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Habituée à la première place au cours de la dernière 
décennie, la France a perdu la tête du classement 
des pavillons maritimes de qualité au classement du 
“ Memorandum of Understanding de Paris ” (Paris MoU) 
publié en juillet 2019.

Pour la première fois sur cette 
période, le pavillon tricolore a 
quitté le podium de ce palmarès 
pour se classer quatrième. Avec 
279 navires contrôlés entre 2016 
et 2018 la France a obtenu un 
indice de - 1,75 (- 1,89 pour la 
période précédente). 

L’ÎLE DE MAN  
EN TÊTE DU CLASSEMENT

Une fois n’est pas coutume, 
le pavillon national a subi une 
détention d’un de ses navires 

lors d’un contrôle par l’État 
du port (le “ CMA CGM Fort-
Saint-Pierre ” à Anvers en jan-
vier 2018).

C’est l’un des pavillons du 
Royaume-Uni, celui de l’île de 
Man, qui s’est hissé cette année 
en tête du classement, avec un 
indice de - 1,80 pour 651 navires 
contrôlés, dont 5 immobilisés. 
Les Bahamas se sont classés 
deuxièmes (2.207 inspections, 
- 1,78) et Singapour troisième 
(1.925 inspections, - 1,76). 
De la cinquième à la dixième 

place, on trouve cette année le 
Royaume-Uni, les Pays-Bas, les 
îles Marshall, les îles Caïman 
(RU), la Norvège et Hong Kong 
(Chine).

Ce classement des pavillons 
se base sur le taux de conformité 
des navires aux 
diverses conven-
tions internatio-
nales en vigueur 
(critères de sécu-
rité, de sûreté, de 
standards envi-
ronnementaux, de 
conditions de vie et de travail de 
l’équipage).

Les trois listes – blanche, 
grise et noire – qui le composent 
sont établies d’après les quelque 
18.000 inspections annuelles réa-
lisées dans les ports des 27 États 
signataires, soit l’ensemble des 
26 pays maritimes européens et 
le Canada.

Comme lors des trois années 
précédentes, 73 pavillons ont été 
classés dans le cadre du Paris 
Mou. La liste blanche comprend 
41 États, contre 40 un an plus 
tôt et 42 en 2017. Les pavillons 
européens parfois décriés, Malte 
et Chypre, ont intégré cette liste 
depuis 2008.

Sur la liste grise (18 pavil-
lons, contre 20 en 2018), on 
trouve notamment les États-
Unis, l’Iran, l’Inde, la Suisse, 
l’Algérie, le Maroc, la Tunisie 
et l’Égypte.

Sur la liste noire, qui comprend 
14 pavillons pour la période 2016-
2018 (13 l’année dernière), le 
dernier est celui de la République 
du Congo, classé à “ très haut 
risque ” (avec un indice de 5,15), 
comme celui du Togo (4,03). Ils 

sont immédiatement 
précédés des pavil-
lons du Cambodge, 
des Palaos, des 
Comores et de la 
Tanzanie.

L’Ukraine et la 
Moldavie font partie 

des trois États européens figurant 
dans la partie la plus obscure du 
tableau, classés tous les deux à 
“ haut risque ”. Le troisième est 
l’Albanie, dont le pavillon est 
considéré comme exposant à un 
“ risque moyen à haut ”.

Les pavillons les plus uti-
lisés par la flotte mondiale de 
commerce – Panama (6.200 na-
vires inspectés), Malte (4.680), 
îles Marshall (4.248), Liberia 
(4.206), Pays-Bas (2.978), 
Antigua-et-Barbuda (2.581), 
Bahamas (2.207), Hong Kong 
(1 .983) ,  Chypre  (1 .964) , 
Singapour (1.925)... – figurent 
sur la liste blanche. Longtemps 
“ blacklisté ”, Saint-Vincent-et-
Grenadines (506 inspections) est 
de retour dans la liste noire, après 
deux apparitions à l’étage supé-
rieur en 2013 et en 2018.

Franck ANDRÉ

Maritime

Le pavillon français tombe du podium

“ La République  
du Congo et le 
Togo classés à 

très haut risque ”

69
Airbus a livré en juillet 

69 avions et a enregistré 
33 commandes. Cela porte à 
458 le nombre d'avions récep-
tionnés par les clients sur les 
sept premiers mois de l'année, 
son objectif étant de livrer entre 
880 et 890 appareils en 2019. 
Les livraisons effectuées en juil-
let portent sur des avions de la 
famille des monocouloirs A320 
(52 appareils), des A220, mais 
aussi des avions long-courriers 
comme l'A330, l'A350 ou 
l'A380. Les commandes enre-
gistrées portent sur des A350 
et des A330, dont 20 A350-
900 pour Air China qui “ est 
déjà un client majeur d'Airbus 
qui opère des A350-900, des 
A330, des A319, des A320 et 
des A321 ”. Virgin Atlantic a 
commandé 8 A330-900 desti-
nés “ au renouvellement de la 
flotte de la compagnie britan-
nique et son développement ”. 
La compagnie de leasing Dubaï 
Aerospace Enterprise a com-
mandé deux A350-900.

le chiffre 
du jour

P&O annule ses 
croisières dans le 
Golfe

P&O Cruises a annoncé 
jeudi 8 août l'annulation de ses 
croisières prévues entre oc-
tobre 2019 et mars 2020 dans 
le Golfe. “ L'augmentation des 
tensions dans la région signi-
fie qu'en tant que compagnie 
britannique, il n'est pas sou-
haitable que nous mainte-
nions notre programme pour 
Dubaï et le Golfe cet hiver ”, 
a déclaré le patron de P&O 
Cruises, Paul Ludlow. Les 
tensions dans le Golfe se sont 
intensifiées ces derniers mois 
avec des attaques contre des 
pétroliers – imputées par 
Washington à Téhéran, qui 
dément toute implication – et 
l'arraisonnement de trois pé-
troliers par l'Iran dans le 
Golfe, dont un battant pavillon 
britannique. “ Bien que nous 
comprenions que nos clients 
puissent être déçus, leur sécu-
rité et celle de notre équipage 
est absolument primordiale. 
Nous avons donc pris la déci-
sion inhabituelle de retirer (le 
navire de croisière) 'Oceana' 
de la région pour la saison à 
venir ”, a ajouté Paul Ludlow. 
La croisière dans le Golfe 
reste toutefois au catalogue 
pour la saison 2020-2021, pré-
cise la Peninsular and Oriental 
Steam Navigation Company, 
basée à Londres et propriété 
du groupe américain Carnival.
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Le pavillon tricolore a quitté le podium du Paris MoU pour se classer quatrième
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Entreprises

Bourbon a annoncé jeudi 8 août le placement en redressement 
judiciaire de sa holding ainsi que de sa sous-holding Bourbon 
Maritime par le tribunal de commerce de Marseille.

Le groupe de services mari-
times pour l’industrie pétrolière 
Bourbon est placé en redresse-
ment judiciaire. C’est le groupe 
lui-même qui en avait fait la de-
mande auprès du tribunal de com-
merce, le 25 juillet. Cela faisait 
suite à un appel en garantie de la 
société chinoise ICBC Leasing, 
propriétaire de 46 navires loués 
à des filiales de Bourbon, qui 
réclame des loyers impayés. Or 
Bourbon Corporation, la holding 
cotée de l’ensemble du groupe, 
avait donné sa garantie sur le 
paiement des loyers.

L’appel en garantie représente 
un montant de plus de 800 mil-
lions d’euros, selon le groupe, qui 
explique par ailleurs la demande 
de placement en redressement 
judiciaire de sa sous-holding 
Bourbon Maritime par “ l’accélé-
ration, par certains prêteurs fran-
çais, du remboursement de leurs 
créances représentant un montant 
de 720 millions d’euros, augmen-
tés des intérêts contractuels ”.

“ Dans le cadre du redresse-
ment judiciaire, Bourbon s’atta-
chera particulièrement à l’issue 
positive des négociations avec ses 
partenaires financiers afin d’évo-
luer dans un contexte stabilisé qui 

résulterait d’une restructuration 
financière équitable ”, a précisé 
le groupe. Le redressement judi-
ciaire gèle le passif existant à l’ou-
verture de la procédure, pendant 
une période d’observation qui 
peut durer jusqu’à dix-huit mois. 
Elle doit permettre à l’entreprise 
de présenter un plan de continua-
tion de ses activités avec un réa-
ménagement de son endettement

Bourbon souligne qu’il ne 
touche aucune de ses sociétés 

opérationnelles, “ qui peuvent 
poursuivre leur fonctionnement 
normalement ”.

UNE DETTE  
DE 2,7 MILLIARDS 

D’EUROS

Le groupe, mis à mal par la 
crise pétrolière il y a quelques 
années et dont la dette atteint 
2,7 milliards d’euros, n’avait 
l’an dernier pas pu respecter 
certaines clauses de contrats de 
prêts bancaires. Ses principaux 
créanciers (notamment les fran-
çais BNP Paribas, Crédit mutuel, 

Natixis et Société générale) ont 
proposé l’apport de nouvelles li-
quidités et la conversion de dette 
en capital, ce qui leur donnerait 
le contrôle de l’entreprise avec 
93 % du capital.

La direction de Bourbon a 
de son côté fait une contre-
proposition qui ne laisserait 
aux créanciers qu’un maximum 
de 30 % du capital, permettant 
ainsi à Jacques de Chateauvieux, 
PDG du groupe et principal 
actionnaire, d’en conserver le 
contrôle. Bourbon emploie plus 
de 8.200 personnes, dont bon 
nombre hors de France.

Le fabricant japonais de 
fibres textiles et matériaux 
composites Toray a annoncé 
vendredi 9 août un léger repli 
de son bénéfice net au premier 
trimestre de son exercice 2019-
2020, ce même si sa rentabilité 
opérationnelle s'est améliorée 
grâce aux fibres de carbone. 
Au terme des trois mois d'avril 
à juin, il a dégagé un bénéfice 
net de 22,63 milliards de yens 
(190 millions d'euros), en baisse 
de 0,9 % sur un an, pour un 
chiffre d'affaires qui a reflué 
de 1,2 % à 544,2 milliards 
de yens, subissant l'effet du 
ralentissement en Chine sur 
fond de crise commerciale avec 
les États-Unis.

Résultats

Le géant américain des 
matières premières agricoles 
Archer Daniels Midland (ADM) 
a vu son bénéfice se contracter 
de plus de moitié au deuxième 
trimestre 2019, en raison 
notamment du secteur des 
céréales, conséquence en 
partie de la guerre commerciale 
entre la Chine et les États-Unis. 
Le bénéfice net a ainsi reculé 
de 58 % par rapport à 2018, 
à 235 millions d'euros. Les 
résultats “ ont été nettement 
inférieurs aux résultats très 
élevés de l'année précédente, 
lorsque la sécheresse en 
Argentine et l'augmentation 
des achats de cultures 
américaines par la Chine en 
prévision (d'un relèvement) 
des droits de douane avaient 
entraîné des volumes et des 
marges solides ”, a commenté 
le groupe.

Bénéfice

Le producteur d'aluminium 
et de bauxite américain Alcoa 

est tombé dans le rouge au 
deuxième trimestre, affecté 
par une lourde charge liée à 

la cession d'une participation 
dans une coentreprise en 

Arabie saoudite. L'entreprise 
a essuyé une perte nette de 

402 millions de dollars contre 
un bénéfice net de 10 millions 

à la même période en 2018. 
Ce déficit est dû à une charge 

de 400 millions de dollars 
inscrite dans les comptes, 

dont 319 millions résultent de 
la cession de sa participation 

minoritaire de 25,1 % au capital 
du groupe saoudien MRC 

(Ma'aden Rolling Company). Le 
chiffre d'affaires sur le trimestre 

a chuté de 24,25 %.

Rouge

Bourbon
Maritime

L’armateur placé en redressement judiciaire

IAG
Aérien

Le groupe hispano-britannique tient le cap
Le groupe aérien hispano-britannique IAG a annoncé 
vendredi 2 août que son bénéfice net avait décroché de 42 % 
au premier semestre en raison d’un élément exceptionnel, 
mais son activité a globalement tenu bon malgré une forte 
concurrence.

Au premier semestre, le bé-
néfice net d’IAG s’est établi 
à 806 millions d’euros contre 
1,4 milliard un an plus tôt à la 
faveur d’un gain exceptionnel de 
presque 700 millions d’euros lié 
à une réforme du plan de retraite 
des salariés de British Airways. 
Cet élément exceptionnel ne s’est 
pas reproduit cette année, ce qui a 
mécaniquement dégradé le béné-
fice net.

Le secteur est soumis à une in-
tense concurrence des compagnies 
à bas coût en Europe, mais IAG a 
néanmoins réussi à maintenir peu 
ou prou ses résultats opération-
nels. Mieux, il a transporté 6 % 
de passagers en plus au total, avec 
55 millions de voyageurs sur ses 
lignes lors des six premiers mois 
de l’année.

LEVEL,  
CRÉÉE DE TOUTES PIÈCES

Outre British Airways, IAG 
compte en son sein les compa-
gnies espagnoles Iberia et Vueling 
ainsi que l’irlandaise Aer Lingus. Il 
compte aussi depuis peu une petite 
dernière, la compagnie à bas coût 
Level qu’il a créée de toutes pièces.

Le groupe a mis en avant 
la croissance des capacités de 

son autre compagnie à bas coût 
Vueling, qui a ouvert de nouvelles 
liaisons en Espagne et connu une 
belle fréquentation vers les îles 
Baléares et Canaries. Toujours 
côté espagnol, Iberia a intensifié 
ses dessertes du Mexique, du Chili 
ainsi que de la mégapole améri-
caine de New York.

British Airways a pour sa part 
dopé ses liaisons avec l’Amérique 
latine et les Caraïbes, tandis que 
Level a ouvert des liaisons long-
courriers depuis la France l’été 
dernier et des liaisons courtes 
depuis Vienne et Amsterdam.

Au final, le chiffre d’affaires 
d’IAG a grimpé de 7,9 %, à 
12,1 milliards d’euros. Le groupe 
a toutefois dû composer avec une 
hausse des prix du kérosène, qui 
a contribué à diminuer de 11,7 % 
son bénéfice opérationnel hors élé-
ments exceptionnels, à 1,095 mil-
liard d’euros. Pour l’ensemble de 
l’année 2019, cet indicateur, qui 
donne une bonne idée de la ren-
tabilité d’IAG, devrait néanmoins 
atteindre un niveau proche de 
celui de l’an passé (3,2 milliards 
d’euros), a prévu le groupe.

IAG a précisé par ailleurs 
n’avoir provisionné aucune 
somme pour anticiper l’amende 
que British Airways (BA) pourrait 

devoir à payer pour un vol de don-
nées financières de centaines de 
milliers de clients l’été dernier. 
L’organisme britannique de pro-
tection des données personnelles, 
l’ICO, a prévenu BA qu’elle avait 
l’intention d’infliger 183 millions 
de livres d’amende (200 millions 
d’euros) à la compagnie, pour 
n’avoir pas su protéger ces données 
des pirates informatiques. British 
Airways prévoit de contester cette 
amende sur le terrain juridique.

Les investisseurs étaient 
plutôt soulagés par les résultats 
d’IAG, dont l’action grimpait de 
2,78 % à 425 pence à la Bourse 
de Londres. “ IAG semble aller à 
contre-courant du mouvement de 
vente sur le marché action, ses 
bénéfices opérationnels ont été 
meilleurs qu’attendu ”, a expliqué 
Michael Hewson, analyste chez 
CMC Markets UK.

Les concurrents d’IAG, quant à 
eux, ont publié cette semaine des 
résultats contrastés. Lufthansa 
a annoncé mardi 30 juillet avoir 
déploré une perte nette au premier 
semestre, avec une chute d’un 
quart de son bénéfice opérationnel 
lors du seul deuxième trimestre. 
Mercredi, Air France-KLM a pré-
senté une hausse de 15,6 % de son 
bénéfice d’exploitation au deu-
xième trimestre mais une baisse de 
27,3 % de son bénéfice net. Lundi, 
Ryanair avait fait état d’une chute 
de 21 % de son bénéfice net lors 
du trimestre d’avril à juin, imputée 
à une baisse des prix des billets 
d’avion, un kérosène plus cher et 
une hausse des coûts de personnel. 
Le transporteur, qui n’exploite pas 
de liaison long-courrier, envisage 
de supprimer 900 emplois.

Patrice NOVOTNY
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L'industriel allemand 
Thyssenkrupp a annoncé 

jeudi 8 août une baisse de ses 
prévisions annuelles et évoqué 

de nouvelles cessions, après 
un trimestre au ralenti, sur fond 

de fléchissement industriel et 
hausse des prix des matières 

premières. Le groupe rhénan a 
perdu 77 millions d'euros net 
entre avril et juin, comparé à 

114 millions d'euros de perte 
nette à la même période l'an 

dernier. Côté ventes, le chiffre 
d'affaires s'est stabilisé sur 

un an à 10,7 milliards d'euros. 
Côté opérationnel, le résultat a 
chuté de 25 % sur la période à 

183 millions d'euros.

Prévisions

©
 L

E
V

E
L

2 - Lundi 12 août 2019 - l’antenne



Marseille
Pr

év
is

io
ns

 d
e 

dé
pa

rt
s

Conventionnel / Conteneurs

ALGER - ORAN - BEJAIA
TITTERI    ..........................................................................  23 Août

Réception : SOCOMA Poste 44

Roulant / Conventionnel / Conteneurs
–––––––––––––

52 rue Emmanuel Eydoux - 13016 MARSEILLE
Tél.: 04.91.14.27.80

Email : commercial@navimed.fr

MAROC

Service hebdomadaire DIRECT
conteneurs (FCL)

MARSEILLE - CASABLANCA
IMPORT / EXPORT 

Réception Poste 157_____________
Depuis FOS hebdomadaire

ALGER port sec
ORAN - SOUSSE

Réception EUROFOS

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

AU DÉPART DE SÈTE

Service Fret direct en 40 heures
2 départs par semaine en Ro/Ro

Depuis SÈTE sur TANGER et NADOR
Cotations et réservations :

Burger-Féron
commercial.mrs@burgerferon.com  -  Tél. 04 91 39 93 66

MAROC

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

Depuis FOS hebdo
Conteneurs

DAKAR ABIDJAN TEMA
LAGOS LIBREVILLE 

MAURITANIE
Réception SEAYARD

©  L’ANTENNE  S.A.R.L.
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou par-

tielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées 
dans la présente publication, faite sans l'autorisation de 
l'éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont 
autorisées, d'une part, les reproductions strictement réser-
vées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisa-
tion collective et, d'autre part, les analyses et courtes cita-
tions justifiées par le caractère scientifique de l'œuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (Loi du 11 mars 1957 - art. 40 
et 41 et Code Pénal art. 425).

Toutefois, des photocopies peuvent être réalisées avec 
l'autorisation du Centre Français du Copyright, 20, rue des 
Grands-Augustins - 75006 Paris, auquel “L'ANTENNE” a 
donné mandat pour le représenter auprès des utilisateurs.

Pour plus d'informations:
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Messagerie / Lots complets
Express
CORSE

Livraison tous points
Départs quotidiens

––––––––
Tél. 04.91.13.14.52 Fax: 04.91.91.16.50

Lots complets / Groupages

MAROC - TUNISIE - ALGÉRIE
Départs hebdomadaires

de Marseille, Lyon et Paris
–––—————––

Tél. : 04.91.13.15.37 / 38
Fax : 04.91.90.54.29
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14 Août

27 Août
30 Septembre

24 Août

17 Août
17 Août

JUDITH

18 Août

Le HavreServices
Maritimes

5 Amérique du Nord3 Afrique Occidentale 
et Equatoriale

9
Moyen-Orient

Groupage direct Hebdo
Depuis Le Havre sur

New York - Santos - Valparaiso 
Beyrouth - Singapore - Hong Kong

Shanghai - Busan - Colombo - Dubai 
et bien plus encore !!

Tél. 02 35 25 57 45 - sales@tcclogistics.com

Rotation dans les ports WEWA

Rotation dans les ports EUWA

http://www.niledutch.com

Rotation en direct : Le Havre - Lisbonne - Algeciras 
Pointe Noire - Luanda - Kribi - Douala - Abidjan

En transbordement via Pointe Noire : Matadi - Boma
Soyo - Cabinda - Sao Tome - Libreville - Bata - Malabo

En transbordement via Luanda : Lobito - Namibe. 
CMA CGM TURQUOISE ........  24 Août
HANSA EUROPE ...................  31 Août

L’escale du service WEWA au Havre est 
le samedi au terminal EAT Atlantique (CNMP)

Tilbury - Anvers - Dunkerque - Le Havre - Montoir
 Tanger - Algésiras - Dakar - Abidjan

CMA CGM AFRICA TWO .......  26 Août 
CMA CGM AFRICA FOUR .....  2 Sept. 

L’escale du service EUWA au Havre est 
le lundi à TDF (GMP)

Espace Caillard - 3, rue Louis Eudier - 76600 Le Havre
Bertrand DEMARE 02.77.67.50.01
Nathalie LEVEEL    02.77.67.50.03

sales.leh@niledutch.com

France

SERVICE RORO

Prins Boudewijnlaan 43
B-2650 Edegem, Belgium
Phone : +32(0)3 451.09.14

roro.sales.anr@nykgroup.com

EUROPE - RED SEA -
PERSIAN GULF

1 TO 2 SAILINGS 
PER MONTH

EUROPE - ASIA
2 SAILINGS PER MONTH

EUROPE - AMERICA 
UP TO 4 SAILINGS 

PER MONTH
RAMP : UP TO 150 WT

MAX HEIGHT : UP TO 6.3 m

BORCHARD LINES Ltd
SERVICE DIRECT

Full Containers 20'/40' au départ de MARSEILLE
 

Bosphorus Service
MIRIAM BORCHARD .............  27 Août
SUSAN BORCHARD ..............  6 Sept.
LE PIRÉE ...................... 4 jours
AMBARLI ...................  5 jours
GEBZE YILPORT ......  6 jours
IZMIR ..........................  7 jours

West Mediterranean
Service

 
JOANNA BORCHARD .........  28 Août
JUDITH BORCHARD ..............  4 Sept.
LIMASSOL .................  5 jours
ASHDOD ....................  6 jours
HAÏFA .........................  7 jours
ALEXANDRIE ............  8 jours
MERSIN .....................  9 jours

(transbordement Haïfa) 
 MARMEDSA  MARSEILLE

59, av. André Roussin - BP 106 - 13321 MARSEILLE Cedex 16
Tél. 04 96 17 17 12 / 32 / 09 / 37    —    Fax 04 91 09 38 22 

Départs de MARSEILLE/FOS
Roulant - Projets - Conventionnel
Service hebdomadaire direct

FOS-SUR-MER - LE PIRÉE (Grèce)
En transbordement :

Autoport Gemlik (Turquie) - Ashdod
Alexandrie - Izmir - Limassol - Beyrouth

Lattaquié - Mersin - Tripoli
GRANDE ITALIA   ....................................................................... 18 Août

Réception à FOS : Darse 3 - Nicolas Frères
–––––––  

AMARSUD / GRIMALDI

17 A, Av. Robert Schuman - 13002 Marseille
Tél. : 04.91.15.44.00 - Fax : 04.91.56.09.10 - bertrand.mazet@sealogis.fr

Groupage direct Hebdo
Depuis Marseille / Fos sur

Ashdod / Haifa - Beyrouth
Dubai - Singapore - Hong Kong

Port Louis 
et bien plus encore !!

Tél. 04 91 39 93 58 - marseille@tcclogistics.com

Service hebdomadaire
depuis FOS

GRÈCE - TURQUIE - LIBAN
ÉGYPTE - SYRIE - CANARIES

MER NOIRE - LIBYE_____________

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

Service hebdomadaire
Matériels roulant uniquement

Au départ de
Marseille-Fos

LE PIRÉE - GEMLIK
DERINCE

––––––
Pour fret et réservations :

PROMARITIME
salesneptunelines@promaritime.fr

Tél. : 04.88.600.895 
Mob. : 06.40.28.42.95   

Service Direct
DRY / HC / PW / OT / FR / REEFER

Provenance :
MAROC - PORTUGAL
Destination : TURQUIE

SYRIE - GRÈCE - LIBAN
ÉGYPTE - LIBYE - ALGÉRIE

VENTO DI LEVANTE ..............  17 Août
CORELLI .................................  21 Août
Réception : MED EUROPE TERMINAL
Contacts : Jennifer.Massaro@feron.fr

jb.seillon@feron.fr ❇
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Plus de 500 agents et consignataires  
maritimes sous le label qualité FQS

Soutenue depuis sa création en 2008 
par les grandes organisations d’arme-
ments telles que le Bimco, Intercargo ou 
Intertanko, la norme qualité FQS créée 
par la Fédération internationale des consi-
gnataires et agents maritimes (Fonasba) 

gagne du terrain. 
Elle rassemble 
désormais plus 
de 500 entreprises 
dans 35 pays. 
S p é c i a l e m e n t 
conçue pour la 
profession des 
agents et consi-
gnataires mari-
times, cette norme 
exige de disposer 
de ressources 
suffisantes, qua-

lifiées et formées pour réaliser leurs 
opérations et de fournir une gamme 
complète de services évaluée selon les 
critères qualité définis par la fédération. 
Accessible uniquement à ses membres, 
cette approche qualité devrait encore se 

développer au sein des 62 pays couverts 
par la Fonasba. Moyen de se différencier, 
la norme FQS "assure la fourniture de ser-
vices d’agence et de courtage de navires 
de haute qualité. Cette démarche revêt 
une importance vitale pour le secteur du 
transport maritime international et consti-
tue l’une des priorités pour la Fonasba. 
À ce titre, nous encourageons tous nos 
membres à s’y engager afin d’offrir une 
couverture géographique homogène", 
déclare son président, Aziz Mantrach. 
Sur le territoire national, l’Association 
des agents maritimes et consignataires 
de France (AMCF) compte une trentaine 
d’entreprises labellisées FQS et travaille 
au déploiement d’une démarche qualité 
plus étendue pour la profession.

Érick DEMANGEON

En baisseEn hausse
Le numéro un japonais des 

pneus, Bridgestone, a révisé ven-
dredi 9 août à la baisse ses prévi-
sions de résultats annuels, après 
un premier semestre décevant, 
plombé notamment par la Chine 
et l'Asie-Pacifique, et des vents 
contraires qui devraient perdurer 
au second semestre. Son bénéfice 
net de janvier à fin juin a totalisé 
118,7 milliards de yens (un mil-
liard d'euros), en repli de 1,2 %. 
Le bénéfice opérationnel semes-
triel a quant à lui chuté de 21 % 
à 158,4 milliards de yens, péna-
lisé par plusieurs répercussions 
négatives, dont la hausse du coût 
des matières premières, des effets 
de change et des changements de 
normes comptables défavorables. 
S'y sont ajoutées des déprécia-
tions d'actifs.

Prospection
Un groupe de navires chinois a quitté 

la zone économique exclusive (ZEE) du 
Vietnam en mer de Chine méridionale, 
mettant fin à un mois de confrontation 
diplomatique concernant ces eaux 
riches en ressources revendiquées 
par les deux pays et aussi par d'autres 
d'Asie du Sud-Est. Un navire de pros-
pection appartenant au Service géo-
logique chinois, accompagné d'autres 
bateaux, avait commencé le 3 juillet 
une mission de prospection autour 
des îles Spratleys, suscitant la colère 
de Hanoï, des États-Unis et de l'Union 
européenne, qui y voient une agression. 
Hanoï a confirmé jeudi 8 août que les 
bateaux en question avaient quitté sa 
ZEE, après des demandes répétées de 
sa part.

Déchets
Fermée depuis près de vingt ans, 

une ancienne décharge privée du Havre, 
en contrebas d'une falaise, continue de 
déverser chaque année des dizaines de 
m3 de déchets à la mer, la municipalité 
espérant trouver une solution d'ici le prin-
temps prochain. Située près d'une falaise 
de 80 mètres de haut, cette ancienne dé-
charge, à l'origine une propriété du BTP, 
déverse “ entre 30 et 80 m3 par an ” de 
déchets dans la mer, selon une estimation 
communiquée par la Ville du Havre. Mais 
depuis sa fermeture en 2000, les pouvoirs 
publics continuent de chercher une solu-
tion pour “ rendre la falaise à la nature ”. Ce 
lieu, fragilisé par l'érosion, est situé sur un 
site classé Natura 2000.
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Pass
Les voyageurs européens pourront 

finalement continuer d'utiliser le pass 
InterRail pour voyager au Royaume-
Uni, l'organisme britannique chargé du 
dossier ayant annoncé jeudi 8 août qu'il 
restait dans le dispositif. La compagnie 
Eurail avait annoncé mercredi que les 
entreprises ferroviaires britanniques ne 
feraient plus partie des pass InterRail et 
Eurail à partir du 1er janvier 2020, une 
décision sans lien avec le Brexit. Mais, 
à la suite de “ fortes réactions ” d'usa-
gers provoquées par cette annonce, le 
Rail Delivery Group (RDG), l'organisme 
britannique qui regroupe les entreprises 
de transport de passagers et de mar-
chandises, a indiqué avoir relancé des 
discussions avec Eurail.

Réaction
Les opposants à la ligne à grande 

vitesse Lyon-Turin entendent continuer 
leur mobilisation, malgré le “ oui ” donné 
par Rome à la poursuite de ce projet 
controversé franco-italien. Réagissant 
à ce vote, les opposants au projet, les 
“ no-Tav ” comme on les appelle en 
Italie, ont déploré la victoire du “ parti 
des tiges d'acier et du ciment ” et dé-
noncé des “ manœuvres de palais ”. 
“ Nous continuons seuls ”, a martelé le 
mouvement sur son site internet, en 
mettant au défi le ministre de l'Intérieur, 
Matteo Salvini, de stopper le “ travail 
constant de mobilisation ” des no-Tav, 
qui a permis, assure-t-il, de bloquer 
le chantier “ depuis plus de 400 jours ” 
côté italien.

Grève illimitée  
des transporteurs de carburant

Sous la menace d’une grève illimitée, à partir de ce lundi 12 août, des transporteurs 
de carburant, le gouvernement portugais et de nombreux automobilistes ont pris dès 
la semaine dernière leurs précautions pour affronter d’éventuelles pénuries en pleines 
vacances d’été. Échaudé par une précédente grève à Pâques, l’exécutif socialiste a 
déclaré préventivement mercredi soir une “ situation de crise énergétique ” si la grève 
démarrait effectivement le 12 août faute d’accord entre employeurs et camionneurs.

Il a décrété que les transporteurs devraient assurer un service minimum d’au moins 
50 % des livraisons de carburant à l’ensemble des consommateurs. Les entreprises de 
transports en commun et les fournisseurs de biens alimentaires, d’eau, d’énergie ou les 
opérateurs de télécommunications devront être ravitaillés à hauteur de 75 %. Les ser-
vices d’urgence, les aéroports et les forces de l’ordre devront l’être à 100 %, de même 
qu’un réseau de 386 stations-service défini par le gouvernement, dont une cinquantaine 
dédiées uniquement aux véhicules prioritaires. Les autorités ont également décidé de 
former quelque 500 militaires et gendarmes qui pourront conduire des camions citernes 
si le service minimum n’était pas respecté.

De nombreux automobilistes se ruent aux pompes pour faire le plein avant leur départ 
ou au retour de vacances, en vue d’une semaine marquée par un jour férié, le jeudi 15 
août. “ La vente de carburants au cours de la dernière semaine a augmenté de 30 % et 
certaines stations-service achètent quatre fois plus qu’habituellement ”, a précisé le mi-
nistre de l’Environnement et de la Transition énergétique, Joao Pedro Matos Fernandes.

“ LA SITUATION DE CRISE ÉNERGÉTIQUE A ÉTÉ DÉCLARÉE 
PRÉVENTIVEMENT MERCREDI SOIR ”

Peu avant le week-end de Pâques au Portugal, le gouvernement et les automobilistes 
avaient été pris de court par une première grève des transporteurs de carburant, qui 
avait duré quatre jours et provoqué d’importantes pénuries. Les chauffeurs de poids 
lourds, emmenés par un syndicat fondé en novembre 2018 et indépendant des grandes 
confédérations, avaient alors suspendu leur mouvement après avoir obtenu les hausses 
salariales qu’ils réclamaient. Ayant obtenu un salaire d’au moins 1.400 euros, primes 
comprises, à partir de janvier 2020, ils exigent maintenant que leurs employeurs s’en-
gagent à leur donner de nouvelles augmentations en 2021 et 2022.

À deux mois des prochaines élections législatives, le gouvernement socialiste a tenté, 
en vain, de régler le conflit social opposant les transporteurs et les deux syndicats 
concernés, sans toutefois cacher son mécontentement face à la menace de grève. “ Il y 
a un net sentiment de révolte nationale et d’incompréhension devant une grève prévue 
en plein mois d’août alors que de hausses salariales ont déjà été accordées pour 2020 ”, 
déclarait dès la semaine dernière le Premier ministre, Antonio Costa.

Les syndicats, y compris ceux qui ne participeront pas à la grève, ont tout de même 
dénoncé la forme du service minimum qu’ils jugent excessive. “ Le droit de grève n’existe 
que sur le papier ”, a protesté le porte-parole de ces chauffeurs, Pedro Pardal Henriques. 
Vice-président du “ Syndicat national des chauffeurs de matières dangereuses ”, cet 
avocat de 42 ans n’avait aucun lien connu avec le milieu du transport routier jusqu’à 
son apparition lors de la grève d’avril dernier.

Thomas CABRAL

PortugalSur le vif

La Société internationale de 
plantations d'hévéas (SIPH), 
filiale du groupe ivoirien Sifca et 
du français Michelin, a augmenté 
son chiffre d'affaires au premier 
semestre, dans un contexte de 
reprise des cours du caoutchouc, 
selon des résultats publiés vendredi 
9 août. Au deuxième trimestre, il a 
progressé de 12,6 % pour s'établir 
à 68,6 millions d'euros. La reprise 
des cours du caoutchouc a eu lieu 
en mars et s'est accentuée les mois 
suivants (1,35 euro par kilo contre 
1,23 au premier trimestre), ce qui a 
eu pour effet de faire bondir de 15 % 
le chiffre d'affaires du caoutchouc 
seul (65,1 millions d'euros) au 
deuxième trimestre.
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