019/12/19/hms-scott-supports-search-for-chilean-military-plane/
https://www.ibtimes.com/india-set-hand-over-submarine-myanmar-counter-china-2882729
https://www.nst.com.my/world/world/2019/12/546524/thai-navy-monitor-myanmar-submarine
https://www.navalnews.com/naval-news/2019/12/chinas-2nd-aircraft-carrier-type-002-shandong-commissioned-with-plan/


Le 12 décembre, la Royal Australian Air Force a reçu la dernière unité d'une commande de douze avions 

de surveillance maritime P-8A Poseidon. Dans le cadre de la participation de l'Australie au programme 

de patrouilles et de reconnaissance maritimes de l'US Navy, la RAAF en avait reçu huit unités dès 2016, 

en remplacement de sa flotte de AP-3C Orion. Développé par Boeing, le P-8A Poseidon est capable 

d'effectuer des opérations maritimes ou littorales sur de vastes espaces, notamment les côtes 

australiennes (NavalNews). 

 

Le 18 décembre, le chantier naval russe de Sredne-Nevsky a annoncé le début de la phase d'essais en 

mers pour le dragueur de mine Vladimir Yemelyanov, troisième unité de la classe Alexandrite 

(projet 12700). D'un déplacement de 900 tonnes, les dragueurs de mines du projet 12700 sont équipés 

de la plus grande coque en fibre de verre du monde, leur assurant une meilleure capacité de survie 

(NavyRecognition). 

 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

Déployée dans le golfe Arabo-Persique depuis le 23 novembre pour y maintenir une présence française 

et lutter contre les trafics, la frégate Courbet, de type La Fayette, a réalisé le 13 décembre une prise de 

plus de 3,5 tonnes de résine de cannabis, soit la plus importante saisie française réalisée cette année 

dans la région. En 2019, les bâtiments de la Marine nationale présents dans la zone auront procédé à 

neuf saisies, pour un total de 15 tonnes de produits illicites (Defense.gouv). 

 

Mardi 17 décembre, la Commission européenne a annoncé ouvrir une enquête approfondie sur le projet 

d’acquisition du constructeur naval sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering par un autre 

géant sud-coréen, Hyundai Heavy Industries, dans le cadre du droit de la concurrence communautaire. 

L’opération pourrait réduire la concurrence sur les marchés des « grands porte-conteneurs, pétroliers 

et transporteurs de GNL ». Les conclusions sont attendues le 7 mai 2020 (MerEtMarine). 

 

 

 

 

Le Centre d’études stratégiques de la Marine vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous 

retrouvera le mardi 7 janvier 2020. 

 

 

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.navalnews.com/naval-news/2019/12/12th-and-final-p-8a-poseidon-mpa-arrived-in-australia/
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2019/december/7820-russian-vladimir-yemelyanov-minesweeper-begins-acceptance-trials.html
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/le-courbet-saisit-plus-de-3-5-tonnes-de-stupefiants
https://www.meretmarine.com/fr/content/leurope-ouvre-une-enquete-approfondie-sur-la-fusion-daewoo-hyundai
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