
 
3 avril 1711 :  

Premier débarquement prouvé sur l’île de Clipperton. Alors qu’ils naviguent au large de la côte 

occidentale du Mexique, Matthieu Martin de Chassiron et Michel Dubocage, commandant les frégates 

La Princesse et La Découverte, aperçoivent un îlot inhabité et y débarquent le 3 avril 1711. Ce jour est 

un vendredi saint, ils baptisent donc « île de la Passion » ce minuscule territoire de 1,7 km². Jouissant 

d’une position stratégique face à l’isthme de Panama, l’île devient officiellement française en 1858, 

avant d’être revendiquée près d’un demi-siècle plus tard par l’Angleterre, le Mexique et les États-Unis. 

Bien que sa découverte réelle ait probablement été le fruit de l’exploration du flibustier anglais John 

Clipperton en 1704, les cartes et journaux de bord de Chassiron et Dubocage furent reconnus comme 

les premières preuves de son occupation. La Cour permanente de justice internationale déclara ainsi 

l’île française en 1931, au nom du principe de terra nullius.  

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE 

 

Russie/mer Noire : 

Moscou pourrait réaffecter les frégates de la classe Gorchkov (projet 22350), dont la tête de série est 

actuellement en service dans la flotte du Nord, à la flotte de la mer Noire. Ces navires peuvent 

emporter 16 missiles de croisière et la frégate Amiral Kassatonov, deuxième de la classe, a réussi ses 

tirs du missile antinavire hypersonique Tsirkon en février. Cette décision renforcerait la posture de 

dissuasion conventionnelle de la flotte russe en mer Noire et augmenterait son rayon d’action en 

Méditerranée, ainsi que vers le golfe Persique (RusNavyIntelligence).  

 

Union européenne/Méditerranée : 

Le 31 mars, l’Union européenne, dans le cadre de la Politique de sécurité et de Défense commune 

(PSDC), a lancé l’opération militaire Irini afin d’appliquer les résolutions de l’ONU concernant 

l’embargo sur les armes vers la Libye. L’état-major se situera à Rome. Les objectifs secondaires 

intègrent la lutte contre le trafic illicite de pétrole, la formation des garde-côtes libyens et le 

démantèlement des réseaux de trafiquants d’êtres humains. Les activités de l’opération navale Sophia 

sont quant à elles définitivement arrêtées (ConseilEuropéen).  

 

Venezuela : 

Le patrouilleur côtier vénézuélien ANBV Naiguatá, d’un déplacement de 1 500 tonnes, a coulé alors 

qu’il tentait d’arraisonner le paquebot RCGS Resolute, estimant qu’il se trouvait dans les eaux du 

pays. Alors que le président vénézuélien Nicolás Maduro a qualifié la manœuvre du Resolute d’acte 

d’agression, soupçonnant le navire de croisière de transporter des mercenaires, ce dernier assure être 

resté dans les eaux internationales pour effectuer un entretien de routine sur l’un de ses moteurs 

(TheMaritimeExecutive). 

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

L’US Navy a une nouvelle fois modifié le contrat attribué à Boeing afin que soient produits dix-huit 

avions de patrouille maritime multi-missions P-8A Poseidon supplémentaires, dont huit pour la marine 

américaine et respectivement quatre et six unités pour ses homologues néo-zélandaise et sud-

coréenne. Dérivé militaire du Boeing 737, le P-8 est doté d’un long rayon d’action et peut mettre en 

œuvre des torpilles ainsi que des missiles antinavires (UPI). 

http://www.rusnavyintelligence.com/2020/03/les-fregates-de-type-gorchokov-iront-en-mer-noire.html
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo/
https://maritime-executive.com/article/venezuelan-navy-patrol-boat-sinks-after-collision-with-cruise-ship
https://www.upi.com/Defense-News/2020/03/31/Boeing-nets-16B-for-P-8A-Poseidons-for-Navy-New-Zealand-Korea/6781585675478/


 

Le chantier naval équatorien ASTINAVE EP a conclu l’achat du MPV70 MKII auprès du constructeur 

allemand Fassmer, projet retenu à l’issue de l’appel d’offres international portant sur la construction 

des nouveaux bâtiments multi-missions de la marine équatorienne. Ce modèle offre notamment des 

capacités accrues pour l’aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle. Les bâtiments seront dotés 

d’un pont d’envol important et de deux embarcations d’intervention (NavalToday). 

 

Le transport de chalands de débarquement USS Fort Lauderdale, 12
e
 unité de la classe San Antonio, 

a été lancé avec succès au chantier naval d’Huntington Ingalls Industries (HII). Ces bâtiments de 

208 mètres de long pour 32 mètres de large sont notamment utilisés pour déployer les Marines et 

leurs différents moyens (NavalToday). 

 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

Le destroyer japonais JS Shimakaze et un navire de pêche chinois se sont percutés au large de l’île 

japonaise de Yakushima, dans la soirée du 30 mars. La collision a ouvert une brèche longue d’un 

mètre dans la coque du destroyer japonais, environ 5 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. 

Aucune victime n’a néanmoins été signalée et les deux navires ont pu poursuivre leur navigation par 

leurs propres moyens (NavalToday).  

 

Le 1
er

 avril, à la demande du ministère de la Défense, la marine espagnole a déployé le transport de 

chalands de débarquement Galicia en soutien à Melilla, enclave espagnole au nord du Maroc, afin de 

lutter contre l’épidémie de Covid-19. Les bâtiments de la classe Galicia disposent d’une capacité 

hospitalière de 12 lits, extensible à 105 lits pour le traitement de cas mineurs. Le 31 mars, l’Espagne a 

atteint un nombre de cas avérés de contamination supérieur à celui de la Chine (NavalNews). 

 

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://navaltoday.com/2020/03/31/fassmer-wins-contact-for-ecuadorian-navys-new-multipurpose-combat-vessel/
https://navaltoday.com/2020/04/01/hii-launches-us-navys-new-lpd-fort-lauderdale/
https://navaltoday.com/2020/03/31/japanese-destroyer-chinese-fishing-boat-collide-in-east-china-sea/
https://www.navalnews.com/naval-news/2020/04/spanish-navys-lpd-galicia-tasked-with-covid-19-relief-mission/

