
Croisières : nouveau coup dur et reprise plus que 

compromise 

 
©Eddy Golabkan  

Une fois de plus, l'horizon est bien sombre, pour l'activité croisière. Alors que les 

professionnels espéraient une reprise, à la mi-janvier, le très contagieux variant Omicron, 

de la Covid-19 joue les trouble-fêtes. Les navires deviennent trop souvent des clusters 

géants, y compris dans la Caraïbe. 

 

Nadine Fadel • Publié le 5 janvier 2022 à 15h05  

Mi-octobre 2021, le comité France Maritime avait décidé de repousser la reprise des croisières, 

en Guadeloupe et en Martinique, prévue à l’origine pour le 15 novembre. Il avait été décidé 

d’un réexamen de la situation, au début de cette année ; les professionnels espéraient alors 

pouvoir redémarrer le 15 janvier 2022. A l’époque, les protocoles sanitaires mis en place par 

les compagnies n'avaient pas convaincu les autorités, compte tenu du faible taux de vaccination 

dans les deux îles. 

Trois mois plus tard, la situation ne s’est pas vraiment améliorée et le secteur navigue toujours 

dans des eaux troublées, par le coronavirus. En cause, le variant omicron et sa très forte 

contagiosité. 

Les autorités sanitaires américaines recommandent ainsi, désormais, d’éviter les croisières, y 

compris pour les personnes vaccinées, en raison du nombre de nouvelles contaminations 

observées à bord des navires. On parle bien d'une véritable flambée épidémique, qui a conduit 

plusieurs ports caribéens à refuser l’escale, à ces clusters géants.  

La recommandation de Washington sonne comme un coup d’arrêt, pour l’un des principaux 

marchés du tourisme maritime. D’autant qu’elle devrait être suivie par d’autres pays. 

Le Brésil, par exemple, vient d’annoncer la suspension temporaire des embarquements et des 

départs, au moins jusqu’au 21 janvier. 

Quant au retour dans les Antilles françaises, aucune date n’a pour l’heure été fixée. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/croisieres-nouveau-coup-dur-et-reprise-plus-que-

compromise-1196707.html 
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17 produits exonérés d'octroi de mer en 

Guadeloupe 
Mardi 18 janvier 2022  

 
Hémicycle Conseil régional - Région Guadeloupe  

 

Dix-sept produits destinés à limiter la propagation du virus sur l'archipel sont concernés 

par une mesure d'exonération d'octroi de mer. 

Pour la première commission permanente de l'année, les élus se sont réunis en urgence, par 

visioconférence samedi, afin d'exonérer totalement d'octroi de mer et d'octroi de mer régional 

à l'importation certains biens nécessaires pour faire face à l'épidémie. Dix-sept produits destinés 

à limiter la propagation du virus sur l'archipel sont concernés par cette mesure. Il s'agit d'aider 

les organismes, établissements, centres et professionnels de santé autorisés. En reconduisant ce 

dispositif précédemment adopté en commission permanente en décembre 2020 pour un an, et 

en redéfinissant la liste des biens concernés, la collectivité régionale entend ainsi renouveler 

son engagement. 

Il s'agit entres autres des vaccins contre la covid, des tests PCR, des gants en nitrile, des visières 

de protection, des gants utilisés pour la médecine, la chirurgie, des blouses jetables, des masques 

de protection, des appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie 

respiratoire, ou des thermomètres électroniques. 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/politique/17-produits-exoneres-d-octroi-de-mer-

en-guadeloupe-608448.php 
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Conteneurs : des changements à prévoir en 2022, 

selon Upply  

 
12 janvier 2022 Hervé Deiss Congestion portuaire, Conteneurs, Ports 

Dans son baromètre de décembre, Jérôme de Ricqlès, expert maritime chez 

Upply, constate une nouvelle hausse des taux de fret sur les liaisons entre 

l’Asie et l’Europe. Du côté portuaire, la congestion demeure aux États-Unis 

et l’évacuation terrestre se complique en vallée de Seine. 

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Après avoir vu un tassement à la fin du mois 

d’octobre et au mois de novembre, les taux de fret ont repris leur chemin vers une augmentation 

au mois de décembre. Ce constat dressé par Jérôme de Ricqlès, expert maritime de Upply, dans 

le baromètre de décembre concerne uniquement les conteneurs en sortie d’Asie. En effet, en 

sens inverse, d’Europe vers l’Asie, une certaine détente se fait montre. 

Tassement du Transatlantique 

Les prix des liaisons asiatiques eastbound et du Transatlantique ont été « revalorisés au premier 

semestre. Ils se sont tassés en fin d’année. Sur ces corridors, l’espace est disponible. Les 

compagnies adoptent une logique de « better than empty » pour accompagner le 

repositionnement massif de conteneurs vides qui se fait à leurs frais », indique le baromètre de 

décembre. 

Composer avec la Covid 19 

Dans ce contexte, la normalisation attendue pour le courant de cette année 2022 n’est pas 

assurée. « Il va falloir composer longtemps avec la Covid 19 », continue l’expert maritime. Bien 

plus, il estime que « la perspective d’un grippage généralisé de la mécanique des flux inquiète ». 

Pour aller dans ce sens, les responsables logistiques doivent composer avec cet élément. Les 

négociations des contrats long terme, qui bat son plein, amènent les chargeurs à sécuriser les 

espaces. 

Les armateurs maintiennent la pression sur les commissionnaires 

Les compagnies maritimes tiennent le marché. Elles vont jusqu’à accentuer la pression sur les 

commissionnaires. Ainsi, Jérôme de Ricqlès cite l’exemple de Mærsk qui oriente sa clientèle 

https://portsetcorridors.com/2022/conteneurs-barometre-decembre-upply/
https://portsetcorridors.com/author/bouba/
https://portsetcorridors.com/tag/congestion-portuaire/
https://portsetcorridors.com/tag/conteneurs/
https://portsetcorridors.com/tag/ports/
https://market-insights.upply.com/fr/une-fin-dannee-en-fanfare-pour-les-compagnies-maritimes-decembre-2021
https://market-insights.upply.com/fr/une-fin-dannee-en-fanfare-pour-les-compagnies-maritimes-decembre-2021


vers les offres digitales pour obtenir des capacités en janvier. Et « c’est à prendre ou à laisser », 

affirme l’armement danois. Cette attitude n’est pas propre au groupe danois. D’une manière 

générale, les armateurs « s’estiment désormais suffisamment solides et en confiance pour 

exercer un certain contrôle sur les marges de leurs clients commissionnaires de transport. » 

Affréter tout ce qui flotte 

Du côté des services, l’expert maritime ne constate pas de grands changements sur 2021. Au 

cours de cette année, il y a eu une « véritable razzia » sur le marché de l’affrètement pour 

prendre tout ce qui flottait. Une évolution qui « redonne des couleurs aux navires de 12 000 à 

14 000 EVP ». 

Un nouveau rôle pour les navires de 14 000 EVP 

Dans ce contexte, il n’est pas exclu de voir une nouvelle donne se mettre en place. « On peut 

donc s’attendre à une « hyper massification » des navires de plus de 20 000 EVP sur une 

poignée de ports majeurs, avec une réduction des escales en Asie et en Europe. Les porte-

conteneurs de 12 000 à 14 000 EVP cumuleront alors la double casquette de navires de ligne 

deep sea mais également de « mega-feeders » pour desservir les autres ports avec plus de 

souplesse que les grands monstres du type Ever Given. » 

La pénurie de conteneurs peut perdurer 

Autre sujet abordé, le manque d’équipements et de disponibilité des conteneurs va perdurer. 

Les efforts réalisés par les compagnies maritimes en matière de construction de conteneurs au 

second semestre ont résorbé un moment ce manque. Malgré tout, le temps nécessaire à la mise 

en service des conteneurs commandés risque de faire apparaître de nouveau une pénurie. 

Ports: la congestion toujours active aux États-Unis 

Le monde portuaire reste aussi sous tension. Les congestions portuaires en Europe restent 

mineures, notamment comparées à celles aux États-Unis. « L’emballement de la demande est 

tel que les solutions immédiates pour tenter de fluidifier le traitement des conteneurs et leur 

évacuation ne suffisent pas. Et les plans d’investissement massifs décidés par le gouvernement 

ne pourront pas porter leurs fruits avant plusieurs mois, indique Jérôme de Ricqlès. 

Ne pas ignorer l’évacuation terrestre 

Cette congestion qui a prévalue dans le monde n’a pas impacté les trafics portuaires. L’expert 

maritime constate un trafic du port de Shanghai à plus de 47 MEVP, en progression, tout comme 

Rotterdam qui franchi la barre des 15 MEVP. Haropa voit ses trafics augmenter fortement avec 

une épée de Damoclès : l’évacuation terrestre. « Les capacités terrestres d’accueil et 

d’évacuation des conteneurs ont été perturbées par l’activité soutenue en fin d’année et par les 

décalages d’escales. Haropa Port et ses acteurs économiques ont donc mis en place un plan 

d’action pour remédier au problème. En complément des terminaux havrais de Port 2000, de 

nouvelles surfaces de stockage ont notamment été mobilisées sur l’ensemble des terminaux 

maritimes au Havre et à Rouen. » 

https://portsetcorridors.com/2022/conteneurs-barometre-decembre-

upply/?utm_campaign=Newsletter%202022-2&utm_medium=emailNewsletter%202022-

2&utm_source=MailjetNewsletter%202022-2 
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Marfret toutes voiles dehors 
Publié le 12 janvier 2022  

 

Un vent d’innovation souffle chez Marfret. Engagés dans la transition énergétique, nous avons 

équipé un de nos navires de voiles du 21ème siècle. Quatre ailes en aluminium ont ainsi été 

déployées sur le Marfret Niolon, poussé par les Alizées sur la ligne MPV. 

Utiliser la force du vent, cette énergie propre, gratuite et inépuisable, comme une aide précieuse 

à la navigation… Après des mois d’études, Marfret a concrétisé ce projet en dotant le Marfret 

Niolon de quatre turbovoiles qui devraient diminuer la consommation de carburant de 10 à 15%. 

« Nous croyons beaucoup en l’avenir de la conteneurisation de l’énergie et c’est ce qui nous a 

conduits à opter pour la technologie de la société hollandaise eConowind ». 

Les ailes sont en effet facilement dépliables et installées dans des conteneurs 40 pieds. « Toute 

l’ingéniosité du conteneur, sur laquelle repose notre activité, est ainsi appliquée au système 

d’assistance propulsive du navire » souligne Guillaume Vidil. La conteneurisation permet une 

grande adaptabilité, les ailes pourront aisément être transférées d’un navire à l’autre en fonction 

des besoins de nos lignes. 

À l’intérieur, le système de commande et l’hydraulique facilitent le déploiement des voiles et 

leur rangement lors des manœuvres au port. Le chef de quart décidera, depuis la passerelle, de 

hisser les voiles de manière automatisée en fonction des conditions météorologiques. 

Marfret envisage de généraliser ce système à l’ensemble de sa flotte roro en le combinant à des 

alternateurs attelés réversibles, résultant sur une propulsion hybride voile et électricité. « Nous 

avons la volonté d’organiser notre transition énergétique et de bâtir ce positionnement 

différencié », affirme Guillaume Vidil. À l’heure de la prise de conscience mondiale des enjeux 

climatiques, Marfret entend prendre sa part à l’effort collectif. 

Photo : le Marfret Niolon équipé de quatre voiles en aluminium qui permettront un gain de 10 

à 15% de la consommation de carburant.      

https://www.marfret.fr/actualites/marfret-toutes-voiles-

dehors/?utm_source=marfret&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter_fr_2022-01-

12&utm_term=bouton_article_1 
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Marseille-Fos : premier soutage en GNL pour un 

porte-conteneurs de CMA CGM  
 

L'opération d'avitaillement directe en GNL qui a été réalisée le 21 janvier 

sur le "CMA CGM Bali" donne au port de Marseille-Fos l'espoir de se hisser 

parmi les grands hubs mondiaux du soutage.  

 

 
Première opération de soutage GNL de navire à navire pour le port de Marseille-Fos © CMA 

CGM  

Le porte-conteneurs "CMA CGM Bali" a vécu une escale singulière le 21 janvier à Fos-sur-

Mer. Au-delà de ses opérations commerciales, qui se sont déroulées sur le terminal à conteneurs 

opéré par PortSynergy Eurofos, le navire du groupe CMA CGM propulsé au GNL a réalisé son 

premier soutage en direct dans les bassins Ouest du port de Marseille-Fos avec le "Gas Vitality".  

 

Cette barge de 18.600 m3 affrétée par TotalÉnergies au japonais Mitsui OSK Lines (MOL), le 

second micro-méthanier de la compagnie pétrolière française, a transféré 6.600 m3 de gaz dans 

les cuves du porte-conteneurs. L'opération d'avitaillement en "ship to ship" de ce navire de 

15.000 EVP, affecté au service Asie-Europe dans le cadre du service MEX1 du groupe 

marseillais, est la toute première à avoir été effectuée à Fos. 

  

Marseille promu au premier plan de la décarbonation 

Pour Christine Cabau-Woehrel, directrice des actifs du groupe CMA CGM, "cette opération de 

soutage au gaz naturel liquéfié constitue, à de nombreux égards, une étape importante pour 

notre groupe. Elle place la France, et plus particulièrement le port de Marseille, au premier plan 

des efforts de décarbonation de l’industrie du transport maritime". 

  

Et d'ajouter : "Les solutions au gaz naturel liquéfié représentant la première étape d’une 

stratégie industrielle plus large qui s'appuiera sur des carburants alternatifs tels que le 

biométhane et le e-méthane". "Marseille est le premier hub de soutage de GNL en France", a-

t-on déclaré chez CMA CGM. Selon le groupe, le port marseillais, qui a vocation à desservir 



l’ensemble de la Méditerranée et du sud de l’Europe, constitue pour la compagnie "le troisième 

hub mondial après Rotterdam et Singapour". 

  

"Aider le transport maritime à parvenir à la neutralité carbone"  

Pour sa part, Jérôme Leprince-Ringuet, vice-président Marine Fuels de TotalÉnergies, a déclaré 

: "En ligne avec notre ambition Climat, le groupe continuera de travailler avec ses partenaires 

du secteur pour développer de nouvelles solutions de carburant à plus faible empreinte carbone 

et, à terme, aider le transport maritime à parvenir à la neutralité carbone". 

  

Depuis novembre 2020, le groupe pétrolier exploite dans le port de Rotterdam le "Gas Agility", 

sistership de celui qui opère à Marseille. Ce navire a réalisé la première opération de soutage 

avec ce type de carburant pour le "CMA CGM Jacques Saadé". 

  

Selon TotalÉnergies, le "Gas Vitality" et le Gas Agility" confirment l’engagement du groupe à 

"rendre les capacités de soutage de GNL disponibles dans les principaux hubs européens". En 

2022, un troisième navire avitailleur en GNL sera mis en service par le groupe dans le port de 

Singapour, où la compagnie française a obtenu une licence de fournisseur de GNL le 1er janvier 

dernier pour une durée de cinq ans.  
 

Vincent Calabrèse 

 

Lundi 24 Janvier 2022 
https://www.lantenne.com/Marseille-Fos-premier-soutage-en-GNL-pour-un-porte-conteneurs-de-

CMA-CGM_a58336.html 
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Le guichet maritime unique : l’aboutissement est 

prévu en 2025  

24 janvier 2022 Hervé Deiss   

Le guichet maritime unique européen doit voir le jour en 2025. Avant cette 

échéance, les services de la commission européenne, les États membres, les 

guichets uniques nationaux et les opérateurs portuaires travaillent à créer 

une architecture qui puisse s’interfacer avec tous les systèmes. 

Le guichet maritime unique européen semble bel et bien sur la route. Après le règlement adopté 

en 2019, la Commission et les services de l’Union européenne se sont mis au travail pour 

respecter l’échéance attendue en 2025. À mi-chemin de l’échéance, les intervenants ont fait le 

point sur la situation. 

Un guichet pour harmoniser et faciliter les opérations 

Roberto Alongi, policy officer à la DG Move, a rappelé que le projet européen ne vient pas se 

substituer aux guichets uniques nationaux mais plutôt apporter une harmonisation pour une 

plus grande facilité de communication. Le règlement européen repose sur trois principes : 

l’échange harmonisé des données, la création d’un module mis en place par la Commission 

européenne et mis à disposition des guichets uniques nationaux et, le partage des données entre 

les acteurs portuaires de l’UE. 

Un module en développement 

Dans l’esprit développé par le responsable de la Commission, l’idée n’est pas de développer un 

système lourd. Il s’agit surtout de permettre d’harmoniser les messages entre les différents 

systèmes nationaux de façon simple. Dans ce contexte, l’UE doit fournir un module pour 

permettre à tous les guichets uniques de collecter les données. De leur côté, les États membres 

devront adapter les guichets uniques pour permettre de recevoir ce module. Actuellement, la 

Commission et les États membres avec les opérateurs travaillent au développement du module. 

Un réseau français existant 

Du côté des États membres, les choses avancent et notamment en France. « Nous disposons 

déjà d’un réseau de guichet pour les formalités d’entrée et de sortie des navires. Notre réseau 

portuaire comprend une soixantaine de ports de taille différente. Le système d’information 

portuaire doit donc s’adapter aux besoins de chaque port », a rappelé Julien Fernandez, Chef 

du bureau de la stratégie et du développement portuaire du ministère de la transition écologique 

et solidaire. 

Transition numérique et stratégie national portuaire 

Et le responsable du ministère a rappelé l’importance que le gouvernement attache à ce dossier. 

« La transition numérique est inscrite dans la stratégie nationale portuaire. Ce projet est en 

ligne avec nos objectifs de simplifier le passage de la marchandise. » La mise en œuvre de ce 

règlement représente une opportunité pour le responsable du ministère. Il s’agit de faire évoluer 

le guichet unique actuel et les sept applications existantes pour une meilleure connexion avec 

les ports européens. 

Préserver la continuité des opérations 

https://portsetcorridors.com/2022/le-guichet-maritime-unique-laboutissement-est-prevu-en-2025/
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Cette transition vers une interface harmonisée au niveau européen doit se faire autour d’un fil 

rouge : la préservation et la continuité des opérations avec une qualité de service équivalente. 

L’enjeu est donc de taille pour les informaticiens portuaires qui travaillent en back office. Parce 

que l’informatique portuaire demeure un dédale de plates-formes, d’entrées et de sorties qu’il 

faut bien identifier. 

Les POS et les PCS 

En effet, comme l’a rappelé Jérôme Besancenot, directeur de projet transition numérique 

d’Haropa Port, le guichet unique national n’est pas le seul outil informatique au travers des Port 

Operating System. Parallèlement, dans les ports, les opérateurs sont utilisateurs d’un PCS, Port 

Community System, d’un système propre à leur société qui sont tous reliés les uns aux autres. 

« En 1992, nous avons créé un groupe de travail européen, Protect, qui a commencé à réfléchir 

et normaliser des données pour des échanges entre les ports », explique Jérôme Besancenot. 

Éviter la double saisie 

Les ports qui disposent déjà d’un PCS vont voir les doubles saisies évitées. Aujourd’hui, lors 

de l’arrivée d’un navire, tous les acteurs, depuis le capitaine du navire au commissionnaire en 

passant par l’armateur doivent entrer des données. Les mêmes données sont parfois entrées dans 

le PCS et dans le système du port. Dans le cadre du règlement, il est prévu que ces données 

seront entrées une seule fois dans le PCS du port qui sera interfacé avec les services du port 

pour lui transmettre ce dont il a besoin. 

Les PCS comme accélérateur de la fluidité 

« Cela signifie que les PCS peuvent jouer un rôle d’accélérateur de la fluidité du passage 

portuaires », souligne le responsable de Haropa Port. L’intégration du module développé par 

l’UE pour harmoniser les données, dénommé RIM, se fera par les ports et les services de l’État. 

Ce module permettra de disposer des référentiels utilisables par tous. 

Cette harmonisation des échanges de données, les PCS ont déjà travailler dessus. Hervé 

Cornède, président de France PCS, rappelle que pour ses clients, il a fallu adapter les systèmes 

aux process métiers des entreprises. Le travail fourni, tant au niveau national qu’au niveau 

européen, porte déjà ses fruits au travers de l’organisation internationale IPCSA, qui regroupe 

les sociétés d’informatique portuaire. 

La France en pilote de ce dossier 

La France joue un rôle de pilote. « Nous ne partons pas d’une feuille blanche. Nous disposons 

de sept Port Operating System. Ces systèmes évoluent régulièrement. Nous pouvons nous 

appuyer dessus pour évoluer vers le Guichet maritime unique », a rappelé Julien Fernandez. La 

prochaine étape sera la livraison du module de liaison entre les POS européens. Ensuite une 

phase d’expérimentation sera nécessaire. Enfin, le développement de l’interface harmonisée 

sera mis en place par les opérateurs nationaux pour entreprendre les premières démonstrations. 

https://portsetcorridors.com/2022/le-guichet-maritime-unique-laboutissement-est-prevu-en-

2025/?utm_campaign=Newsletter%202022-4&utm_medium=emailNewsletter%202022-

4&utm_source=MailjetNewsletter%202022-4 
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La transition énergétique du secteur s’invite à 

l’élection présidentielle  
L’Association française du gaz a interpellé les candidats à la prochaine élection 

présidentielle sur le potentiel du biogaz dans la transition énergétique de la 

France. Deux de ses douze propositions concernent le transport maritime et les 

ports.  
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Pour l'Association française du gaz, le gaz naturel liquéfié (GNL) est la seule énergie 

disponible, capable d’accompagner la transition énergétique du transport maritime "à court 

terme et de façon compétitive". 

  

Dans un manifeste publié le 17 janvier, elle affirme que "le GNL réduit de façon drastique les 

polluants locaux tels que les oxydes d'azote (NOx) et de soufre (SOx) ainsi que les particules 

fines, les nuisances sonores et jusqu’à 23 % les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les 

armateurs français sont déjà bien positionnés sur le marché des navires GNL avec 27 navires 

en commande sur les 350 existants et à venir". 

  

Le manifeste de l’AFG transmis aux candidats à la prochaine élection présidentielle française 

estime que l’utilisation du GNL d’origine fossile dans le maritime sera de courte durée 

toutefois. "Les navires GNL consommeront très rapidement une part croissante de bioGNL ou 

de e-méthane liquide produit à partir d’hydrogène renouvelable et de dioxyde de carbone 

(CO2)".  

 

Soutenir la conversion de la flotte française 

Dans cette perspective, l’AFG propose d’encourager la production de biogaz sous toutes ses 

formes sur le territoire français en soutenant les projets de méthanisation agricoles et industriels. 

Cette proposition s’accompagne d’un volet "infrastructures" pour le transport et le soutage du 

biogaz français dans les ports nationaux. Des aides financières sont également recommandées 

"pour accélérer la conversion de la flotte française et aider ses armateurs à répondre à leurs 

engagements climatiques". Ces aides cibleraient "le retrofit des moteurs, l’installation de 

réservoirs et de systèmes d’alimentation adaptés à la propulsion au gaz". 
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Créer un écosystème portuaire 

Pour l’AFG, "l’attractivité future des ports dépendra de leur capacité à avitailler les acteurs du 

maritime en énergies vertes et notamment en gaz renouvelable et bas carbone". Son manifeste 

cite l'exemple du projet d’usine de liquéfaction de biométhane porté par CMA CGM, Elengy, 

EveRé et TotalEnergies sur le port de Fos à partir de déchets ménagers de la métropole Aix-

Marseille-Provence.  

 

"Grâce au soutien des pouvoirs publics, cette initiative privée pourrait en appeler d’autres dans 

les ports français". L'AFG évoque aussi la présence des terminaux méthaniers à Fos (deux), 

Montoir-de-Bretagne et à Dunkerque. "Ces terminaux qui contribuent à la diversification et à 

la sécurisation des approvisionnements énergétiques de la France peuvent importer aussi du gaz 

renouvelable et bas carbone". 

  

Pour stimuler la création de cet "écosystème portuaire" en faveur du biogaz, le manifeste 

propose d’étendre les dispositions du code de l’Environnement. Celui-ci prévoit que "les 

commandes publiques doivent comporter un critère environnemental. Ses dispositions 

pourraient être étendues à toutes passations de commandes et à tous les renouvellements de 

contrats d'une autorité portuaire pour les inciter à privilégier les solutions énergétiques les plus 

ambitieuses pour les navires mais aussi le dragage ou les services maritimes".  

 

 

Érick Demangeon 

 

Mercredi 26 Janvier 2022 
https://www.lantenne.com/La-transition-energetique-du-secteur-s-invite-a-l-election-

presidentielle_a58367.html 
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Le secteur maritime exonéré du passe vaccinal 
Publié le 27/01/2022 18:41  

 

Après l’interpellation des compagnies desservant la Corse, elles-mêmes sollicitées par les 

syndicats de navigants, une clarification a été obtenue : seul le passe sanitaire reste exigé à bord 

des navires. Une confusion dans la communication initiale du gouvernement a pu laisser 

entendre que le passe vaccinal remplacerait désormais le passe sanitaire à bord des navires 

desservant la continuité territoriale. Finalement, après clarification, le secteur maritime dans 

son ensemble n'est finalement pas concerné par la bascule vers le passe vaccinal, que cela soit 

pour les passagers ou les gens de mer, indique le 27 janvier la direction des Affaires maritimes. 

Concernant la difficulté que rencontrent ou rencontreront certains marins de retour 

d’embarquement long et ne disposant pas d’un passe vaccinal valide leur permettant de prendre 

le train, la direction des Affaires maritimes dit travailler à la possibilité, pour ces derniers, de 

présenter un test dérogatoire et leur carte professionnelle, en justifiant l’impossibilité de 

disposer d’un schéma vaccinal complet du fait d’un embarquement long. 
 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/42344-le-secteur-maritime-exonere-du-

passe-

vaccinal?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne

&vid=5037207&mediego_euid=5037207 
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