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Nous publions ci—après Ia traduction d’un article
écrit par M. Guenther Zade, vice recteur et doyen
académique de l’Université maritime mondiale de
Malmoe que nous remercions. Le colloque du Havre
des 23 et 24 mars 1989, c une chance pour l’officier
de Ia marine marchande “, a eu des echos chez nos
voisins allemands dont les problèmes en ce domaine
paraissent plus graves encore. Ce texte a d’abord
Cte publié par notre confrere Hansa (11/12—89)
Lea l6et l7février s’est tenue A
t’Ecole Nationale de Ia Marine Mar
chande au Havre, tine conference inti
tulAe 1993, une chance pour l’officier
de Ia marine marchande français . a
laquelle participaient de hauts respon
sables de I’industrie nationale de Ia ma
rine marchande, de I’administration, des
professeurs et étudiants des quatre
centres de formation ainsi que des re
présentants d’instituts de recherche et
des milieux intéressés A Ia navigation
maritime. Les orateurs invites inter
vinrent sur Ia formation des officiers en
Belgique, R F A, Grande Bretagne, Italic
et Pays—Bas.
La participation A Ia conference de
350 Français, accueillis par Ic Président
de l’Académie de Marine et du Conseil
Supeneur de Ia Marine Marchande, P.
Leonard, térnoigne et de I’intérét pour
Is formation maritime, qui rAgne dans
tousles secteurs de Ia marine marchande
en France, at de Ia volonté de rCsoudre
ansemble les probièmes. Un effort si
inilaire de tous lea milieux intéressés A
Is marine marchande est A peine conce
vable en RFA, bien que Ia formation des
officiers dans lea quatre Lander côtiers
se heurte A des difficultés autrement plus
graves.
Cat exposé tente de mettre en évi
dence certaines des faiblesses fonda
mentales de La formation des officiers
ouest-allemands, qui n’existent pas avec
une telle ampleur en France ou dens
•quelqueseutres Etats ouest—européens,
et d’avancer des propositions suscep
tibles de lea surmonter. A cet égard, Ia
formation de a brevetés -supCrieurs
-. (Gross—.p.tente) vientau premier rang.
1/ Nombre d’Ctudlants et places
d’Atudes
Lea Etats ouest—européens souffrent
•ujourd’hui d’un manque d’étudiants dé
but.ants Sinai que d’aides financières au
meintien de surcapacitCs pour Ia for
mation d’off,ciers. Et Ia TFA plus que
tout autre. Le nombre de candidats. aux
brevets nautiques et techniques en par-

ticulier, n’a cease de se réduire ces
quinze dernières années pour atteindre
tin niveau trés bas en 1987 et 1988. En
outre, tous les candidats ne s’en tiennent
pas a leur choix d’Ctudes, et tous lea
Ctudiants dCbutants ne préparent pas Ic
brevet supCrieur. Dc telles pertes sont
plus le rCsultat d’un rejet de Ia navigation
maritime que d’une decision du centre
de formation.
La regression du nombre des can
didats et des étudiants a etC provoquee
par l’évolution économique, par Ia ré
duction du nombre de navires allemands
du fait du dépavillonnement. Cette ré
duction des besoins a etC. entre—temps,
rattrapCe par une baisse de I’offre. Le
métier d’officier a perdu en attractivité.
Lea causes sont a rechercher pour partie
en dehors de Ia navigation maritime,
vnais pour partie éga$ement dana l’Cvo
lution de cette derniCre ainsi que dans
Las faiblesses de Ia formation d’officier.
Le manque de candidats, d’Ctudiants
ci de diplômCs entrave toujours plus Ia
satisfaction des besoins en officiers na
vigants at en otficiers A terre pour Padministration et i’Cconomie du transport
maritime.
Par ailleurs, une surcapacitC en for
mation West développée, qui West main
tenue qu’A grands frais. Lea coCds de
formation des officiers en sont accrus
et sont, en consequence, supérieurs A
ceux d’autres cursus de mAme durée
théorique de formation. Lea quatre Lan
der cétiers peuvent Atre intCressés par
Ia reduction des surcapacitCs et des
coüts. On ne constate cependant aucune
mesure efficace en cc sens. Une politique
de suppression des surcapacitCs, qui
serait imposCe aux Lander cOtiers, se
heurte aux intCrAts individuals auxquels
Ic fédéralisme permet aux LAnder de
ceder.
Au dCbutdes annCes 1970, lea centres
de formation des officlers ont essayC de
se doter de nouveaux domaines de
compétences afin d’utiliser les capacitCs
Iaissées inemployées par Ic recul du
nombre des Ctudiants. L.’offre de for-
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rnation de perfectionnement aux déten
teurs d’un certificat d’aptitude fut un effet
positif d’un tel effort. De mAme, Ia prise
en charge croissante par lea centres de
formation de fonctions de recherche est
utile I Ia qualite de Ia formation. Ces
nouvelles activitCs ne suffisent cepen
dent pas A compenser I’absence d’étu
diants, d’autant plus qu’entre—temps Ic
nombre des participants A Ia formation
permanente a, Iui aussi, diminué.
Ceux, dont on pouvait supposer qu’ils
avaient de l’influence sur Ic partage du
a glteau a des candidats aux centres de
formation, furent sollicités. Le gAteau
Wamenuisait sans cease, ii suffirait au
jourd’hui Ainourrira deux centres de
formations
2) NecessitC d’une concentration
• Certains Ctablissements, du fait du
maintien de neuf centres de formation
eux brevets nautique et technique, se
rapprochent A un rythme accClCrC du
point critique oü leur existence mCme
serait compromise. Quinze ans de re
crutement, décroissant, voire plusieurs
années d’arrAt de recrutement, de pro
fesseurs at de maitres de conferences
ont entrainC un vieillissement du corps
enseignant, qui pourrait conduire dans
quelques temps A Ia fermeture de cer
tains établissements par suite de Ia mise
A (a retraite de celui—ci. Lea professeurs
at maitres de conferences des Ctablis.
sements subsistants seront—ils A mAme
de trouver Is motivation et I’Cnergie né
cessaires pour pourstiivre Ia formation
des officiers, d’autant que Ia plupart
d’entre eux ne verraient Ic fruit de leurs
efforts qu’une fois partis A Ia retraite?
Le depart en retiaite du corps enseignant
a egalement obérC Ia qualité de l’offre
d’Ctudes dens lea matiCres ou Ic nombre
de spCcialistes eat insuffisant pour cou
vrir les besoins. D’autres spécialistes
sont ainsi contraints parfois d’enseigner
des matières quils n’ont jamais prati
•quées.
Aucun établissement de formation
d’otficiers n’s etC iemiC en R F A, comme
du nate dans plusieurs Etats
ouest—europCens. BrAme a cCdC Ia for
mation au brevet technique A Breme
rheven, at Bremerhaven celIa au brevet
nautique A BrAme. LUbeck a renoncC A
former su brevet nautique supCrieur. La
formation d’officiers radio a etC sus
pendue par bus lea Ctablissements qui
I’avaient dispensCe.
A rexception de Hambourg, oO na
vigation et technique ont etC. Il y a peu,
réunies en un endroit, lea quatre Etats
cbtiers Wont jamais réussi A concentrer
leurs capacitCs de formation. Nieder

