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Comité directeur de la Flotte du 22 avril 2021 

 

Décision n°20-1 

Le comité directeur constate qu’à court terme l’impact de l’évolution des conditions 
d’embarquement sur la programmation 2021 des navires a été limité et qu’aucune mission n’a 
été annulée grâce à des réajustements effectués pour tenir compte de la jauge, et à une 
réactivité constructive des chefs de mission. Il demande cependant à être tenu informé par la 
direction de la flotte de toute dégradation de la situation concernant les navires hauturiers et 
côtiers métropolitains. 

Pour l’Alis, un point spécifique sera fait lors du comité directeur de juillet 2021, selon 
l’évolution de la situation en Pacifique ouest. Concernant l’Antéa, le risque d’annulation pour 
raisons sanitaires de 4 des 6 missions prévues dans la zone Antilles-Guyane de fin mai à mi-
octobre 2021 est important, alors que le navire sera déjà sur zone. Un comité directeur 
extraordinaire se tiendra le 29 avril pour examiner les scénarios proposés par la direction de la 
flotte et statuer sur le départ ou non du navire. 

 

Décision n°20-2 

D’ici juillet 2021, la direction de la flotte proposera un projet de programmation 2022 le plus 
robuste possible en considérant des hubs « surs » et en évitant les pays les plus à risque 
(Amérique du sud et Afrique, hors territoires français ultra-marins). La direction de la flotte 
pourra exploiter le stock de campagnes existantes bien évaluées sans se tenir aux critères 
usuels d’antériorité, afin de remplir au maximum le calendrier. 

 

Décision n°20-3 

La candidature de Madame Christine David-Beausire au poste de directrice adjointe est 
acceptée. 

 

Décision n°20-4 

La candidature de Madame Sophie Cravate au poste de Vice-Présidente de la CNFH est validée. 

 

Prochains comité directeurs 

Le prochain comité directeur est prévu le 12 juillet 2021, en présentiel à Brest, de 10h à 16h. 

Un comité directeur exceptionnel, portant sur la programmation de l’Antéa en 2021 est 
planifié le 29 avril 2021 de 16 à 17h. 


