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Dissolution du Royal Naval Air Service (RNAS) britannique. Branche navale du Royal Flying Corps 

(RFC) lors de sa création en 1914 avant d’être pleinement intégré à la Royal Navy un an plus tard, le 

RNAS s'impose dès ses débuts comme une arme redoutable et innovante dans de nombreux 

domaines de la guerre aérienne et ce sur tous les fronts de la Première Guerre mondiale. Fort de ses 

succès après les attaques contre les bases de zeppelins de la marine impériale allemande, le RNAS 

s’illustre particulièrement le 24 décembre 1914 lors du raid sur Cuxhaven, première opération 

aéronavale sur le front occidental. Malgré cela, le RNAS fusionne en 1918 avec le Royal Flying Corp, 

donnant ainsi naissance à la Royal Air Force (RAF), première force aérienne autonome du monde. 

Les traditions du RNAS furent touteois reprises dès 1924 par la composante navale de la RAF sous le 

nom de Fleet Air Arm, nom encore porté de nos jours par l'aéronautique navale britannique. 

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE 

 

Royaume-Uni/Russie : 

Neuf bâtiments de la Royal Navy ont été mobilisés pour suivre le déploiement au large des côtes 

britanniques d’un groupe naval russe constitué de sept unités de combat. Le niveau d’activité de la 

flotte russe a été qualifié par la marine britannique d’« inhabituellement élevé en Manche et mer du 

Nord », ce qui est interprété par plusieurs sources militaires comme une réponse à l’exercice 

international Cold Response qui s’est tenu en Norvège début mars. Pour rappel, quelques jours plus 

tôt, des chasseurs Typhoon de la Royal Air Force avaient intercepté deux bombardiers russes Tu-142 

Bear au nord des îles Shetland (TheGuardian). 

 

Chine/Taïwan/États-Unis : 

Le contexte sanitaire mondial ravive les tensions autour de Taïwan, Pékin craignant que l’île ne tire 

profit de la situation pour faire valoir son indépendance. Ainsi, plusieurs incursions chinoises dans 

l’espace maritime et aérien taïwanais ont eu lieu au cours des dernières semaines. En réaction, l’US 

Navy a notamment effectué le 25 mars un exercice de tir de missiles en mer des Philippines à partir 

d’un destroyer de classe Arleigh Burke. Les autorités taïwanaises quant à elles organisent cette 

semaine un exercice interarmées de grande ampleur pour tester leur niveau de préparation face à une 

invasion (SouthChinaMorningPost). 

 

États-Unis/Pacifique : 

Alors que plus d’une trentaine de marins du porte-avions USS Theodore Roosevelt ont été testés 

positifs au Covid-19, les autorités américaines ont pris la décision d’interrompre la mission et 

d’imposer une escale à Guam pour y mettre en quarantaine les 5 000 marins qui composent 

l’équipage. Le seul autre porte-avions actuellement opérationnel dans la zone Indo-Pacifique, l’USS 

Ronald Reagan, ayant également été touché par l’épidémie, l’US Navy pourrait manquer de moyens 

en cas de crise dans cette région stratégique (Opex360). 

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Dans la « feuille de route » sur le format des forces pour les dix prochaines années, le général David 

Berger, commandant du corps des US Marines, souhaite une évaluation des capacités des Marines à 

entretenir et utiliser leur flotte de chasseurs F-35. Les Marines sont en effet confrontées à un manque 



de pilotes pour atteindre les objectifs assignés, ainsi qu’à des coûts de maintenance de plus en plus 

élevés malgré un budget contraint (BreakingDefense).  

 

Le corps des garde-côtes sud-coréens va transférer deux patrouilleurs légers à l’Équateur. D’un 

déplacement de 300 tonnes pour une longueur de 53,7 mètres, ces deux unités admises au service 

actif au début des années 1990 ont été décommissionnées récemment. Leur usage au sein des 

forces équatoriennes n’a pour l’heure pas été spécifié (Jane’s).  

 

Le consortium turc Turkish Associated International Shipyard (TAIS), constitué de cinq constructeurs 

navals, a finalement signé avec l’entreprise publique indienne Hindustan Shipyard Limited (HSL) un 

accord visant à concevoir et construire conjointement cinq navires de soutien pour la marine indienne. 

La décision avait été retardée plusieurs mois en raison des tensions entre New Delhi et Ankara 

(NavyRecognition). 

 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

Les sociétés allemande Nauticor et russe Novatek Green Energy ont signé une lettre d’intention pour 

développer conjointement des infrastructures d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) dans 

la région de la mer Baltique, notamment pour les ports de la côte allemande. Novatek, qui exploite de 

vastes gisements en Russie, anticipe une demande croissante de GNL en Europe centrale et 

occidentale, idée que soutient l’association sectorielle SEA-LNG qui estimait en février dernier que 

d’ici 2050, plus de 40 % du combustible marin serait du GNL (MaritimeExecutive). 

 

L’armateur français CMA CGM a mis un terme à la cession de ses parts dans huit terminaux 

portuaires à la China Merchants Port (CMP). Cette première transaction, de près de 740 millions 

d’euros, s’est faite par l’intermédiaire de leur joint-venture, Terminal Link, dont CMA CGM détient 

51 % des parts et CMP 49 %. L’objectif affiché du groupe est de dégager suffisamment de liquidités 

afin d’alléger sa dette (de plus de 16 milliards d’euros) avant la fin du premier semestre 2020 

(L’Antenne). 

 

Pékin souhaite contribuer davantage à la lutte contre la pandémie du Covid-19 en mettant en place 

une Health Silk Road (Route de la soie de la santé), soutenant ainsi indirectement sa Belt and Road 

Initiative (BRI). Cette proposition a été formulée par le président Xi Jinping lors d’un échange avec le 

Premier ministre italien Giuseppe Conte, le 16 mars. La Chine offre actuellement son aide à 82 États 

pour lutter contre le Covid-19 (MaritimeExecutive). 

 

 

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. 


