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Le coréen HMM doit rejoindre THE Alliance dès le mois 
d’avril 2020. La signature d’un accord avec cette alliance 
marque son retour sur le marché Est-Ouest et surtout la fin 
de l’accord de coopération qui l’avait lié pour trois ans  
à l’alliance 2M.

“ Le refus de 2M d’assurer à 
HMM un statut de membre à part 
entière a constitué un facteur dé-
terminant dans la décision de la 
compagnie coréenne 
de chercher un autre 
partenaire ”, explique 
Alphaliner. Le trans-
por teur  mar i t ime 
coréen a par consé-
quent choisi de s’éloi-
gner de 2M et de re-
joindre THE Alliance 
à compter du 1er avril 2020.

Les navires de l’armateur asia-
tique viendront s’ajouter à ceux 
exploités actuellement au sein 
de THE Alliance par l’allemand 
Hapag-Lloyd, le consortium 
Ocean Network Express (One) 
et le taïwanais Yang Ming. Les 
navires que HMM va ajouter à la 
flotte de cette autre alliance ren-
forceront l’offre de transport des 
partenaires impliqués dans cet 
accord de slots.

Dès 2020, l’alliance étoffée 
va entamer une nouvelle coopé-
ration s’inscrivant dans le cadre 
d’un accord décennal qui arrivera 
à son terme en 2030. Bien que ses 
membres n’en aient pas encore dé-
voilé les contours, on peut d’ores 
et déjà savoir que HMM va appor-
ter 34 navires, soit une capacité de 
519.000 EVP. “ Une contribution 
conforme aux projets de dévelop-
pements qui étaient prévus précé-
demment ”, estime Alphaliner.

Le transporteur maritime 
coréen doit ainsi déployer 
douze navires neufs d’une capa-
cité de 23.000 EVP sur le trade 

A s i e - E u r o p e  d u 
Nord à compter du 
deuxième trimestre 
2020.  Dix autres 
u n i t é s  d ’ u n e 
c a p a c i t é  i n f é -
rieure, à savoir de 
13.000 EVP uni-
taires,  seront af-

fec tées  au  marché  As ie -
Méditerranée et Asie-côte Est 
de l’Amérique du Nord. Trois 
d’entre elles sont actuellement 
affrétées auprès de l’alliance 
2M. En outre, huit navires de 
8.600 EVP seront déployés sur 
la route transpacifique, à savoir 
Asie-Nord-Ouest du Pacifique.

Dès le deuxième trimestre 2021, 
le transporteur maritime coréen 
prévoit de déployer huit construc-
tions neuves de 15.000 EVP sur la 
route Asie-côte Est des États-Unis.

La coopération de HMM avec 
les membres de THE Alliance 
devrait également porter sur les 
routes Extrême-Orient et Moyen-
Orient. En revanche, il s’agira de 
navires de tonnage plus modeste 
puisque l’accord concerne des 
unités de 5.000 à 6.000 EVP.

RESTITUTION  
DES NAVIRES AFFRÉTÉS  

À MAERSK ET MSC

Alphaliner ajoute qu’au-delà 
des vingt constructions neuves dont 
l’opérateur coréen prendra livraison 
en 2020 et 2021, il verra sa flotte 
complétée dès le mois d’avril de 
l’an prochain par neuf autres porte-
conteneurs de 10.000 à 13.000 EVP 
qui lui seront restitués par Maersk et 
MSC, ses deux anciens partenaires 
de l’alliance 2M, puisque arrivant 

en fin de contrat d’affrètement. Des 
chartes-parties qui avaient été si-
gnées en mars 2017 lors de l’accord 
conclu entre HMM et les deux pre-
miers opérateurs mondiaux.

Selon le document du cabinet 
de consultants, l’opération est la 
conséquence du retrait de HMM 
des routes reliant l’Extrême-
Orient à l’Europe, l’Extrême-
Orient (encore) à la Méditerranée 
et l’Extrême-Orient (toujours) à la 
côte Est des États-Unis.

Le nouvel accord conclu avec 
THE Alliance permettrait aux na-
vires de l’opérateur coréen de reve-
nir sur la Méditerranée et la côte Est 
des États-Unis en sortie des ports 
d’Extrême-Orient. Il va également 
pouvoir remplacer les navires de 
type panamax (5.000 EVP) qu’il 
avait déployés en 2018 sur la route 
Extrême-Orient-Europe du Nord 
par des unités de type “ megamax ” 
de 23.000 EVP à compter du mois 
d’avril 2020.

Vincent CALABRÈSE

Maritime

HMM quitte 2M pour rejoindre THE Alliance

“ Un accord 
décennal 
arrivant  

à son terme 
en 2030 ”

15
Face au risque de basses 

eaux sur le Rhin, Contargo 
a aménagé la cale de 
quatre barges pour limiter 
leur profondeur. De 15 cm 
seulement, cette modifica-
tion réalisée sur des chantiers 
navals à Anvers et à Dordrecht 
permet de transporter jusqu’à 
300 tonnes supplémentaires et 
de franchir les ponts rhénans 
les plus bas dont à Kaub. La 
conversion des quatre barges 
a représenté un investissement 
de 40.000 euros. Au-delà, 
Contargo appelle les autorités 
en charge de la navigation sur 
le Rhin moyen à procéder à des 
travaux d’approfondissement 
afin qu’elle soit moins exposée 
aux conséquences climatiques.

le chiffre 
du jour

“ L''Adrian 
Darya' ne se 
dirige pas vers la 
Grèce ”

Le pétrolier iranien 
“ Adrian Darya ”, soupçonné 
de transporter du brut en Syrie 
et dont les États-Unis sou-
haitent l'arraisonnement, “ ne 
se dirige pas vers la Grèce ”, 
a indiqué jeudi 22 août 
le Premier ministre grec, 
Kyriakos Mitsotakis, en visite 
en France. “ On n'a pas de 
demande de permis d'amar-
rage dans un port grec ”, a 
déclaré Kyriakos Mitsotakis, 
interviewé sur France24. “ Ce 
qu'on sait, c'est que le navire 
ne se dirige pas vers un port 
grec ”, a ajouté sans plus de 
précisions le chef du gouver-
nement, en visite à Paris où 
il était reçu par le président 
français, Emmanuel Macron.

Selon le site internet de 
suivi MarineTraffic, il se trou-
vait jeudi au large de Skikda, 
dans l'Est de l'Algérie. D'après 
des experts grecs, le pétrolier 
pourrait vouloir transborder 
sa cargaison de brut sur des 
pétroliers de plus faible ton-
nage, une opération dite de 
“ ship-to-ship ”, qui a souvent 
lieu dans les eaux interna-
tionales près de la Grèce, de 
Chypre ou de Malte. Chypre 
serait une “ destination alter-
native ”, a rapporté jeudi le 
“ Wall Street Journal ” (WSJ), 
soulignant que le navire était 
à court de carburant. Mais 
Chypre n'est pas disposée à 
secourir le navire, selon des 
professionnels du secteur, 
cités par le “ WSJ ”.

©
 H

M
M

©
 H

M
M



Infrastructures - Institutions

Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt, le port  
de Bayonne propose plus de 60 hectares pour soutenir  
son développement industriel, maritime et logistique.  
Le lancement de cette procédure coïncide avec la réception 
de nouveaux outillages de manutention.

Concessionnaire du port de 
Bayonne, la CCI de Bayonne-Pays 
Basque conduit 
actuellement une 
vaste consultation 
visant à concéder 
62,2 hectares sous 
la forme d’autori-
sations d’occupa-
tion temporaire. 
Via un appel à manifestation d’in-
térêt (Ami) s’achevant le 9 sep-
tembre, les surfaces proposées 
pour soutenir l’activité du port de 
commerce concernent trois ter-
minaux* : Tarnos sur la zone de 
Salina (17 hectares disponibles), 
Saint-Bernard (28 hectares) et 
Blancpignon (15 hectares). Selon 
les sites, la CCI cible des implan-
tations d’industries légères et 
lourdes nécessitant l’emploi du 

maritime et/ou du ferroviaire, des 
projets industriels, de construction 

navale et de logis-
tique à valeur ajou-
tée (transformation, 
conditionnement, 
s tockage ,  co l i s 
lourds…) ainsi que 
le développement 
de lignes régulières 

conventionnelles et conteneuri-
sées. Le potentiel commercial 
de ces terrains est estimé jusqu’à 
4 millions de tonnes de trafic 
supplémentaires.

NOUVEAUX OUTILLAGES

L’instruction de cette procé-
dure coïncide avec l’arrivée de 
deux nouvelles grues électriques 
sur le port bayonnais. De marque 

Liebherr, elles représentent un 
investissement de 9 millions d’eu-
ros. En provenance de Rostock 
en Allemagne par voie maritime, 
les deux équipements sur rails 
interviendront de chaque côté de 
l’estuaire de l’Adour sur les termi-
naux de Blancpignon et de Tarnos 
à partir du mois de septembre.

Côté Tarnos, la grue servira 
principalement aux importations 
et exportations d’acier de la so-
ciété Laminoirs des Landes avec 
une capacité de levage jusqu’à 
124 tonnes. Rive Sud sur les 
quais de Blancpignon, la seconde 
est destinée aux manutentions de 
soufre, bois ou d’engrais avec 
une capacité de levage jusqu’à 
60 tonnes. Leur mise en ser-
vice permet au port d’augmen-
ter sensiblement ses possibilités 
d’intervention dans le domaine 
des vracs, des marchandises 
conventionnelles et conteneuri-
sées ainsi dans le domaine des 
colis lourds jusque-là limité au 
seul terminal de Saint-Bernard.

Confortant un parc de grues 
100 % électriques, l’arrivée de 
ces nouveaux matériels a néces-
sité de renforcer les capacités et 
l’alimentation électriques du port, 
soit un investissement supplémen-
taire d’un million d’euros financé 
par la CCI Bayonne-Pays Basque.

Érick DEMANGEON

* L’Ami comprend un quatrième site 
(Baia Park, 2,2 hectares proposés) 
s’adressant aux activités nautiques  
et sportives

Le président turc, Recep 
Tayyip Erdogan, s'est 
insurgé jeudi 22 août contre 
les récentes sanctions de 
l'Union européenne visant à 
sanctionner Ankara pour ses 
activités de forage gazier au 
large de Chypre, et a promis 
de poursuivre la prospection 
dans cette région. “ L'UE qui 
a annoncé de prétendues 
mesures... ne nous nuit pas 
à nous mais à elle-même ”, a 
affirmé Recep Tayyip Erdogan 
à Ankara. “ Nous poursuivons 
nos activités d'exploration et 
continuerons à le faire avec une 
détermination inchangée ”, a 
ajouté le chef d'État.

Forages

Le Premier ministre britannique, 
Boris Johnson, a assuré jeudi 
22 août à Paris qu'il y avait 
des “ solutions techniques 
aisément disponibles ” pour 
résoudre le problème de la 
frontière entre la province 
britannique d'Irlande du Nord et 
la République d'Irlande une fois 
le Royaume-Uni sorti de l'UE. 
“ Les solutions techniques sont 
aisément disponibles ”, a assuré 
Boris Johnson, ajoutant que le 
Royaume-Uni ne veut “ à aucun 
prix établir des contrôles à la 
frontière ”.

Brexit

L'expansion du secteur privé 
en France s'est accélérée 

en août après un repli le 
mois précédent, tirée par le 
dynamisme des services et 
atteignant un plus haut de 
deux mois, selon un indice 

provisoire publié jeudi 22 
août par le cabinet IHS 

Markit. L'activité globale s'est 
redressée à 52,7 points contre 

51,9 en juillet – une valeur 
supérieure à 50 signalant une 
expansion de l'activité, tandis 

qu'un indice en deçà de ce 
seuil traduit une contraction. 

La croissance du secteur des 
services affiche son plus haut 

niveau depuis novembre 2018, 
avec une valeur de 53,3 points, 

ce secteur connaissant une 
hausse mensuelle de son 

activité pour le cinquième mois 
d'affilée, détaille Markit.

Redressement

Bayonne
Maritime

60 hectares de foncier portuaire mis en concession

Le Pirée
Maritime

Cosco prévoit un 4e terminal  
conteneurs au port grec

L’opérateur de terminaux portuaires chinois Cosco 
prévoit de construire un 4e terminal conteneurs au Pirée. 
L’investissement permettrait au port grec de rejoindre  
à terme le peloton des grands ports nord-européens.

Le groupe chinois Cosco, qui se 
trouve aux commandes des termi-
naux du Pirée mais également de 
l’entreprise grecque OLP, va dé-
poser un plan directeur d’ici la fin 
du mois d’août pour son projet de 
construction d’un 4e terminal dans 
le port du Pirée. D’une capacité 
annuelle de 2,8 millions d’EVP, 
il permettrait au port hellénique 
de porter sa capacité globale de 
4,9 M EVP (celle qu’il a affichée 
en 2018) à 10 M EVP. Un volume 
qui le placerait en compétition avec 
certains ports du Nord de l’Europe.

CONSTRUCTION SUR  
LA ZONE KERATSINI

Le terminal conteneurisé n° 4 
serait construit à l’emplacement 

actuel où se trouvent aujourd’hui 
les quais ro-ro sur la zone 
Keratsini. Il serait construit entre 
les terminaux à conteneurs actuels 
et le port central du Pirée, où sont 
opérés les car ferries et les navires 
de croisières.

Selon Alphaliner, le montant 
que Cosco devrait investir pour 
construire ce nouveau terminal 
n’est pas confirmé. “ La somme 
de 300 millions d’euros dont la 
presse fait état n’est pas très im-
portante pour un terminal d’une 
capacité de 2,8 M EVP ”, indique 
le consultant parisien.

L’opérateur chinois devra 
attendre le feu vert de l’admi-
nistration grecque pour son 
plan directeur. Le cabinet de 
consultants parisiens indique 

que le Comité grec chargé de 
la conception et du développe-
ment portuaire n’accorde pas 
systématiquement son accord à 
Cosco pour des raisons diverses. 
Il peut s’agir de motifs environ-
nementaux ou archéologiques 
mais “ la plupart des problèmes 

rencontrés par le gouvernement 
à l’encontre du groupe chinois 
résultent en réalité d’un lob-
bying politique contre sa domi-
nation croissante dans le port du 
Pirée ”, souligne-t-il.

Vincent CALABRÈSE

Les États-Unis ont encore 
haussé le ton jeudi 22 août 

contre Pékin en dénonçant une 
“ escalade ” chinoise “ dans 

ses efforts d'intimidation ” en 
mer de Chine méridionale, 

notamment à l'encontre 
du Vietnam. Un navire de 

prospection appartenant au 
Service géologique public 

chinois est de nouveau 
entré mi-août dans la zone 

économique exclusive (ZEE) 
du Vietnam en mer de Chine 

méridionale, au risque de 
relancer la confrontation 

diplomatique entre Pékin et 
Hanoï sur ces eaux riches 

en ressources revendiquées 
par les deux pays et d'autres 

États d'Asie du Sud-Est. Il 
était accompagné d'au moins 

deux autres navires des garde-
côtes chinois, selon le Centre 

de recherche américain C4ADS.

Escalade

“ Un potentiel  
de 4 millions 

de tonnes 
supplémentaires ”
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Le terminal conteneurisé n° 4 serait construit entre les terminaux  
à conteneurs actuels et le port central du Pirée
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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:
http://www.cfcopies.com

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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LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES DES CHARGEURS EUROPEENS

Contactez-nous dès aujourd’hui !

Tél. : +33 (0)1 76 77 17 64
top.transport@comexposium.com

16 & 17 OCTOBRE 2019 
PALAIS DU PHARO - MARSEILLE
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FR_Pub_210x297_TTE_2019.indd   1 29/04/2019   11:06



Bahreïn va aider à assurer  
la sécurité maritime dans le Golfe

Les autorités de Bahreïn ont annoncé 
lundi 19 août qu'elles allaient contribuer 

aux efforts américains pour protéger 
les navires marchands dans le Golfe, 
dans un contexte de tensions entre 
Washington et Téhéran après une série 
d'attaques de pétroliers dans la région.

Le roi de Bahreïn, Hamad, a salué 
“ le rôle des États-Unis et son soutien à 
la sécurité et la stabilité régionale ” lors 
d'une réunion avec Kenneth McKenzie, 
commandant des forces américaines au 
Moyen-Orient, selon l'agence de presse 
officielle bahreïnie BNA.

Le roi a confirmé la participation de 
Bahreïn aux “ efforts communs pour 
préserver la sécurité de la navigation 
maritime internationale et pour sécuriser 
des couloirs internationaux pour le com-
merce ” dans le Golfe, a ajouté BNA.

Les tensions ne cessent de monter 
dans cette région stratégique depuis 
le retrait américain unilatéral en mai 
2018 de l'accord sur le nucléaire 
iranien, suivi du rétablissement de 
lourdes sanctions contre l'Iran.

Elles se sont intensifiées ces der-
nières semaines après des attaques 
contre des pétroliers dans le Golfe, 
imputées par Washington à Téhéran, 
qui dément toute implication.

BNA n'a pas indiqué clairement 
si Bahreïn, siège de la Ve Flotte des 
États-Unis, comptait faire partie 
de la coalition que les États-Unis 
cherchent à mettre sur pied pour es-
corter les navires de commerce dans 
le Golfe.

En baisseEn hausse
Les exportations de riz cam-

bodgien vers l'Union européenne 
ont chuté de 30 % depuis la réin-
troduction des taxes décidée en 
début d'année par Bruxelles, a 
annoncé jeudi 22 août la fédéra-
tion cambodgienne des produc-
teurs de riz. L'Europe a suspendu 
début janvier l'exonération de 
droits de douane dont bénéfi-
ciait le Cambodge, après avoir 
constaté une forte augmentation 
des volumes en provenance de ce 
pays d'Asie du Sud-Est. En 2018, 
le pays a exporté 620.000 tonnes 
de riz, dont 40 % vers les pays de 
l'Union européenne. Cette déci-
sion a eu un impact immédiat sur 
le Cambodge. Ses exportations 
vers l'UE "ont chuté de 32 % sur 
les 6 premiers mois de l'année.

Enquête
Le parquet national financier a 

classé sans suite l'enquête qui visait le 
bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis 
Kohler, soupçonné de conflits d'inté-
rêts en raison de ses liens familiaux et 
professionnels avec MSC. “ Après un 
an d'enquête, l'analyse des éléments 
recueillis ne permet pas de caractéri-
ser les infractions initialement suspec-
tées ”, a expliqué jeudi 22 août le PNF. 
L'enquête avait été ouverte le 4 juin 
2018 après “ la publication de plu-
sieurs articles de presse ” sur un éven-
tuel conflit d'intérêts entre les anciens 
postes du secrétaire général de l'Élysée 
dans la haute fonction publique et ses 
liens familiaux avec MSC, important 
client de STX.

Rachat
L'usine d'Hayange en Moselle est 

incluse dans les actifs de l'entreprise de 
sidérurgie British Steel qui sont en passe 
d'être rachetés par le fonds de pen-
sion de l'armée turque, a indiqué jeudi 
22 août l'administrateur judiciaire bri-
tannique. British Steel France Rail, nom 
de l'usine d'Hayange, qui produit des 
rails, “ est incluse dans les discussions 
avec le repreneur Ataer Holdings ”, bras 
financier du fonds de pension Oyak, a 
précisé l'administrateur, confirmant une 
information du quotidien “ Les Échos ”. l’antenne

Édité par SPI 
SAS au capital de 1 000 euros 

R.C.S. 823 175 435
Siège social : 137, quai de Valmy 

75010 PARIS 
ISSN 0395-8582 - CPPAP 0313T79480

Dépôt Légal : 01 mars 2013 
Directeur général : Jean-Christophe Klein

Directeur de la publication : 
François Grandidier

————
Tél.  : 04 91 33 25 81 - Fax : 04 91 55 58 97

Site internet : www.lantenne.com
Abonnements : abonnements@info6tm.com 

Publicité : Directeur commercial : 
F. Revenaz 04 91 13 71 60 

Normandie : P. Scremin : 06 21 88 97 42 
Annonces maritimes : 04 91 33 83 02 
Service commercial : 04 91 13 71 62

Rédaction : 
V. Grunchec : redaction@lantenne.com 

f.andre@lantenne.com 
v.calabrese@lantenne.com

——————
Cette publication peut être utilisée dans le

cadre de la formation professionnelle continue 

Contrôle
Des Chinois travaillant pour China 

Railway Engineering Corporation 
(CREC) sont inquiétés depuis plusieurs 
jours dans le centre de la République 
démocratique du Congo avec pour 
véritable enjeu, d'après leur avocat, le 
contrôle d'un péage sur une route qu'ils 
réhabilitent au Kasaï. Sept ressortis-
sants chinois ont été relâchés après 
avoir été arrêtés la semaine dernière. 
Ils avaient été accusés de séjour irré-
gulier par les autorités de la province 
du Kasaï central. La société CREC, 
l'une des 20 plus importantes en Chine, 
assure la construction de routes à tra-
vers la RDC. Au Kasaï, le constructeur 
chinois réhabilite une route qui va de 
Kananga vers l'Angola. La CREC gère 
un péage à Matamba, à 20 km de 
Kananga. Mathieu Lukusa Lufukona, 
avocat de la société CREC, a accusé 
le gouverneur du Kasaï central, “ Martin 
Kabuya, de vouloir faire venir sa propre 
société pour remplacer CREC pour la 
construction de la route de Kalamba-
Mbuji et mettre la main sur les recettes 
du péage ”.

Plainte
Thyssenkrupp a annoncé jeudi 

22 août porter plainte contre le refus 
par la Commission européenne de son 
projet de fusion avec l'indien Tata dans 
l'acier, accentuant à travers cette pro-
cédure rare la pression sur des règles 
européennes de la concurrences 
jugées trop strictes. “ Nous déplorons 
la décision de la Commission euro-
péenne que nous considérons comme 
mauvaise et disproportionnée, et c'est 
pourquoi nous déposons plainte ”, 
auprès de la Cour de justice de l'UE, 
explique Donatus Kaufmann, membre 
du conseil de surveillance du groupe. 
La Commission avait interdit début juin 
ce mariage, disant craindre une réduc-
tion de la concurrence dans le secteur 
de l'acier.

Territoire convoité de l’Arctique

Pourquoi Donald Trump veut-il faire du Groenland le 51e État américain ? Cet im-
mense territoire glacé offre à première vue peu d’attrait mais ses ressources naturelles 
et sa situation géographique en font un enjeu d’avenir face aux appétits de la Chine et 
de la Russie dans l’Arctique. À l’offre d’achat de la possession danoise autonome par 
l’ex-magnat de l’immobilier, Copenhague et le gouvernement local ont opposé une fin 
de non-recevoir.

“ TERRE VERTE ”
Le Groenland – “ terre verte ” en danois – n’a de végétal que le nom puisque l’île de 2 

millions de km2 (près de 4 fois la superficie de la France), bordée aux trois quarts par les 
eaux de l’océan Arctique, est recouverte à 85 % de glace. Le Groenland était une colonie 
danoise jusqu’en 1953, date à laquelle il est entré dans la “ Communauté du Royaume ” 
danois. En 1979, l’île accède au statut de “ territoire autonome ” dont l’économie dépend 
toujours fortement des subsides versés par Copenhague. Ses 55.000 habitants – dont 
plus de 17.000 dans la capitale, Nuuk – sont à plus de 90 % des Inuits venus d’Asie 
centrale.

AU CŒUR DU RÉCHAUFFEMENT
Ce territoire immense se trouve sur la ligne de front de la fonte des glaces arctiques, 

région qui se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Selon l’Organisation 
météorologique mondiale, le niveau des océans continue à monter d’environ 3,3 mm 
par an, et le phénomène semble s’accélérer : le niveau des mers a crû de 25 à 30 % 
plus vite entre 2004 et 2015, par rapport à 1993-2004. La fonte de la calotte glaciaire 
du Groenland (l’inlandsis) est à l’origine de 25 % de cette hausse, contre 5 % il y a 
vingt ans, et risque de s’intensifier à mesure que glaciers et calottes glaciaires fondent. 
Si elle devait disparaître totalement, le territoire contiendrait assez de glace pour faire 
augmenter le niveau des océans de 7 mètres.

GEMMES ET BRUT
Si le Groenland exporte son poisson, c’est surtout ses entrailles qui suscitent l’intérêt 

des puissances étrangères : le sous-sol groenlandais recèle en effet des minéraux pré-
cieux (or, rubis, uranium, olivine) et des réserves pétrolières et gazières. Pékin y dispose 
d’une licence pour une mine de terres rares. La fonte des glaciers laisse par ailleurs 
échapper une sorte de farine rocheuse, riche en minéraux susceptibles de servir d’en-
grais pour les sols épuisés ou arides, en Afrique ou en Amérique du Sud, par exemple.

ROUTES DU NORD
À la fin de la Guerre froide, Washington a délaissé l’Arctique mais la donne a changé 

avec les nouvelles prétentions chinoises et l’interventionnisme de la Russie au-delà 
de ses frontières. La Chine a développé une présence qui reste pour l’instant surtout 
économique et scientifique. Elle tisse sa toile pour gagner des marchés et espère pro-
fiter à terme de la route du Nord, qui raccourcit le trajet entre les océans Pacifique et 
Atlantique. Quant à la Russie, elle espère devenir dans l’Arctique la première puissance 
économique et militaire en profitant elle aussi de la route du Nord et de l’ouverture du 
passage du Nord-Est qui simplifierait la livraison d’hydrocarbures en Asie du Sud-Est.

UNE VIEILLE CONVOITISE
Ce n’est pas la première fois que les États-Unis tentent de mettre la main sur le 

Groenland. En 1867 déjà, le département d’État avait manifesté son intérêt. Puis en 
1946, le président Harry S. Truman avait offert en échange de l’île 100 millions de dollars 
de l’époque – en or – et des territoires en Alaska. En vain. Les Américains avaient pu 
en revanche développer leur base aérienne de Thulé, dans l’extrême Nord-Ouest du 
Groenland. Forte de 600 hommes, la base de l’Otan opère des systèmes d’alerte pour 
la détection des missiles balistiques et de surveillance satellitaire.

GroenlandFocus

Les exportations françaises 
vers l'Inde devraient augmenter 
de 600 millions d'euros en 2019, 
un “ chiffre encourageant après 
une année 2018 marquée par une 
croissance réduite ”, selon une 
étude de l'assureur crédit Euler 
Hermes. En 2018, les exportations 
de la France vers l'Inde se sont 
élevées à 5,5 milliards d'euros, en 
croissance de 180 millions d'euros 
par rapport à l'année précédente. 
Avec une croissance estimée à 11 % 
en 2019, elles devraient atteindre 
6,1 milliards d'euros, selon 
l'assureur crédit. ©
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Conférence sur “ la sécurité de la navigation 
maritime et aérienne ” en octobre à Bahreïn 
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