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Comité directeur de la Flotte n°15 du 20 juillet 2020 

 

Décision n°15-1 

Le comité directeur prend acte du projet de calendrier 2021-04 portant sur les navires 
hauturiers et des hypothèses budgétaires non confirmées qui le sous-tendent. Il 
encourage la DFO à poursuivre dans la construction d’un calendrier global intégrant les 
navires côtiers et semi-hauturiers et à présenter ce calendrier lors du comité directeur 
du 23 octobre 2020, pour validation. 

Décision n°15-2 

Concernant les campagnes Mayobs à venir: 
• Ces missions ne sont pas tenues de déposer un dossier à la CNFH, 
• Afin d’assurer une totale transparence sur l’usage du temps navire et sur ces 

projets, Eric Humler sera invité à présenter les travaux réalisés et les 
perspectives lors du Codir de décembre 2020, puis sera sollicité pour une 
présentation en CNFH de printemps 2021. Utilisatrices de temps navire en partie 
financé par la subvention flotte, les missions Mayobs seront tenues de déposer 
un dossier de post-évaluation par la CNFH, 

• Le temps attribué à ces campagnes sera pour moitié qualifié en « activité 
scientifique » et pour moitié en « appui aux politiques publiques » 

 
Décision n°15-3 

Concernant le projet d’école flottante internationale interdisciplinaire sur l’océan 
Indien. Le comité directeur prend acte de ce projet. Il souhaite que les porteurs 
complètent l’instruction du projet en définissant un projet de formation qualifiante, 
construisant un plan de financement et solidifie un core groupe d’universités qui se 
déclarent officiellement intéressées à s’investir dans ce projet. La notion d’observatoire 
qui est proposée et son périmètre devront être clarifiés. Lorsque ces points auront été 
instruit, les porteurs du dossier seront invités à le présenter au comité directeur pour 
nouvel examen. 

Décision n°15-4 

Le comité directeur a pris acte de l’annulation par le GIP Astrolabe du projet de 
circumnavigation de l’Astrolabe autour de l’antarctique prévu en 2023 
 
Décision n°15-5 
Madame Catherine Kissel est nommée au Conseil Scientifique de la Flotte 
océanographique française en remplacement de madame Elsa Cortijo. 
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Décision n°15-6 

Le Calendrier des réunions et évènements de la fin 2020 est le suivant : 
• Conseil Scientifique de la Flotte : 22 octobre à Toulon 
• Inauguration AUV 6000m Coral et Comité directeur n°16 : 23 octobre à Toulon 
• Comité directeur n°17 : 18 décembre de 10 à 16h, en présentiel à Paris autant 

que possible. 
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