
 
 

9 avril 1772 : 

Pierre Etienne Bourgeois, marquis de Boynes, devient secrétaire d’État à la Marine. Brillant magistrat, 

c'est à la faveur du roi Louis XV qu'il se voit nommer à ce poste en 1772. Au contraire de certains de 

ses prédécesseurs ou successeurs, son action à la tête de ce département reste contrastée. Si la 

création de l’École royale de la Marine du Havre en 1773, en lieu et place des Écoles des garde-

marine, est un symbole de sa volonté de « démocratiser » l’institution, cette éphémère « première 

École navale », dissoute en 1775, entendait donner aux officiers, recrutés sans critère de noblesse, 

une formation embarquée théorique et pratique sur des bâtiments-écoles, comme dans la Royal Navy. 

Cependant, une gestion désastreuse de l'entretien des vaisseaux de la flotte et sa réforme de la 

Marine sur le modèle de l'armée de terre via l'ordonnance de 1772 conduiront le marquis de Boynes à 

être démis de ses fonctions par Louis XVI en 1774, celui-ci estimant ses réformes sans portée réelle. 

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE 

 

Japon : 

Le Japon a déployé le missile antinavire Type 12 sur l’île de Miyakojima, en complément du missile 

antiaérien Type 03 déjà en place. D’une portée de 200 km, ce missile antinavire permet de couvrir le 

détroit de Miyako par lequel transitent les navires et avions militaires chinois. Tokyo développe ainsi 

une bulle A2/AD (déni d’accès et interdiction de zone) sur ses îles méridionales, renforcée par la 

création d’une brigade amphibie au sein de ses forces terrestres. Ces dernières ont mené leur premier 

exercice antinavire conjoint avec l’US Army lors de l’exercice Orient Shield 2019 (NavalNews).  

 

États-Unis/golfe Persique : 

Le groupe amphibie (ARG) formé autour du porte-hélicoptères d’assaut USS Bataan, de classe Wasp, 

est arrivé dans le golfe Persique, tandis que le porte-avions USS Truman a quant à lui quitté la zone 

pour rallier la Méditerranée. L’ARG embarque la 26
e
 unité expéditionnaire de Marines et comprend 

également les transports de chalands de débarquement USS New York, de classe San Antonio, et 

USS Oak Hill, de classe Harpers Ferry (USNINews).  

 

États-Unis/Venezuela : 

Le 1
er

 avril, le président américain Donald Trump a annoncé le déploiement de bâtiments de l’US 

Navy, d’avions de surveillance de type SDCA ainsi que de forces spéciales au large du Venezuela, 

afin de renforcer les opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants. Une semaine plus tôt, le 

département de la Justice des États-Unis offrait une récompense de 15 millions de dollars pour toute 

information utile à l'arrestation ou à la condamnation du président vénézuélien Nicolás Maduro, alors 

que ce dernier est accusé d’être à la tête d’un groupe de narcotrafiquants (NewYorkPost). 

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Le 3 avril, Huntington Ingalls Industries (HII) a remporté une modification de contrat de près 

d’1,4 milliard d’euros pour la conception et la construction d’un transport de chalands de 

débarquement supplémentaire, le LPD 31. Ce bâtiment sera la quinzième unité de la classe San 

Antonio et la deuxième dans sa version améliorée LPD 17 Flight II. Mesurant 208 mètres de long pour 

https://www.navalnews.com/naval-news/2020/04/japans-type-12-ssm-deployed-to-keep-watch-on-miyako-strait/
https://news.usni.org/2020/04/03/uss-bataan-enters-persian-gulf-carrier-truman-now-in-the-mediterranean
https://nypost.com/2020/04/02/us-to-deploy-navy-near-venezuela-to-stop-drug-trade/


un déplacement de 25 000 tonnes, ces bâtiments constituent l’élément principal des forces d’assaut 

amphibies de l’US Navy et du corps des Marines (NavalToday). 

 

La marine indienne étudie une offre « trois plus trois » de la société d’État russe JSC United 

Shipbuilding Corporation (USC) portant sur la vente de trois sous-marins de classe Kilo rénovés ainsi 

que la modernisation de trois sous-marins indiens de classe Sindhughosh Kilo. Selon des médias 

locaux, plusieurs hauts gradés des forces sous-marines indiennes ont accueilli favorablement cette 

proposition, afin de remédier à la pénurie de bâtiments opérationnels au sein des forces 

(TheDiplomat). 

 

Le directeur de l’organisation des industries navales du ministère de la Défense iranien a annoncé la 

construction prochaine de sous-marins et d’un destroyer. L’Iran a déjà construit localement la classe 

de sous-marins Fateh et pourrait envisager des unités déplaçant jusqu’à 3 000 tonnes, sur le modèle 

des Kilo russes déjà en service dans ses forces. Le destroyer de 6 000 tonnes correspond 

probablement à la classe Loghman, dont les dimensions pourraient être équivalentes à celles des 

destroyers américains Arleigh Burke (Forbes).   

 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

Le plus grand chalutier-usine du monde spécialisé dans la pêche au krill en zone polaire vient d’être 

commandé au chantier Chonghe Marine Industry (CMI) de Shanghai. Conçu par le bureau d’études 

finlandais Wärtislä, ce navire de 140 mètres sera capable de réaliser de longues campagnes de pêche 

dans l’océan Antarctique. Le développement de ce type de navires inquiète toutefois les organisations 

de défense de l’environnement qui craignent que leur activité soit difficilement contrôlable et qu’elle 

fragilise davantage l’écosystème antarctique (Mer&Marine). 

 

Dans la nuit du 5 au 6 avril, l’archipel du Vanuatu a été touché par le cyclone Harold, de catégorie 5. 

Avant d’atteindre le Vanuatu, le cyclone avait frappé les îles Salomon, y faisant cinq morts et causant 

la disparition de vingt-deux passagers d’un ferry affrété dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 

Malgré les mesures de confinement, la population est autorisée à se rendre dans les refuges afin de 

s’abriter des rafales de vent qui ont atteint près de 235 km/h (Outremers360). 

 

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. 
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