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Synthèse 
 
Une compilation des statistiques concernant les 78 bétaillères maritimes agréées par l'Union 
Européenne aboutit au profil suivant : 
La bétaillère maritime agréée par l'Union Européenne est un navire de 41 ans, contaminé à 
l'amiante, aux PCB et autres substances toxiques, construit comme cargo polyvalent et converti 
pour le transport de bétail à l'âge de 29 ans. Il a une longueur de 99 m et une jauge brute de 
5.261 tonneaux. Il bat un pavillon de complaisance figurant sur la “liste noire” du Mémorandum 
de Paris et est contrôlé par une société de classification n’appartenant pas à l’Association 
Internationale de sociétés de classification (IACS, International Association of Classification 
Society). Il a été détenu à 5 reprises. Au cours des deux dernières années, les inspections de 
l'État du port à son bord ont constaté 32 déficiences, concernant notamment les certificats et 
documents, la sécurité de la navigation, la sécurité incendie, la Convention du Travail Maritime 
2006, les équipements de sauvetage, les conditions de travail et de vie, la prévention de la 
pollution, l'étanchéité à l'eau et aux intempéries, la propulsion et les moteurs auxiliaires, les 
systèmes d'urgence, les communications radio, l'état structurel (structural condition) et l'ISM 
(International Safety Management).  
 
Pour résumer, la bétaillère maritime type agréée par l'Union Européenne peut être qualifiée de 
navire sous-normes et de navire à démolir. 
 
 
Introduction 
 
Les animaux d'élevage sont soumis à rude épreuve. L'industrie du bétail est négligente et 
cruelle.  
Environ 80.000 animaux ont été brûlés vifs depuis le début de l'année 2021 dans les seuls 
élevages français. En Allemagne, l'incendie d'un élevage industriel le 30 mars 2021 à Alt Telling 
dans le Land de Mecklenburg-Poméranie occidentale a asphyxié et brulé vif 55.000 cochons. 
 
La phase transport est à l'unisson. Sur le seul réseau routier français, entre janvier 2020 et 
mars 2021, au moins 16.000 animaux d'élevage ont été traumatisés, fracturés, étouffés, 
mortellement blessés ou achevés dans une trentaine d'accidents de bétaillères routières. 
Le transport par mer est le plus radicalement meurtrier. Dans les deux naufrages du Queen 
Hind en mer Noire en novembre 2019 et du Gulf Livestock 1 au large du Japon en août 2020, 
42 hommes d'équipage et 20.467 moutons et bovins ont péri en mer. 
 
L'ONG Robin des Bois est en alerte sur ce sujet tragique depuis l'incendie de l'Uniceb en 1996 
dans l'océan Indien. 67.000 moutons sont morts asphyxiés et carbonisés après l'abandon du 
navire par son équipage.  
 
En complément, Robin des Bois est spécialisé dans tous les risques du transport maritime et 
dans la fin de vie des navires. Dans le cadre de la publication du bulletin trimestriel "A la Casse" 
sur la démolition des navires, Robin des Bois a repéré depuis plusieurs années la vétusté et 
l'obsolescence des bétaillères maritimes.  
C'est pourquoi, en partenariat avec les ONG Animal Welfare Foundation et Tierschutzbund 
Zürich, Robin des Bois a réalisé ce rapport complet sur les navires agréés par l'Union 
Européenne et destinés à l'exportation de bétail sur pied dans des pays tiers. 
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Ce rapport étudie 78 bétaillères maritimes agréées par l'Union Européenne. Il est basé sur le 
rapport "Welfare of Animals Transported by Sea" publié par la Direction Générale « Santé et 
sécurité alimentaire » de l'Union Européenne qui répertorie 70 bétaillères maritimes agréées 
par un ou plusieurs États membres au 15 septembre 2019. 10 navires supplémentaires agréés 
par le Portugal sont pris en compte, dont 2 déjà agréés par l'Irlande. [à noter que dans le 
rapport de référence publié par l'Union Européenne, les navires Noa, Omega Livestock et Rami 
M étaient partis à la casse en 2017 et 2018]. 
La description de chaque navire comprend les détails suivants : 

• Noms actuel et précédents, n° OMI, année de construction et chantier de construction, 
année et âge au moment de la conversion, catégorie précédente, âge actuel. 

• Pavillon actuel et sa performance. Eventuellement, pavillons précédents. 
• Société de classification actuelle et sa performance. Eventuellement, sociétés de 

classification précédentes. 
• Armateur. Eventuellement, société écran "aux bons soins de" et pays d'enregistrement. 

Eventuellement, autres navires de l'armateur. 
• Détentions connues au cours de l’exploitation du navire : années et lieux. 
• Inspections, détentions et déficiences rapportées au cours des deux dernières années 

(2019-2020) ou au cours des deux dernières années où des inspections ont été 
rapportées, ou au cours des deux dernières années de leur exploitation commerciale 
pour les navires qui ont été envoyés à la casse ou déclarés perte totale et tableau des 
déficiences totales par catégorie.  

• Eventuellement, interdictions et incidents. 
• Escales récentes. 
• localisation connue en février 2021. 
• Gestionnaire ISM et sa performance selon la liste telle qu’elle était établie par l’Agence 

Européenne de Sécurité Maritime (EMSA) au 10 février 2021. 
• Profil de risque du navire calculé à partir de l'âge, du pavillon, de la société de 

classification et de la performance du gestionnaire ISM à l'aide du calculateur de risques 
des navires du Mémorandum de Paris au 10 février 2021. 

 
Il convient de mentionner que la Direction Générale des Transports (DG MOVE) de l’Union 
Européenne n'est pas partie prenante dans la liste des bétaillères maritimes agréées. Dans le 
dernier rapport annuel publié par le Memorandum de Paris, les bétaillères maritimes sont 
classées comme la pire catégorie de navires en matière de détentions et de déficiences : ils 
sont détenus plus souvent que toute autre catégorie de navires. En 2019, leur taux de détention 
était de 5,3 contre 2,99, le taux de détention moyen de tous les navires inspectés. Il a été le 
plus élevé de tous au cours des 3 dernières années. Le rapport indique également qu’au moins 
une déficience a été rapportée par les contrôles de l'État du port pour 88,5 % des bétaillères 
maritimes en 2019 (voir le rapport annuel 2019 du Memorandum de Paris, p. 15 et 40). 
 
Il convient aussi de mentionner que depuis la parution du rapport de la DG Santé et sécurité 
des aliments en 2019, base de ce document, il y a eu des mouvements dans la liste des 
bétaillères maritimes agréées par l'Union Européeene. Ces variations ne modifient pas les 
constats et les commentaires de ce document. Elles sont regroupées dans l'annexe 5.  
 
L'article 19 paragraphe 4 du règlement du Conseil européen (CE) No1/2005 relatif à la 
protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes dit que: 
" L'autorité compétente enregistre les certifications d'agrément des navires de transport de 
bétail dans une base de données électronique d'une manière permettant leur identification 
rapide, en particulier en cas de non-respect des exigences du présent règlement."  
Encore faudrait il que cette liste mise à jour soit disponible pour toutes les parties prenantes 
notamment les ONG.  
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78 bétaillères maritimes agréées par  
l'Union Européenne  

 
 
Conversion 
 
Sur les 78 bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne, seules 5 ont été conçues dès 
le départ pour le transport de bétail : Bahijah, Brahman Express, Gelbray Express, Ocean 
Drover et Ocean Swagman. Avec un âge de 7 à 19 ans, ce sont les navires les plus récents, 
avec le Jawan, 18 ans, ancien porte-conteneurs Corvus J converti en bétaillère maritime peu 
après une collision mortelle en mer du Nord (voir Jawan p. 71). 
 
Toutes les autres bétaillères maritimes agréées par l'Union Européenne (73 navires, 94 %) ont 
été converties à partir de cargos polyvalents (43), de rouliers (10), de porte-conteneurs (8), de 
voituriers(7) et de cargos réfrigérés (5). Ils n'ont pas été construits en considérant le bien-être 
animal comme une priorité. Des ponts supplémentaires ont été mis en place pour maximiser le 
nombre d'animaux pouvant être transportés. Les pratiques des armateurs de bétaillères 
maritimes en matière de maximisation des "cargaisons" et des profits doivent être mises en 
cause. Le rapport d'enquête sur la catastrophe du Queen Hind souligne que des ponts 
supplémentaires ont été construits sans l'approbation de la société de classification Nippon Kaiji 
Kyokai. 
 

De cargo polyvalent à bétaillère maritime 
 

  
    © Thaletas       1972, Nerlandia                                                 Omega Livestock, 2014.       © Marc Ottini 
 
 

De roulier à bétaillère maritime 
 

  
    © Stetsenko Denys     2009, Viking                 Mira, 2020        © Marc Ottini 
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Les navires ont été convertis pour continuation d’exploitation à un âge où ils auraient dû être 
mis à la casse : l'âge moyen au moment de la conversion était de 29 ans, alors que l'âge 
moyen des navires ferraillés dans le monde en 2019 est de 30 ans. 
 

 
57 navires (73%) avaient plus de 20 ans au moment de leur conversion en bétaillère maritime  

 
La conversion en bétaillère maritime de navires qui au moment de leur lancement avaient une 
autre vocation ne prend pas en compte la sécurité et le bien-être des animaux. Les conversions 
d'usage des navires imposent des modifications structurelles qui peuvent s'avérer 
désastreuses. Nous pensons par exemple au car ferry Italien Boccaccio construit en 1969. Lors 
de sa "rénovation", 3 ponts sont ajoutés. Devenu l'Al Salam Boccaccio, il est utilisé pour le 
transport des pèlerins vers La Mecque. En février 2006, un incendie se déclare dans la salle 
des machines, le navire coule. Le naufrage fait plus de 1100 morts sur les 1500 passagers et 
membres d'équipage à bord. De même les conversions de supertankers simple coque interdits 
à partir de 2010 en superminéraliers ont été mises en cause. Le naufrage du Stellar Daisy en 
mars 2017 brisé en deux au milieu de l'Atlantique a mis en évidence la fragilité de la structure 
de ces navires convertis et ils sont tous pour cette raison en cours de retrait d'exploitation et de 
démolition.  

  
   Boccaccio            Al Salam Boccaccio, 1999. © Yvon Perchoc 
 
Le logement transitoire des animaux de ferme dans les ponts supérieurs les exposent à un mal 
être évident et à des fractures quand le navire est soumis dans les tempêtes à des effets de 
roulis bord sur bord. 
  



78 bétaillères maritimes agréées  par l'Union Européenne 
 

 
Juin 2021 © Robin des Bois | Animal Welfare Foundation | Tierschutzbund Zürich 7 

Age 
 
L'âge des bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne s’échelonne entre 7 ans pour 
le Gelbray Express, construit comme bétaillère maritime en Chine, et 57 ans pour le Sea Star 
Livestock, un ancien cargo polyvalent construit en Allemagne (voir p. 125).  
L'âge moyen de la flotte de bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne est de 41 
ans. 
 
16 navires ont 50 ans ou plus. 
L'âge est un facteur de risque. Toutefois, les navires plus jeunes ne peuvent être considérés 
comme exempts de risques. Le Gelbray Express, âgé de 7 ans, a déjà été détenu à deux 
reprises et cumule 34 déficiences en deux ans (voir p. 63). 
 
L'ancienneté des navires n'est pas obligatoirement synonyme de vétusté et de vulnérabilité s'ils 
font l'objet d'une maintenance régulière et ne changent pas fréquemment d'armateur et s'ils 
sont régulièrement contrôlés par des sociétés de classification exigeantes. Mais le cas des 
bétaillères maritimes est particulier. Leur maintenance est défectueuse comme le prouvent le 
cumul des déficiences et des détentions dont ils sont l'objet. Ils sont très sensibles à la 
corrosion à cause de l'acidité des litières souillées par les déjections diverses. L'usure 
accélérée du métal explique d'ailleurs que le prix d'achat des bétaillères maritimes en fin de vie 
par las chantiers de démolition est très sensiblement inférieur au prix d'achat des autres 
catégories de navires. A titre d'exemple la bétaillère maritime Al Fahed, 51 ans, a été vendue 
en novembre 2020 pour démolition au Pakistan au prix de 305 US$ la tonne alors que les tarifs 
habituellement constatés sont aux alentours de 400 US$. En 2012,  l'Al Kuwait (OMI 6705303) 
avait été vendu pour 356 US$ la tonne par un chantier indien contre 400-450 US$ pour les 
autres types de navires. 
 
 
 

Pavillons 
 
Le Togo (18 navires), Panama (17), la Tanzanie (10), le Liban (9) et la Sierra Leone (8) 
représentent 79% des bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne. Les autres 
pavillons sont les Comores (4 navires), Palaos et Singapour (3 navires chacun), le Luxembourg 
(2) et la Jamaïque, la Jordanie, le Libéria et les Îles Marshall (1 chacun). 
 
43 navires (55%) battent un pavillon blacklisté par le Mémorandum de Paris : le Togo et les 
Comores sont classés à risque élevé, Palaos, la Tanzanie et la Sierra Leone à risque moyen à 
élevé. 
 
A titre d'exemple, l'Abdullah avant sa conversion à l'âge de 36 ans de cargo polyvalent en 
bétaillère maritime avait porté successivement les pavillons de la Corée du Nord, de la Georgie, 
de la Tanzanie et de la Bolivie. Après sa conversion, il a été remis sous pavillon Tanzanie. C'est 
le profil type d'un navire qui, quel que soit son usage, a souffert d'un manque de contrôle et de 
maintenance. Il est inadmissible que l'Union Européenne puisse approuver de tels navires pour 
assurer l'exportation de "marchandises" vivantes et considérées comme stratégiques d'un point 
de vue économique. 
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Pavillon Navire   Performance du pavillon 
Togo 18 23% “liste noire”-risque élevé 
Panama 17 22% “liste blanche” 
Tanzanie 10 13% “liste noire”-risque moyen à élevé 
Liban 9 12% “liste grise” 
Sierra Leone 8 10% “liste noire”-risque moyen à élevé 
Comores 4 5% “liste noire”-risque élevé 
Singapour 3 4% “liste blanche” 
Palaos 3 4% “liste noire”-risque moyen à élevé 
Luxembourg 2 3% “liste blanche” 
Libéria 1 1% “liste blanche” 
Îles Marshall 1 1% “liste blanche” 
Jamaïque 1 1% Non classé 
Jordanie 1 1% Non classé 

 
Tableau 1 : Pavillon des 78 bétaillères maritimes agréées par l'Union Européenne  

et leur performance 
 
L'Adel I (p. 26) et l'Alkhairat 9 (p. 29) battent respectivement pavillon de la Jamaïque et de la 
Jordanie, deux pavillons qui n'ont pas pu être classés en raison d'un nombre insuffisant 
d'inspections dans les ports du Mémorandum de Paris. 
 
Dans le cadre de sa stratégie maritime et par l'intermédiaire du Mémorandum de Paris, l'Union 
Européenne s'attache à repérer les pavillons sous normes et considère que les navires battant 
ces pavillons doivent faire l'objet d'un ciblage prioritaire. Or nous constatons que plus de la 
moitié des bétaillères maritimes agréées par l'Union Européenne arborent précisément des 
pavillons considérés comme à risques. 
 
A minima, l'exportation par voie maritime de bétail produit par l'agriculture de l'Union 
Européenne devrait exclusivement se faire sur des navires battant un pavillon performant inscrit 
sur la "liste blanche" établie par le Mémorandum de Paris. Seuls les pavillons des Iles Marshall, 
Singapour, Libéria, Luxembourg et Panama pourraient dans ce cadre être utilisés. Toutefois 
étant donné l'importance économique de l'exportation de bétail telle qu'elle est considérée par 
l'Union Européenne, nous pensons que tous les navires d'exportation devraient battre un 
pavillon européen. Il en va aussi de l'image de l'agriculture européenne qui a tout intérêt à éviter 
des citations dans la presse mondiale sur par exemple "une bétaillère maritime togolaise 
transportant des vaches espagnoles refoulée de Turquie et de Libye". La présence d'un pays 
tiers dans la chaine d'exportation complique la résolution des litiges sur l'état sanitaire des 
animaux exportés. 
 
 
Sociétés de classification 
 
23 bétaillères maritimes agréées par l'Union Européenne sont contrôlées par une société de 
classification membre de l'IACS (International Association of Classification Societies), qui se 
consacre à la "sécurité des navires et à la propreté des mers". Sept navires sont classés par 
RINA (Registro Italiano Navale), cinq par Bureau Veritas, quatre par Nippon Kaiji Kyokai, deux 
par Croatian Register of Shipping et Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd, un par China 
Classification Society, Polish Register of Shipping et Russian Maritime Register of Shipping. 
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Ces sociétés sont toutes qualifiées de très performantes selon les normes du Mémorandum de 
Paris, à l'exception de Croatian Register of Shipping, qualifiée de moyennement performante. 
 
Il ne suffit pas que le navire soit encadré par une société de classification membre de l'IACS 
pour que la stabilité structurelle et la sécurité soient garanties. La Queen Hind qui a fait 
naufrage à Midia en novembre 2019 était classée par Nippon Kaiji Kyokai mais l'ajout de ponts 
intermédiaires à l'intérieur des ponts déjà existants quand le navire faisait fonction de voiturier 
n'avait pas été validé par Nippon Kaiji Kyokai.  
 
Les 55 autres navires (71 %) sont controlés par des sociétés n’appartenant pas à l’IACS et dont 
les performances sont moyennes, faibles ou très faibles selon le Mémorandum de Paris. 
Les propriétaires de bétaillères maritimes privilégient en particulier l'International Naval Surveys 
Bureau (13 navires) et le Dromon Bureau of Shipping (10 navires), qualifiés de moyennement 
performants.  
 
Les autres sont : Colombus American Register, Guardian Bureau of Shipping, Maritime Lloyd 
Georgia, International Register of Shipping, Vega Register qualifiés de faiblement ou très 
faiblement performants. 
Bulgarski Koraben Registar, Isthmus Bureau of Shipping, Macosnar Corp, Overseas Marine 
Certification, Panama Maritime Documentation Services, Phoenix Register of Shipping sont 
qualifiés de moyennement performants.  
 
Le Blue Moon I (voir p. 43) et le Dragon (voir p. 50) sont classés respectivement par Cosmos 
Marine Bureau, basé à Busan, en Corée du Sud, et Conarina, basé à Miami, aux États-Unis. 
Les Noa (p. 102) et Pacific M (p. 113) sont classés par Global Marine Bureau, également basé 
à Busan, Corée du Sud. Sur une période de 3 ans, il y a eu moins de 60 inspections sur des 
navires controlés par ces sociétés qui, en conséquence, ne peuvent être classées dans le 
tableau des performances des organismes reconnus par le Mémorandum de Paris. 
 
Robin des Bois constate dans son bulletin "A la Casse" n° 59 sur 106 navires sous-normes 
exploités principalement en Méditerranée que l'International Naval Surveys Bureau, le Dromon 
Bureau of Shipping et le Phoenix Register of Shiping ont délivré des certificats à nombre de ces 
navires sous-normes bannis, détenus à plusieurs reprises ou abandonnés. 
 

Encadré 1 : Extrait de "A la Casse" n° 59 sur 106 navires sous-normes 
 

 
International Naval Surveys Bureau 
Fondé en 1977, l’International Naval Surveys Bureau axe sa communication à la fois sur la tradition 
maritime grecque et sur l’agilité de sa structure opérationnelle. Basée au Pirée, elle entend rayonner au 
niveau mondial avec 8 bureaux régionaux situés en Europe du Nord-Ouest (Belgique), Europe du Nord 
(Suède), au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Liban, au Nigéria, en Nouvelle Zélande, aux Philippines et 
des agences dans plus de 50 pays. INSB intervient dans le domaine de la classification des navires 
marchands, des yachts, des installations offshore et se dit agréé par une trentaine d‘États pour effectuer 
des inspections et délivrer des certificats statutaires en leurs noms. Il s’agit principalement de la Grèce 
et d’États dont les pavillons figurent sur la “liste noire” ou grise du Mémorandum de Paris parmi lesquels 
le Bélize, les Comores, la Moldavie, Palaos, Saint-Kitts-et-Nevis et le Togo. L’International Naval 
Surveys Bureau revendique la certification de plus de 3000 navires. 
[Voir dans le chapitre consacré aux 78 bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne les profils 
détaillés des Apus, Bruna, Elbeik, F.M. Spiridon, Janay, Nader-A, Nelore, Norland, Phoenix, Spiridon II, 
Talia et Transporter tous classés par International Naval Surveys Bureau]. 

                                                     .../... 
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Dromon Bureau of Shipping 
Le Dromon Bureau of Shipping fondé en 2003 est basé à Limassol. Il dispose de 18 bureaux régionaux. 
Son credo est la réduction des contraintes administratives. Il met en avant la rapidité et la 
dématérialisation de ses procédures. Il délivre des e-certificats et- favorise le paiement en ligne de ses 
services. Dromon Bureau est agréé pour mener des inspections et peut en 48h délivrer des certificats au 
nom d’Antigua et Barbuda, du Bélize, du Cameroun, des Comores, de la Dominique, des Îles Cook, de 
la Jordanie, du Liban, du Libéria, de la Moldavie, de Niue, du Panama, de la Sierra Leone, du Soudan, 
de la Tanzanie, du Togo et de Tuvalu.  
[ Voir dans le chapitre consacré aux 78 bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne les profils 
détaillés des Al Mabrouka 10, Alkhairat 9, Britta K, Gamma Star, Al Farouk, Karazi, Lady Maria, Lady 
Rasha, Mariona Star et Omega Star tous classés par Dromon Bureau of Shipping].  
 
Phoenix Register of Shipping 
Le Phoenix Register of Shipping fondé en 2000 est basé lui aussi au Pirée. Il dispose de 25 bureaux et 
agents en Grèce, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, au Liban, au Nigéria, en Turquie, et en Ukraine. 
Il dit assurer un service mondial 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Le Phoenix Register of Shipping met en 
avant « le bureau sans papier » et vante son profil d’organisation moderne et « verte ». Outre la 
classification des navires de commerce et des yachts, l’expertise technique, Phoenix est agréé pour la 
délivrance de certificats au nom d’une vingtaine d’États dont la Grèce et des pavillons noirs comme le 
Bélize, le Cambodge, les Comores, les Îles Cook, la Moldavie, Palaos, Saint-Kitts-et-Nevis, la Sierra 
Leone et le Togo. 
 
Il est étonnant de constater que ces sociétés de classification qui favorisent l'exploitation de 
navires sous normes y compris dans les eaux européennes sont installés dans des pays-
membres, à savoir Chypre, la Grèce et la Bulgarie et que l'Union Européenne approuve pour 
l'exportation du bétail des  navires dont les société de classification sont habilités à délivrer des 
certificats au nom de pavillons noirs comme le Togo, la Tanzanie, la Sierra Leone, les Comores 
et Palaos. 
 
 

Encadré 2 : Courriel de Robin des Bois concernant les sociétés de classification sous-
normes et réponse de la Direction Générale des Transports de l'Union Européeenne  

 
 
Robin des Bois                              Mercredi 1er juillet 2020 - 15h15  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Robin des Bois est une ONG de protection de l’Homme et de l’environnement basée en France et 
créée en 1985. Nous publions depuis 2006 un bulletin trimestriel sur la démolition mondiale des 
navires.  
 
Nous constatons que plusieurs sociétés de classification certifiant des navires de charge au nom 
d'États comme les Comores, la Moldavie, le Togo, la Tanzanie et autres, sont établies dans des États-
membres de l'Union Européenne et contribuent de par leurs activités à la poursuite d'exploitation de 
navires sous-normes bannis à titre provisoire ou permanent dans l'Union Européenne ou détenus à 
plusieurs reprises dans les pays signataires des Memorandums de Paris et de la mer Noire. Parmi ces 
sociétés de classification basées en Grèce, sur l’île de Chypre, en Bulgarie et au Royaume-Uni nous 
avons identifié Bulgarski Koraben Registar (Varna), Maritime Bureau of Shipping (Limassol), 
Mediterranean Shipping Register (Londres), Columbus American Register (Athènes), International 
Naval Surveys Bureau (Athènes), Phoenix Register of Shipping (Athènes) et Dromon Bureau of 
Shipping (Limassol). Les navires qu’elles certifient sont exploités par des armateurs endettés, 
insolvables et incapables pour des raisons diverses de procéder à des travaux indispensables de 
maintenance et de rénovation et de mises en conformité avec les amendements successifs des 
conventions internationales.                 .../... 



78 bétaillères maritimes agréées  par l'Union Européenne 
 

 
Juin 2021 © Robin des Bois | Animal Welfare Foundation | Tierschutzbund Zürich 11 

 
Ces sociétés de classification ne sont pas membres de l'IACS et prétendent délivrer des certificats 
indispensables à la circulation des navires dans des délais très courts et sans doute à des coûts défiant 
toute concurrence. 
 
Nous estimons que les agissements de ces sociétés de classification retardent la sortie de flotte de ces 
navires dangereux pour les équipages et l’environnement et sont en contradiction avec la stratégie de 
l'Union Européenne visant à améliorer la sécurité maritime et à renforcer la filière de démantèlement 
des navires dans des chantiers agréés. 
 
En conséquence, nous vous prions de nous faire savoir quelles sont les initiatives que l'Union 
Européenne envisage de prendre pour réduire ou supprimer l'influence néfaste de ces sociétés. 
 
Pour développer si nécessaire vos connaissances sur le sujet, nous vous renvoyons au n° 59 du 
bulletin "A la Casse" (*) et au communiqué (**) que Robin des Bois a publié à l'occasion de la journée 
internationale des gens de mer.  
 
Dans l’attente de vous lire,  
Sincèrement,  
 
 
DG TRANSPORT 
MOVE-D-DIRECTORATE@ec.europa.eu                                            09/07/2020 - 10:40 
 
Je tiens à vous remercier pour votre courriel et vos questions. Nous partageons vos préoccupations 
concernant les sociétés de classification établies dans les États membres de l’Union Européenne et 
fournissant des services uniquement à des pays tiers. Toutefois, le cadre juridique actuel ne réglemente 
pas l'implantation et les opérations des sociétés de classification en Europe, mais seulement les 
exigences auxquelles doivent se conformer les sociétés de classification qui concluent un accord 
d'agrément avec un État membre de l’Union Européenne (règlement (CE) n° 391/2009 qui définit les 
exigences minimales que les sociétés de classification doivent respecter et directive 2009/15/CE qui 
définit les obligations des États membres). 
  
En d'autres termes, il appartient aux États membres de l’Union Européenne de stipuler toute exigence 
légale pour l'implantation et les opérations de sociétés de classification sur leur territoire, si ces sociétés 
ne fournissent des services qu'aux navires battant pavillon d'un pays tiers. Je vous suggère à cet égard 
de vous adresser à ces États membres.  
  
Cela étant dit, la qualité du travail de ces sociétés de classification qui travaillent avec des pavillons de 
pays tiers est vérifiée dans le cadre des inspections de contrôle par l'État du port qui ont lieu au niveau 
de l’Union Européenne en application de la directive 2009/16/CE. L'objectif de cette directive est d'agir 
comme un second niveau de contrôle et d'assurer l'égalité des conditions de concurrence entre les 
pavillons des États membres de l’Union Européenne et ceux des pays tiers. Conformément à l'article 11 
du règlement (UE) n° 1257/2013 sur le recyclage des navires, les inspections de contrôle par l'État du 
port vérifient qu'un certificat d'inventaire ou un certificat de préparation au recyclage est conservé à 
bord.  
 
 
Pour plus de détails, voir l'Annexe 2: sociétés de classification des 78 bétaillères maritimes  
agréées par l’Union Européenne et leur performance. 
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Armateurs  
 
Sur 78 bétaillères maritimes agréées par l'Union Européenne, 64 (82%) appartiennent 
officiellement à une société écran "aux bons soins" d’une autre compagnie. Ces sociétés 
écrans sont principalement enregistrées dans un paradis fiscal : Panama (16 navires), Îles 
Marshall (11), Libéria (8), Seychelles (5). Il s'agit également de sociétés à navire unique, une 
astuce utilisée par les armateurs pour éviter la saisie éventuelle d'un autre navire de leur flotte 
en cas d'amende ou de litige commercial. 
 
Les "vrais" armateurs éventuellement qualifiés de "gestionnaires" sont établis au Liban, dans 
les pays de l'Union Européenne (Roumanie, Danemark, Grèce, Croatie, Allemagne, Pays-Bas), 
en Turquie, en Jordanie, en Libye, aux Émirats Arabes Unis, au Honduras et en Australie. 51 
bétaillères maritimes agréées par l'Union Européenne (65 %) appartiennent à des sociétés 
opérant depuis le Liban (29), la Roumanie (8), la Turquie et les Émirats Arabes Unis (7 chacun). 
 
La plupart des armateurs sont de petites compagnies maritimes. Ils n'exploitent que deux ou 
trois navires, voire un seul. Leurs ressources financières limitées ne leur permettent pas 
d'assurer un entretien correct des navires, des conditions de travail et de vie décentes aux 
équipages, sans parler du bien-être des animaux pendant le transport.  
 
Seules trois sociétés possèdent ou exploitent une flotte de dix navires ou plus : Livestock 
Express BV, Unifleet Management Co SA et Coral Technical Services.  
 
L'armateur néerlandais Livestock Express BV, basé à Breda, filiale du groupe néerlandais 
Vroon BV exploite une flotte de 14 bétaillères maritimes dont 3 sont agréées par l'Union 
Européenne: Holstein Express, Brahman Express et Gelbray Express. Les navires sont sous 
pavillon luxembourgeois ou singapourien, classés par RINA ou China Classification Society, 7 
ont moins de 10 ans. Cependant, en décembre 2015, le Girolando Express, alors âgé d'un an 
et appartenant lui aussi à Livestock Express BV, a été victime d’une panne de moteur peu 
après avoir quitté Geelong (Australie) à destination de la Chine et s'est retrouvé bloqué avec 
4.245 bovins à son bord pendant plusieurs jours au large des côtes australiennes. Le navire a 
dû embarquer des vivres supplémentaires pour l'équipage et surtout pour les animaux avant de 
reprendre son voyage vers la Chine. 
 
L’armateur turc Unifleet Management Co SA, basé à Istanbul, déclare être le "gestionnaire" de 
8 navires, dont les bétaillères maritimes Apus et Pacific M, agréées par l'Union Européenne. La 
compagnie agit également en tant que gestionnaire ISM pour le Transporter, également agréé, 
et pour une autre bétaillère maritime, le Polaris 2 (OMI 8417625) ; sa performance en tant que 
gestionnaire ISM est qualifiée de faible ou très faible par l'Agence Européeene de Sécurité 
Maritime.  
 
L’armateur jordanien Coral Technical Services, basé à Amman, est gestionnaire de 7 navires : 
l’Alkhairat 9 et le Bashar One Transport (ex-Al Shuwaikh), tous deux agréés par l'Union 
Européenne, et 5 autres bétaillères maritimes. Il agit également comme gestionnaire ISM pour 
3 navires. Coral Technical Services figure sur la liste des gestionnaires ISM dont la 
performance est qualifiée de faible par l'Agence Européenne de Sécurité Maritime.  
 
Sur 78 bateaux agréés, seulement 21 appartiennent à des armateurs basés dans l'Union 
Européenne. Sur ces 21 navires, seuls 2 battent pavillon d'un État-membre, le Luxembourg; 8 
battent pavillon de Singapour, des Iles Marshall, de Panama inscrits sur la “liste blanche” du 
Mémorandum de Paris, et 11 arborent les pavillons de Tanzanie, de Sierra Leone, des 
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Comores, du Togo et de Palaos tous inscrits sur la “liste noire”. Les armateurs de ces 11 
navires sont établis dans l'Union Européenne mais pour des raisons financières, ils délocalisent 
leurs navires ce qui leur permet d'échapper aux standards européens de salaire et de 
protection sociale des équipages. La lecture non exhaustive de la presse maritime montre que 
les équipages proviennent de nationalités diverses, des syriens, des indiens, des libanais, des 
égyptiens, des ukrainiens, des turcs, des pakistanais, des azerbaïjanais...  
 
Les armateurs organisent leur insolvabilité en cas de naufrage pour s'affranchir des lourdes 
charges financières qui peuvent en découler. Le 6 octobre 2015, l'Haidar chavire à quai à 
Barcarena (Brésil) avec 5000 bovins destinés au Vénézuéla. Le navire sous pavillon libanais 
appartient à Sleiman HA c/o Tamara Shipping basé à Beyrouth. Tamara Shipping possède 
alors 5 autres navires Quelques mois après le naufrage de l'Haidar, tous sont vendus. Tamara 
Shipping, propriétaire du seul Haidar a organisé son insolvabilité. En dépit des plaintes de l'État 
du Para, des mises en demeure et des amendes, l'Haidar est toujours au fond de l'eau. 
L'Elevation appartenait en novembre 2015 à Tamara Shipping, il appartient aujourd'hui à un 
armateur enregistré aux Seychelles et  son manager est libanais (voir p. 53). 
 
 
Profil de risque du navire 
 
Le profil de risque du navire est calculé en fonction du type de navire, de son âge et des 
performances du pavillon, de la société de classification (RO, Recognized Organisation) et du 
gestionnaire ISM. Les navires sanctionnés de 5 points et plus sont considérés comme des 
navires à haut risque. Les autres sont des navires à risque standard. Le code ISM (code 
international de gestion de la sécurité) établit une norme internationale en matière de gestion de 
la sécurité d'exploitation des navires. Dans ce cadre, l'armateur doit pouvoir, en cas d'incident 
ou d'accident à quai ou en mer, assister le capitaine du navire par des recommandations et 
instructions pertinentes. Cette cellule de crise doit être en veille 24h/24h. 
 

• La catégorie des transporteurs de bétail n'est pas considérée comme un facteur de 
risque et ne déclenche aucun point.  

• Un âge supérieur à 12 ans déclenche un point.  
• Seuls les pavillons figurant sur la “liste noire” déclenchent un point : parmi eux, ceux 

considérés comme "à risque moyen" déclenchent 1 point, ceux considérés comme "à 
risque moyen à élevé", "élevé" ou "très élevé" déclenchent 2 points. 

• Une société de classification peu ou très peu performante déclenche 1 point. 
• Un gestionnaire ISM peu ou très peu performant déclenche 2 points. 

 
En utilisant le "calculateur de profil de risque des navires" (Ship Risk Profil calculator) 
accessible sur le site internet du Mémorandum de Paris, nous constatons à la date du 10 février 
2021 que 17 navires parmi les 78 agréés par l'Union Européenne doivent être considérés 
comme des navires à haut risque méritant une surveillance régulière dans les ports signataires 
du Mémorandum et à bord desquels sont susceptibles d'être relevées par les autorités 
compétentes des non conformités à la règlementation internationale tant du point de vue 
technique que du point de vue social. Il s'agit des : 
 
Abdullah (7819876), Anakin (7422544), Apus (7510858), Barhom (7614848), Barhom II 
(7607429), Bruna (7601073), Etab (6609779), Harmony Livestock (7349871), Lady Maria 
(6518425), Lady Rasha (7223041), Mariona Star (7222982), Pacific M (7041053), Seastar 
Livestock (6422303), Suha Queen II (7406772), Taiba (7708807), Trust I (7504158), Unimar 
Livestock (7504158). 
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Ces navires ont en commun d'avoir une société de classification de performance moyenne, 
faible ou très faible, un pavillon sur la “liste noire”, d'avoir été construit il y a plus de 40 ans et 
d'avoir subi une conversion d'usage. 
 
Cette liste de navires à haut risque est artificiellement allégée par plusieurs facteurs: 
 

• Les catégories de navires considérées comme à risques sont les vraquiers, les tankers 
pétroliers, chimiquiers, transporteurs de gaz ou de produits liquides toxiques, ainsi que 
les navires à passagers. Malheureusement les bétaillères maritimes qui transportent 
aussi des êtres sensibles sont exclues de ces catégories prioritaires. 

• Il n'y a pas de point supplémentaire pour les navires construits il y a plus de 30, 40 ou 50 
ans (l'âge moyen des 78 navires agréés par l'Union Européenne est de 41 ans). 

• Certains pavillons comme la Jordanie ou sociétés de classification comme la CONARINA 
(voir le Dragon, p. 50) échappent aux notations de Paris MoU au motif que le nombre 
d'inspections est insuffisant pour dégager des statistiques.  

• Il est facile de changer un gestionnaire ISM peu performant déclenchant 2 points pour un 
gestionnaire qui n’a pu être classé, est donc considéré comme "non négatif" et ne 
déclenche aucun point. Ainsi, un navire à haut risque peut devenir un navire à risque 
standard. 

 
Il convient également de noter que le fait qu'une bétaillère maritime soit un ex-cargo 
polyvalent, roulier, porte-conteneurs, voiturier ou cargo réfrigéré converti n'est pas considéré 
comme un facteur de risque et ne déclenche aucun point. 
 
 

Détentions et bannissements 
 
Les 78 bétaillères maritimes agréées par l'Union Européenne ont totalisé à ce jour au moins 
411 détentions, y compris avant conversion. Au bout de trois détentions en 2 ou 3 ans selon la 
qualité de son pavillon, un navire est banni pour 3 mois des ports du Mémorandum de Paris 
(Union Européenne, Canada, Islande, Norvège, Royaume-Uni, Russie). Si un navire est banni 
une seconde fois, la durée du bannissement est d'un an.  
 

• 5 navires n'ont jamais été détenus : Bahijah, Brahman Express, Elevation, Ocean 
Swagman et Queensland. En 2019-2020, ils ont toutefois totalisé 32 déficiences à eux 5.  

• 53 navires (68 %) ont été détenus 3 fois ou plus dans des ports du monde entier. 
• Les navires Abdullah, Anakin, Barhom III, Etab, Janay, Jersey, Mariona Star, Seastar 

Livestock et Uranus II ont été détenus 10 fois ou plus.  
 
Le présent chapitre porte sur les deux dernières années pour lesquelles des inspections ont été 
rapportées. Pour les navires en exploitation régulière, la période normale est 2019-2020, mais 
certains navires n'ont pas été inspectés en 2020 et/ou 2019 pour diverses raisons. "Pas 
d'inspection" au cours de ces années ne signifie pas "pas de déficiences" et il est donc 
indispensable de tenir compte des inspections rapportées les années précédentes pour avoir 
une vision claire de l'état du navire. Ainsi, le Queen Hind a été déclaré perte totale en 2019, il 
est important de noter qu'il a été détenu en 2018. L'Al Mabrouka 10 n'a pas été inspecté depuis 
2017 ; il est également important de noter qu'il a été détenu une fois et a totalisé 56 déficiences 
en 2016-2017. 
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Au cours des deux dernières années 2019-2020, ou au cours des deux dernières années où 
des inspections ont été rapportées, ou au cours des deux dernières années d’exploitation, les 
21 navires suivants ont été détenus dans divers ports, totalisant 26 détentions : 

- Al Mabrouka 10 (dernière inspection en 2017). 
- Alkhairat 9 (dernière inspection en 2018) 
- Atlantic M 
- Bruna 
- Elbeik 
- Etab 
- Gulf Livestock 2 
- Holstein Express 
- Janay,  
- Karazi  
- Maysa 
- Mira 
- Phoenix I (démoli en 2020) 
- Queen Hind (perte totale en 2019) 
- Sarah M 
- Spiridon II 
- Suha Queen II 
- Trust 1 (dernière inspection en 2018) 
- Uranus II 
- Uranus L 
- Zad Elkhir (démoli en 2020). 

 
En deux ans, les navires Alkhairat 9, Suha Queen II et Uranus II ont été détenus à deux 
reprises. L'Etab a été détenu trois fois. 
9 navires ont été bannis des ports du Mémorandum de Paris pour détentions multiples : Blue 
Moon I, Elbeik, Etab Jersey, Julia L.S., Nader-A, Suha Queen II, Talia, Uranus II. L'Etab a été 
banni pour la deuxième fois en décembre 2020. 
 
L'Anakin (p. 31) a été détenu 11 fois avant d'être converti de cargo polyvalent en bétaillère en 
2011 et 1 fois depuis sa conversion. 
Le Mariona Star (p. 90) a été détenu 14 fois avant d'être converti de cargo polyvalent en 
bétaillère en 2013 et 1 fois depuis sa conversion. 
Le Janay (p. 69) a été détenu 14 fois avant d'être converti de cargo polyvalent en bétaillère en 
2011 et 3 fois depuis sa conversion. 
 
Plusieurs navires ont été sujets à des détentions multiples en tant que cargos polyvalents et les 
détentions après conversion en bétaillère maritime sont étrangement devenues épisodiques. La 
flotte des bétaillères maritimes telle qu'elle est disponible est indispensable au maintien ou au 
développement des exportations de bétail depuis l'Union Européenne. Leur immobilisation 
fréquente dans les ports européens de la Méditerranée serait un frein à ces exportations. Par 
conséquent les navires dédiés au transport de bétail pourraient en vérité bénéficier d'une 
tolérance inacceptable au regard de la sécurité maritime et du bien-être de la "cargaison". Si la 
plupart de ces navires se présentaient couramment dans les ports européens de la façade 
Atlantique, le rythme des détentions et des bannissements serait plus important à cause de la 
traque des navires sous normes en application de la règlementation européenne post marée 
noire de l'Erika (12 décembre 1999) et du Prestige (13 novembre 2002).  
 
Pour plus de détails, voir Annexe 3: navires par nombre de détentions au cours de leur 
exploitation.  
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Déficiences 
 
Au cours des deux dernières années (ou des deux dernières années de leur vie commerciale), 
le total des déficiences rapportées sur les 78 bétaillères maritimes agréées par l'Union 
Européenne est de 2504. 
Deux tiers des navires présentent des déficiences concernant 7 catégories :  
- Certificats et documents  
- Sécurité de la navigation 
- Sécurité incendie  
- Convention du Travail Maritime (MLC 2006) 
- Equipements de sauvetage 
- Conditions de travail et de vie  
- Prévention de la pollution.  
 
Plus de la moitié des navires présentent  des déficiences pour 6 autres catégories :  
- Etanchéité à l’eau et aux intempéries 
- Propulsion et moteurs auxiliaires 
- Systèmes d'urgence  
- Communications radio 
- Etat structurel (structural condition) 
- ISM (International Safety Management) 
 
En dépit de leurs piètres performances au regard des principales normes internationales, ces 
navires continuent de naviguer et sont agréés par l'Union Européenne pour le transport de 
cargaisons vivantes. 
 

CATEGORIE de déficiences Nombre de 
déficiences  

Nombre 
de navires  

Certificats et documents 469 19% 71 91% 
Sécurité de la navigation 352 14% 70 90% 
Convention sur le Travail Maritime (MLC 2006)  274 11% 61 78% 
Sécurité incendie 224 9% 66 85% 
Engins de sauvetage 179 7% 61 78% 
Conditions de travail et de vie 164 7% 53 68% 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 127 5% 46 59% 
Etat structurel (structural condition) 112 4% 43 55% 
Système de secours 109 4% 46 59% 
Etanchéité à l'eau de mer et aux intempéries 109 4% 48 62% 
Prévention des pollutions - MARPOL  104 4% 50 64% 
Communications radio 80 3% 44 56% 
ISM (International Safety Management) 74 3% 43 55% 
Autre type de déficiences 28 1% 24 31% 
Alarmes 25 1% 22 28% 
Lignes de charge 20 1% 10 13% 
ISPS (International Ship and Port Facility Security) 19 1% 11 14% 
Sûreté structurelle (structural safety) 16 1% 11 14% 
Plan de gestion des eaux de ballast 6 0,2% 2 3% 
Déficiences opérationnelles 6 0,2% 6 8% 
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Nourriture et restauration 4 0,2% 4 5% 
Manutention des cargaisons dont équipement 2 0,1% 2 3% 
Matières dangereuses 1 0,04% 1 1% 

 
Tableau 2 : Repartition des catégories de déficiences et nombre de navires non 

conformes pour chaque catégorie 
 
Les multiples catégories de déficiences doivent au regard de la sécurité des équipages et des 
animaux être additionnées. Il résulte de leur cumul que l'exploitation des navires est 
dangereuse pour les équipages, pour les animaux et pour l'environnement maritime et 
portuaire. Les conditions de vie pour les équipages sont dénoncées par les inspecteurs de l'État 
du port; elles sont sous les normes des conventions de l'Organisation Internationale du Travail 
sur 53 bétaillères maritimes agréées par l'Union Européenne. Les armateurs qui négligent le 
standard de vie des équipages ne se soucient pas non plus du standard de vie des animaux. 
Dans le domaine du transport maritime des animaux, les éventuelles pénuries de fourrage, 
d'eau et le manque d'espace vital ne sont pas considérés comme des déficiences.  
 
66 navires ont présenté en 2 ans des déficiences dans le domaine de la lutte contre les 
incendies, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques pour les animaux d'autant qu'ils 
sont pris en sandwich entre le compartiment machines pleins d'hydrocarbures et le pont 
supérieur chargé de foin. Plus de la moitié des navires agréés par l'Union Européenne ont été 
signalés comme non conformes à la convention MARPOL pour la prévention de la pollution par 
les navires par les inspecteurs de sécurité maritime. De ces statistiques déplorables, il ressort 
que la flotte agréée par l'Union Européenne est susceptible de polluer la mer par des rejets 
d'hydrocarbures et par des rejets de déchets au nombre desquel il convient malheureusemnent 
de prendre en considération le nombre d'animaux morts pendant le voyage. 
 
Pour plus de détails, voir l'Annexe 4 : bétaillères maritimes agréées par l'Union Européenne et 
déficiences rapportées. 
 
 
Incidents 
Panne de moteur avec ou sans bétail à bord, incendie, collision, déversement d'hydrocarbures 
lors d'opérations de soutage, mort d'animaux en cours de voyage, problème de stabilité. 28 
navires ont subi des incidents et des défaillances majeurs ou même une perte totale. Les 
contrôles par l'État du port font état de déficiences des moteurs de propulsion et des moteurs 
auxiliaires pour 59 % des bétaillères maritimes agréées par l'Union Européenne. Il n'est donc 
pas surprenant de constater que les bétaillères maritimes sont souvent frappées en mer par 
des problèmes mécaniques. 
 
Le code ISM oblige les armateurs à s'accompagner en temps constant d'une cellule de crise 
capable en interface avec le bord de contribuer à la gestion d'une avarie grave ou d'une 
collision. Il s'avère que des déficiences ISM ont été relevées sur 43 navires en 2019-2020 et 
que 33 ont à la date de rédaction du rapport un gestionnaire ISM estimé de performance faible 
ou très faible par le Mémorandum de Paris. La plupart des autres gestionnaires ISM ne peuvent 
pas être "notés négativement" faute d'informations statistiques suffisantes. 
 
Pendant l'exploitation des navires, il peut arriver que des trafics annexes et totalement illégaux 
soient constatés ou suspectés. Voir à ce sujet les cas du LSS Success (p. 86-87), Neameh 
(p. 99-100) et Uranus II (p. 139-140). 
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La fin de vie des bétaillères maritimes peut être marquée par des dérives scandaleuses et en 
même temps prévisibles. Le 2 janvier 2015, l'Ezadeen (OMI 6614279) sous pavillon de la Sierra 
Leone est secouru alors qu'il dérivait près des côtes italiennes des Pouilles. Il avait quitté 
Famagouste sur Ia côte orientale de Chypre et annonçait se diriger vers Sète (France). Il avait 
été abandonné par son équipage mais restaient à son bord 450 hommes, femmes et enfants.  
 
A 49 ans, affichant 204 déficiences entre 2007 et 2014, l'ex cargo polyvalent avait été converti 
en bétaillère maritime en 2010. L'Ezadeen, avait continué de fréquenter les ports européens et 
notamment les ports de Patras et Corfou (Grèce) et ceux de Galati, Midia et Braila (Roumanie). 
Son dernier armateur connu était Uni-Marine Management basé à Beyrouth (Liban), propriétaire 
d'une flotte de 7 navires dont l'Ezadeen et 3 autres bétaillères maritimes, le Falcon 1 ((OMI 
6523016) démoli en janvier 2019, l'Alferdawi 1 (OMI 6422303) aujourd'hui Sea Star Livestock 
(voir p. 125) et le Karazi (OMI 8215807, p. 77), ces deux derniers agréés par l'Union 
Européenne. En fin de vie, l'Ezadeen avait été "reconverti" pour le trafic d'être humains, un 
voyage qui lui rapportait davantage que son prix de ferraillage.  
 

Encadré 3 : le cas  de la Queen Hind 
 

 
La perte totale de la Queen Hind et presque totale de sa cargaison à savoir au moins 14.600 
moutons le 24 novembre 2019 à la sortie du port bétailler de Midia en Roumanie, État-membre 
de l'Union Européenne est un exemple hélas parfait de toutes les tromperies, vicissitudes et 
insuffisances liées au transport maritime de bétail tel qu'il est réglementé et agréé par l'Union 
Européenne. 
 

 
Conversion 
 
Ex voiturier Nagasaki Maru, le navire a été converti en bétaillère maritime en 2017 par un chantier naval 
de Constantza. A cette occasion des ponts intermédiaires ont été construits. Ils sont qualifiés de " 
clandestins" par le rapport d'enquête post accident rédigé conformément à la Convention for the Safety 
of Life at Sea (SOLAS) et à la directive européenne 2009/18 relative aux principes fondamentaux 
régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur maritime. Leur construction et surtout leur 
remplissage par une cargaison vivante, sur pattes et par nature instable à la différence des voitures ou 
autres véhicules dont chacun à bord des voituriers est saisi et arrimé ont élevé le centre de gravité de la 
Queen Hind en pleine charge et aggravé les gîtes successives sur bâbord et tribord à cause du 
basculement de la "cargaison" et de son entassement contre les cloisons longitudinales.  

Dès le début de la manœuvre de départ et du remorquage vers le chenal de sortie du port, la Queen 
Hind a été prise par une instabilité incontrôlable et aggravée par les initiatives du commandant et du 
pilote du port de Midia.  

La Queen Hind était classée par Nippon Kaiji Kyokai qui est membre de l'IACS et qui est qualifié de 
"performance élevée" par le Memorandum de Paris et cependant les inspecteurs de la Nippon Kaiji 
yokai n'ont pas pris connaissance de ces ponts supplémentaires dont le rapport post accident dit qu'ils 
ont été construits illégalement sans l'approbation de la société de classification.  

Pour rappel, la conversion du voiturier en bétaillère s'est faite en Roumanie; Midia et Constantza sont 
voisins. Les autorités maritimes roumaines et les inspecteurs de sécurité maritimes ne pouvaient donc 
pas ignorer l'ajout de ponts intermédiaires, la modification du centre de gravité du navire en pleine 
charge et sa propension à l'instabilité. Cependant la Queen Hind a été agréée par la Roumanie. Cette 
approbation a été, sans contre-expertise, validée par l'Union Européenne, ce qui a permis à la Queen 
Hind avant son chavirage prévisible de convoyer des animaux vivants à travers l'océan Atlantique, la 
Méditerranée, la mer Noire et la mer Rouge. 
 

.../... 
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7 voituriers ont été convertis en bétaillères maritime et agréées en tant que telles par l'Union 
Européenne. Des contre-expertises diligentées le plus vite possible à la demande de l'Union 
Européenne se doivent de contrôler la stabilité de ces 7 ex voituriers et le retrait des éventuels ponts 
intermédiaires doit être une des conditions du renouvellement éventuel de l'approbation de l'Union 
Européenne. La stabilité en pleine charge des cargos polyvalents convertis en bétaillères maritimes doit 
aussi être vérifiée. Le centre de gravité du navire dans sa fonction initiale est modifié par la 
superposition des ponts et il n'est pas du tout sûr que les sociétés de classification de la plus sérieuse à 
la plus fantaisiste aient fait à ce sujet des modélisations tenant compte de toutes les conditions de mer, 
des déplacements des "cargaisons", du stockage du foin sur le "sun deck" et d'autres aléas comme 
ceux qui ont contribué au chavirage de la Queen Hind. 
 
Chaîne de contrôle, de gestion et de commandement de la Queen Hind 
 
• Pavillon 
Selon le rapport post accident, le pavillon Palau International Ship Register (PISR) n'a pas fait preuve 
de toute la diligence nécessaire pour contrôler et améliorer la qualité des audits ISM, pour s'assurer que 
la stabilité du navire était conforme aux exigences de la Convention SOLAS, pour procéder à 
l'inspection de tous les espaces destinés aux "cargaisons", pour vérifier les certificats délivrés par la 
société de classification et pour éviter l'inscription à son registre de navires sous normes. Parmi les 78 
navires agréés par l'Union Européenne, 43 sont sous pavillon de la “liste noire” telle qu'elle est 
désignée par le Paris MoU, dont 3 navires battant pavillon de Palaos (il en reste 2 après la perte totale 
de la Queen Hind). 
 
• Armateur 
Le propriétaire de l'ex Queen Hind est une incertaine Astra Marine Services enregistrée au Libéria. Le 
gestionnaire de l'ex Queen Hind est une certaine MGM Marine Shipping basée à Constantza. Elle se 
déclare aujourd'hui gestionnaire de la seule Julia L.S. âgée de 41 ans,  un ex cargo polyvalent converti 
en bétaillère maritime à l'âge de 36 ans. Toujours en exploitation, la Julia L.S. arbore le pavillon de la 
Tanzanie. Elle est cotée par des sociétés de classification de plus en plus scabreuses, Dromon Bureau 
of Shipping jusqu'en 2016 et aujourd'hui Maritime Lloyd Georgia désignée comme étant "performance 
faible" par le Paris MoU.  
Le montage juridique Libéria/Palaos est opportunément complété par la MGM roumaine sans doute 
proche de l'insolvabilité tout en étant responsable de l'ajout des ponts intermédiaires dans les hauteurs 
de l'ex Queen Hind. Il est peu probable que ce trio disparate puisse, si elles étaient réclamées en 
justice, s'acquitter des pénalités et indemnités consécutives aux préjudices subis par le port de Midia, 
les populations riveraines, les pêcheurs et les autres usagers de la mer et pour la cruauté infligée aux 
animaux. La co-responsabilité morale de l'Union Européenne qui d'une certaine manière valide ces 
pratiques et en tire des bénéfices économiques pourrait être mise en avant. 
 
• ISM 
Le rapport post accident Queen Hind étrille l'application du code ISM telle qu'elle était assurée par 
MGM Marine Shipping. L'inspection finale du navire après son redressement et sa désinfection a 
confirmé les témoignages oraux de certains membres de l'équipages ou d'autres parties prenantes. Les 
ponts 4, 5, 6 et 7 du voiturier avaient été effectivement divisés en hauteur et doublés afin de massifier la 
quantité de bétail embarqué en infraction au code ISM et à son SMS (Safety Management System). La 
liaison entre l'équipage et la cellule de crise à terre de MGM semble avoir été absente ou totalement 
inappropriée pendant la séquence instabilité incontrôlable au départ du quai et le chavirage final. 
Pourtant, l'ISM mis en œuvre par MGM n'était pas négativement noté par le Mémorandum de Paris et 
en conséquence la Queen Hind n'était pas considéré comme un navire à haut risque. 
 
 
 

 …/… 
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• Equipage 
Le commandant syrien venait d'arriver à bord. C'était la première fois qu'il embarquait à bord d'une 
bétaillère maritime. Il avait une connaissance sommaire du navire. Juste avant le départ pour Jeddah 
(Arabie Saoudite) des camions se sont présentés à quai pour charger à bord de la Queen Hind du foin 
et des aliments en granulés répartis dans des big bags d'une tonne métrique. La défaillance du 
convoyeur chargé à bord de la Queen Hind de hisser les big bags dans les silos dédiés a amené le 
commandant à prendre une décision malheureuse. Les big bags - on parle de 100 à 120 t - ont été 
entassés sur le sun deck et sur le pont supérieur en avant de la passerelle du navire. Le centre de 
gravité a été une nouvelle fois surélevé et l'instabilité du navire en pleine charge (ou surcharge) a été 
aggravée. La partie arrière du navire touchait les fonds du bassin et les contrôles de l'assiette, des 
tirants d'eau et de la stabilité ne pouvaient être réalisés. En tout état de cause il n'y a aucun document 
ou enregistrement qui atteste que la Queen Hind ait fait l'objet d'une inspection par un expert désigné 
avant le chargement et après le chargement conformément aux articles 19/20 du règlement européen 
1/2005.                   
 
Le rapport post accident évoque des pressions hierarchiques et commerciales qui auraient poussé le 
commandant à prendre des risques et à partir coûte que coûte. Le commandant et le pilote du port de 
Midia qui l'assistait jusqu'à la sortie du chenal n'ont pas compris ou voulu comprendre les causes de 
l'instabilité et des oscillations du navire. Le pilote donnait des instructions à l'homme de barre en arabe 
et en anglais, communiquait avec le commandant en anglais et avec les remorqueurs en roumain. La 
confusion des langages n'a pas facilité la gestion de la crise.  
La compétence globale de l'équipage de la Queen Hind au moment de l'accident est mise en cause par 
le rapport. Le rapport souligne que "d'après les déclarations du chef mécanicien, la porte étanche 
menant au compartiment machines était restée ouverte, ce qui a permis à l'eau de s'engouffrer dans la 
salle des machines pendant que le navire gîtait gravement sur tribord et ce qui a accéléré la perte de 
flottabilité". Cette défaillance n'est qu'un exemple de la mauvaise formation de l'équipage. 
En s'appuyant sur le cas de la Queen Hind, le rapport adresse une recommandation au port roumain et 
cette recommandation est du plus grand intérêt pour tous les ports de l'Union Européenne spécialisés 
dans le transport du bétail: "Les autorités locales auraient dû être plus proactives concernant ce type 
particulier de navires aux risques spécifiques, en veillant à ce que ces équipages particuliers soient 
capables d'exploiter et d'entretenir ces navires et, en outre, en menant une évaluation complète de la 
gestion de la sécurité et de l'exploitation sûre du navire et de la protection de l'environnement, avant 
qu'ils ne soient autorisés pour exploitation dans les ports roumains et bien sûr avant leur départ". 
 

• Cargaison 
Dès le départ du quai, la "cargaison" transbahutée de droite à gauche et de gauche à droite selon les 
oscillations du navire a été à la fois la cause et la victime du naufrage. Sur la base théorique de 50 kg 
par mouton, la "cargaison" déportée par les gîtes bord sur bord pesait 730 tonnes. Pendant toute la 
séquence départ/chavirage qui a duré 1h20, une partie des animaux a sans doute été victime 
d'étouffement, de suffocation et de fractures avant que la quasi totalité ne meurt par noyade. 
Aucun document écrit attestant le nombre réel de moutons embarqués n'a été transmis au responsable 
du rapport. Le chiffre de 14,600 reste un on-dit.  
"Tous ces espaces supplémentaires dédiés aux marchandises ont été chargés avec des animaux et par 
conséquent le nombre d'animaux était plus grand que celui qui est inscrit sur la déclaration officielle de 
chargement", "Le commandant était à coup sûr informé au sujet des ponts clandestins et par 
conséquent des "marchandises" non déclarées chargées sur les ponts supérieurs" dit  le rapport post 
accident. 
 
Le rapport complet du Capitaine Cristian E. CIORTAN, AFNI est disponible sur le site de l'Organisation 
Maritime Internationale. 
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Encadré 4 : Paralysie du canal de Suez après l'échouement de l'Ever Given le 23 mars 
2021 
 
 
Etat des lieux le 29 mars 2021 
14 bétaillères maritimes parties d'Espagne et de Roumanie à destination de l'Arabie Saoudite et de la 
Jordanie sont concernées par l'échouement de l'Ever Given dans le canal de Suez.  
 

 
 
1, l'Al Farouk, est en Méditerranée orientale en provenance de Midia (Roumanie). 
 
7 sont au mouillage devant Port Saïd, en Méditerranée à l'entrée du canal: les Britta K, Harmony 
Livestock, Lady Maria, Lady Rasha, Mariona Star Taiba partis de Midia (Roumanie) et Gamma Star 
partis de Carthagène (Espagne). Nous ne disposons pas d'informations précises sur les "cargaisons".  
 
Pour ces deux catégories de navires, 2 options sont ouvertes aux armateurs et aux propriétaires de la 
cargaison: le retour dans le port d'origine ou dans l'attente de la reprise du trafic des apports 
supplémentaires d'aliments et d'eau. S'il s'agît de moutons, l'inventaire global est autour de 120.000. 
 

…/… 
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6 sont engagés dans le canal de Suez. 3 sont dans le "Great Bitter Lake": les Tulip et Jersey partis de 
Midia (Roumanie) les 18 et 19 mars et l'Omega Star parti de Carthagène (Espagne) le 16 mars. 3 sont 
dans le "Timsah Lake": le Sea Star Livestock et le Dragon partis de Midia (Roumanie) les 17 et 18 mars 
et l'Unimar Livestock parti de Tarragone (Espagne) le 15 mars. S'il s'agît de moutons, l'inventaire global 
est autour de 90.000. 
 
Tous ces navires sont agréés par l'Union Européenne pour l'exportation de bétail. 
 
En dépit du blocage du canal de Suez, deux navires chargés de bétail, le Fidelity et le Victory, sont 
partis de Carthagène (Espagne) à destination du canal de Suez puis de Jeddah (Arabie Saoudite). Le 
Fidelity a quitté le port espagnol le 26 mars à 3h45. Après une pause d'une demi journée dans le golfe 
d'Arzew (Algérie), il a repris sa route le 26 mars à 19 h TU en direction de Port Saïd. Même trajectoire 
pour le Victory parti de Carthagène le 26 mars à 22 h19 TU. Ces départs prématurés du port espagnol 
de Carthagène sont d'autant plus inacceptables qu'ils arrivent immédiatment après les cas de l'Elbeik 
(voir p. 51) et du Karim Allah (voir p. 79) en errance en Méditerranée pendant 3 mois pour des 
suspicions de maladie de la langue bleue (fièvre catarrhale) . 

Les 6 navires prisonniers dans le canal de Suez 

  
            Jersey, 44 ans, pavillon Togo.  

            © Marc Ottini 
Sea Star Livestock, 57 ans, pavillon Togo. 
                              © Ersen Aktan 

 

  
Tulip, 34 ans, pavillon Liban. © Abaco 20 

 
Omega Star, 30 ans, pavillon Sierra Leone. © Olaf K 

 

  
Unimar Livestock, 51 ans, pavillon Togo.  

© Gidi/Vesselfinder 
Dragon, 48 ans, pavillon Togo.  

© Marjan Stropnik 
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Profil de 78 bétaillères maritimes agréées 
par l’Union Européenne 

 

Nom du navire numéro 
OMI  

Page 

Abdullah 7819876 24 
Adel I 8017970 26 
Al Farouk 8813037 27 
Al Mabrouka 10 6817003 28 
Alkhairat 9 9152806 29 
Alondra 9113719 30 
Anakin 7422544 31 
Apus 7510858 33 
Atlantic M 8200577 34 
Bahijah 9360788 36 
Barhom 7614848 37 
Barhom II 7607429 39 
Barhom III 7405091 40 
Bashar One Transport 8506361 41 
Blue Moon I 7396630 42 
Brahman Express 9238416 45 
Britta K 7368815 46 
Bruna 7601073 48 
Dragon 7303231 50 
Elbeik 6718427 51 
Elevation 7407324 53 
Equality 6703343 54 
Etab 6609779 55 
F.M SPiridon 7300992 57 
Fidelity 7310507 59 
Freedom 7104972 60 
Gamma Star 7703259 61 
Gelbray Express 9621211 63 
Gulf Livestock 2 8009076 64 
Harmony Livestock 7349871 66 
Holstein Express 9004413 67 
Janay 7015509 69 
Jawan 9262895 71 
Jersey 7639616 73 
Julia L.S. 7901693 75 
Karazi 8215807 77 
Karim Allah 6519144 79 
Kenoz 7022356 81 

Lady Maria 6518425 82 
Lady Rasha 7223041 84 
LSS Success 6927092 86 
Mariona 7113624 88 
Mariona Star 7222982 90 
Maysa  6829082 92 
Mira 8300157 93 
Nabolsi I 7128760 95 
Nader A 7611547 97 
Neameh 7903029 99 
Nelore 7615309 101 
Noa 7913153 102 
Norland 7529940 104 
North Star 1 8200565 105 
Ocean Drover 9232852 107 
Ocean Swagman 9360776 109 
Omega Livestock 6401218 110 
Omega Star 8917742 111 
Pacific M 7041053 113 
Phoenix I 7026871 115 
Phoenix III 7711866 116 
Princess Hiyam 7405089 118 
Queen Hind 7920675 119 
Queensland 9186390 121 
Rami M 7026663 122 
Sarah M 7808463 124 
Seastar Livestock 6422303 125 
Spiridon II 7311329 127 
Suha Queen II 7406772 129 
Taiba 7708807 131 
Talia 7910888 132 
Transporter 8701387 133 
Trust I 7504158 134 
Tulip 8614273 136 
Unimar Livestock 7021821 137 
Uranus II 9057214 139 
Uranus L 8129254 141 
Victory 7931985 142 
Yosor 7819113 143 
Zad Elkhir 9109079 145 
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Abdullah (ex-Bright Star, ex-Sea Carrier, ex-Bongo Danielsen, ex-Grete Danielsen). OMI 
7819876. Ex-cargo polyvalent converti en 2016 à l’âge de 36 ans. Longueur 83 m. Construit en 
1980 à Westerbroek (Pays-Bas) par Smit, E.J. 41 ans. 
 

 
En tant que cargo polyvalent Abdullah, Gulluk (Turquie),  

octobre 2010. © Ata Bilgili 
 
Pavillon Tanzanie depuis juin 2015; “liste noire”, risque moyen à élevé. Pavillons précédents 
Bolivie (2014), Tanzanie (2010), Georgie (2006), Corée du Nord (2005), Georgie (novembre 
2003), Corée du Nord (janvier 2003).  
 
Société de classification Guardian Bureau of Shipping depuis juillet 2016; performance faible. 
Précédemment Turk Loydu.  
 
Le propriétaire Vienna Marine Co SA enregistré au Bélize est une compagnie à navire unique. 
Le gestionnaire ISM Phoenicia Maritime LLC déclare une flotte de 6 navires en tant que 
propriétaire, gestionnaire commercial ou gestionnaire ISM, parmi lesquels 2 bétaillères 
maritimes l’Abdullah agréées par l'Union Européenne et le Jarallah (OMI 7129726). 

 
En tant que bétaillère maritime Abdullah, au mouillage au Pirée,  

mai 2018. © Marc Ottini 
 
13 détentions: en 1999 à Uddevalla (Suède), en 2003 à Constantza (Roumanie), en 2004 à 
Aveiro (Portugal), en 2005 à Lisbonne (Portugal) et Casablanca (Maroc), en 2006 de nouveau à 
Casablanca, en 2007 en Turquie, en 2008 à Damiette (Égypte), en 2009 à Mykolaiv (Ukraine), 
en 2012 à Beyrouth (Liban), en 2015 à Port-Saïd (Égypte) et Iskenderun (Turquie) et en 2017 à 
Tarragone (Espagne). 
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En 2019-2020 le navire a été inspecté 6 fois à Alexandrie (Égypte), Batumi (Georgie), Midia 
(Roumanie), Mykolaiv (Ukraine), Le Pirée (Grèce) et Rasa (Croatie) pour un total de 54 
déficiences. 
 

Abdullah 7819876 
Certificats et documents 15 
Sécurité de la navigation 10 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 5 
Sécurité incendie 4 
Engins de sauvetage 4 
ISM 4 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 3 
Communications radio 3 
ISPS 2 
Prévention des pollutions - MARPOL  1 
Autre 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Conditions de vie et de travail  1 

 
54 

 
Il a fait escale à Jeddah (Arabie Saoudite), Istanbul (Turquie) et Batumi (Georgie) en octobre 
2020, Jeddah en novembre. 
 
Localisation, février 2021: mer Noire, en route de Jeddah à Batumi.  
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 16 août 2021. 
 
Gestionnaire ISM : Phoenicia Maritime LLC depuis le 27/07/2016 (performance faible / très 
faible). 
Profil de risque du navire : 6 points, navire à haut risque. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Adel I (ex-Porto Negro, ex-Med Sea, ex-City of Lutece, ex-Sea Hanna, ex-Houju Maru). OMI 
7819876. Ex-voiturier converti en 2017 à l’âge de 36 ans. Longueur 118 m. Construit en 1981 à 
Shimonoseki (Japon) par Towa. 40 ans. 
 
Pavillon Jamaîque depuis décembre 2016; non classé. Pavillons précédents Panama (2015), 
Malte (2000).  
Société de classification Phoenix Register of Shipping depuis mai 2017; performance moyenne. 
Précédemment Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd.  
 
Propriétaire Alharbi Maritime Ltd enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de Livestock 
Express Corp (Liban), une compagnie à navire unique.   
 
3 détentions: en 2010 à Southampton (Royaume-Uni), en 2011 à Tyne (Royaume-Uni) et en 
2015 à Pasajes (Espagne).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 10 fois à Alexandrie (Égypte), Imbituba (Brésil), Midia 
(Roumanie, 2 fois), Osman Digna (Soudan), Sao Sebastiao (Brésil), Tripoli (Liban), Vila do 
Conde (Brésil, 3 fois) pour un total de 23 déficiences. 
 

Adel I 8017970 
Certificats et documents 5 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  3 
Sécurité de la navigation 3 
Espace de travail et prévention des accidents 2 
Sécurité incendie 2 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 2 
ISM 1 
Lignes de charge 1 
Radiocommunications 1 
Système de secours 1 
Prévention des pollutions - MARPOL  1 
ISPS 1 
  23 

 
Il a fait escale à Jeddah (Arabie Saoudite) en juillet 2020, à Carthagène (Espagne) et Vila do 
Conde (Brésil) en août, Iskenderun (Turquie) en septembre, Malte et Escombreras (Espagne) 
en janvier 2021. 
 
Localisation, janvier 2021: Afrique de l’Ouest, en route de Mindelo (Cap-Vert) à Montevideo 
(Uruguay). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Croatie jusqu’au 19 janvier 2022. 
 
Gestionnaire ISM : Livestock Express Corp depuis le 10/05/2017 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
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Al Farouk depuis juin 2020 (ex-Hannoud O, ex-Sahiwal Express, ex-Lis E, ex-Elisabeth, 
ex-Elsborg, ex-Elisabeth). OMI 8813037. Ex-roulier converti en 1999 à l’âge de 9 ans. Longueur 
91 m. Construit en 1990 à Frederikshavn (Danemark) par Orskov Christensens. 31 ans. 
 
Pavillon Sierra Leone depuis novembre 2017; “liste noire”, risque moyen. Pavillon précédent 
Philippines.  
Société de classification Dromon Bureau of Shipping depuis septembre 2019; performance 
moyenne.  
 
Propriétaire A&O Livestock Co Ltd enregistré au Panama aux bons soins d’Altair Shipping & 
Trading Corp (Grèce) depuis juin 2020. Propriétaire précédent Dynamic for Shipping Off Shore 
enregistré au Liban également aux bons soins d’Altair Shipping & Trading Corp (Grèce). Altair 
Shipping & Trading Corp (Grèce) déclare une flotte de 7 navires parmi lesquels 3 bétaillères 
maritimes, les Al Farouk, Barhom et Barhom II toutes agréées par l’Union Européenne.  
 
2 détentions: en 2003 à Freemantle (Australie Occidentale, Australie) et en 2013 à Portland 
(Victoria, Australie). Les inspections de l’Al Farouk signalent régulièrement des déficiences 
concernant la maintenance, la sécurité incendie, les conditions de vie, l’alimentation et la 
restauration. 
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 7 fois à Alger (Algérie), Beyrouth (Liban, 3 fois), Chalkis 
(Grèce), Laurium (Grèce) et Sète (France) pour un total de 38 déficiences. 

Al Farouk 8813037 
Sécurité de la navigation 11 
Engins de sauvetage 4 
Certificats et documents 3 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  3 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 2 
Sécurité incendie 2 
Prévention des pollutions 2 
Système de secours 2 
Etat structurel ("structural condition") 2 
Plan de gestion des eaux de ballast 2 
Conditions de vie et de travail 1 
Manutention des cargaisons  dont équipement 1 
Communications radio 1 
Alarmes 1 
ISM 1 
  38 

 
Il a fait escale à Carthagène (Espagne) en août 2020, Jeddah (Arabie Saoudite) et Sète 
(France) en septembre, Hamad (Qatar) en octobre et Tarragone (Espagne) en novembre, à 
Tarragone, Alger (Algérie) et de nouveau Tarragone en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: mer Adriatique, en route de Koper (Slovénie) à Tripoli (Libye). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par l’Espagne jusqu’au 5 février 2024. 
 
Gestionnaire ISM: Altair Shipping & Trading Corp depuis le 28/11/2017 (performance faible / 
très faible). 
Profil de risque du navire : 4 points, navire à risque standard. 
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Al Mabrouka 10 (ex-Rabunion XX, ex-Saad, ex-Dawpool, ex-Celtic Endeavour, ex-
Embassage). OMI 6817003. Ex-cargo polyvalent converti en 1994 à l’âge de 26 ans. Longueur 
77 m. Construit en 1968 à Westerbroek (Pays-Bas) par Smit, E.J. 53 ans. 
 
Pavillon Sierra Leone depuis 2016; “liste noire”, risque moyen. Pavillons précédents Cambodge 
(2011) et Syrie (1989).  
Société de classification Dromon Bureau of Shipping depuis juillet 2016, performance moyenne. 
Précédemment Turk Loydu.  
 
Propriétaire Al Tawfeeq Shipping Co Ltd enregistré au Libéria aux bons soins de Rabunion 
Maritime Agency Sarl (Liban). Rabunion Maritime Agency Sarl déclare une flotte de 2 
bétaillères maritimes, l’Al Mabrouka 10 et la Britta K, toutes deux agréées par l’Union 
Européenne.  
 
9 détentions: en 2001 à Sète (France), en 2006 à Agadir (Maroc), en 2008 à Koper (Slovénie) 
et de nouveau à Sète, en 2009 à Mersin (Turquie), en 2010 de nouveau à Koper, en 2014 de 
nouveau à Mersin, en 2015 à Midia (Roumanie) et en 2017 à Batumi (Georgie).  
 
Il n’a pas été inspecté depuis 2017 mais est toujours officiellement en service. En 2016-2017 il 
a été détenu une fois et inspecté 4 fois à Batumi (Georgie), Beyrouth (Liban), Midia (Roumanie) 
et Port-Saïd (Égypte) pour un total de 56 déficiences. Parmi les motifs de détention à Batumi 
figurent des déficiences concernant les certificats et documents, sécurité de la navigation, 
sécurité incendie, équipements de sauvetage, ISM et systèmes d’urgence. 
 

Al Mabrouka 10 6817003 
Certificats et documents 16 
Sécurité de la navigation 8 
Sécurité incendie 7 
Engins de sauvetage 5 
Conditions de vie et de travail 3 
Communications radio 3 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 2 
Etat structurel (structural condition) 2 
Autre 2 
ISPS 2 
ISM 2 
Système de secours 2 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
Prévention des pollutions 1 
  56 

 
Il navigue en mer Rouge et dans l’océan Indien. Il a fait escale à Jeddah (Arabie Saoudite) en 
septembre 2020 et Digna (Soudan) en octobre 2020. 
Localisation, février 2021: mer Rouge, Jeddah. 
 
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 31 janvier 2021. 
 
Gestionnaire ISM : Coral Technical Services (performance faible/très faible). 
Profil de risque du navire : 4 points, navire à risque standard. 
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Alkhairat 9 (ex-Shun Cheng, ex-Shuncheng). OMI 9152806. Toujours enregistré par 
l'OMI comme cargo polyvalent bien qu'il ait été converti en bétaillère maritime après son rachat 
aux enchères par la compagnie d'Arabie Saoudite Suleiman Saeed Al-Jabri Trading en 2016. 
Longueur 128 m. Construit en 1998 en Husum (Allemagne) par Husumer. 23 ans. 
 
Pavillon Jordanie depuis avril 2018; non classé. Pavillons précédents Togo (septembre 2016) et 
Panama (avril 2016).  
 
Société de classification Dromon Bureau of Shipping depuis février 2018; performance 
moyenne. Précédemment China Classification Society.  
 
Propriétaire Alkhairat Shipping Co Ltd enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de Coral 
Technical Services (Jordanie) qui déclare une flotte de 10 navires parmi lesquels 8 bétaillères 
maritimes, dont les Alkhairat 9 et Bashar One Transport agréées par l'Union Européenne.  
 
2 détentions: en 2018 à Alexandrie (Égypte) et Puerto Montt ((Chili).  
 
Il n'a pas été inspecté depuis 2018. Il n'a pas non plus été inspecté entre 2013 et 2017. En 
2018, il a été détenu 2 fois, inspecté 3 fois à Alexandrie (Égypte), Kalilimenes (Grèce) et Puerto 
Montt ((Chili) pour un total de 24 déficiences. Les motifs de détention à Alexandrie et Puerto 
Montt incluent des déficiences en matière de certificats et documents, communications radio, 
engins de sauvetage, moteurs de propulsion et auxiliaires et ISPS. 
 

Alkhairat 9 9152806 
Certificats et documents 8 
Communications radio 3 
Système de secours 2 
Engins de sauvetage 2 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 3 
Conditions de travail 1 
Prévention des pollutions 1 
Conditions de vie et de travail 1 
ISPS 1 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 1 
Sécurité de la navigation 1 

 
24 

 
Localisation, février 2021: Puerto Montt. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Croatie jusqu’au 22 avril 2021. 
 
Gestionnaire ISM : Coral Technical Services depuis le 05/09/2016 (performance faible/très 
faible). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
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Alondra (ex-Transnjord, ex-Maryam, ex-Alrek, ex-Julia Lehmann). OMI 9113719. Ex-cargo 
polyvalent converti en 2016-17 à l’âge de 21 ans par Nauta Shipyard (Gdynia, Poland). 
Longueur 98 m. Construit en 1995 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. 26 ans. 
 
Pavillon Panama depuis juin 2012; “liste blanche”. Société de classification Det Norske 
Veritas/Germanischer Lloyd.  
 
Propriétaire Corgea Shipping A/S (Danemark) aux bons soins de Corral Line ApS (Danemark), 
une compagnie à navire unique.   
 
Détenu en 2009 à Safi (Maroc).  
 
In 2019-2021 il a été inspecté 6 fois à Haïfa (Israël), Philadelphie (USA, 3 fois), Sète (France), 
Setubal (Portugal) pour un total de 19 déficiences. 
 

Alondra 9113719 
Sécurité incendie 3 
Certificats et documents 3 
Etat structurel (structural condition) 2 
Conditions de vie et de travail 2 
ISM 1 
Engins de sauvetage 1 
Sécurité de la navigation 1 
Alarmes 1 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  1 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
Communications radio 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Autre 1 

 
19 

 
Il a fait escale à Haïfa et Algésiras (Espagne) en décembre 2020, à Wilmington (USA) et 
Algésiras (Espagne) en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: Karachi (Pakistan). 
  
Il est agréé pour le transport de bétail par l’Irlande jusqu’au 20 juillet 2022 et par le Portugal. 
 
Gestionnaire ISM : Coral Line ApS depuis le 19/01/2018 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Anakin (ex-Nawras, ex-Chance, ex-Kindred, ex-Kindrence). OMI 7422544. Ex-cargo 
polyvalent converti en 2011 à l’âge de 36 ans. Longueur 91 m. Construit en 1976 à Wallsend 
(Royaume-Uni) par Clelands SB Co. 46 ans. 
 

 
En tant que general cargo Kindred, Eleusis (Grèce), janvier 2009. © Dennis Mortimer 

 
Pavillon Palaos depuis avril 2019; “liste noire”, risque moyen à élevé. Pavillons précédents 
Tanzanie (2011), Cambodge (2008). 
 
Société de classification Phoenix Register of Shipping; performance moyenne. Précédemment 
Maritime Bureau of Shipping.  
 
Propriétaire Abousa Shipping Line SA enregistré aux Îles Marshall, une compagnie à navire 
unique.  
 
12 détentions: en 2006 à Trapani (Italie), Valence et Cagliari (Italie), en 2007 à Porto Nogaro 
(Italie), Chioggia (Italie), Barcelone (Espagne) et Constantza (Roumanie), en 2008 à Ceuta 
(Espagne), Cadix (Espagne) et Eleusis (Grèce), en 2009 à Tulcea (Roumanie) et en 2011 à 
Sète (France).  
 
In 2019-2021 il a été inspecté 3 fois à Beyrouth (Liban), Laurium (Grèce) et Midia (Roumanie) 
pour un total de 28 déficiences. 
 

Anakin 7422544 
Certificats et documents 7 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  6 
Sécurité de la navigation 3 
Conditions de vie et de travail 3 
Système de secours 2 
Engins de sauvetage 2 
Communications radio 2 
Sécurité incendie 1 
ISM 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
  28 
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Anakin, juin 2019, Tarragone (Espagne). © Jacinto Cinto 

 
 
L'Anakin était à quai dans le port de Famagouste (Chypre) depuis octobre 2019 en raison d'une 
panne de moteur. Le 13 mai 2020, deux membres d'équipage, Ahmet Mohamed Hassan 
Youssef, âgé de 26 ans, de nationalité égyptienne, et Hosin Alothman, âgé de 23 ans, de 
nationalité syrienne, meurent électrocutés alors qu'ils nettoyaient le pont.  
 
Il a fait escale à Istanbul (Liban) en septembre 2020, Midia (Roumanie) en décembre. 
Localisation février 2021: en route de Cesme (Turquie) à Jeddah (Arabie Saoudite). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par l’Espagne jusqu’au 11 juin 2024. 
 
Gestionnaire ISM: RJA Group SA depuis le 15/12/2020 (performance faible/très faible). 
Profil de risque du navire : 5 points, navire à haut risque.  
 

••••••••••••••••••••••••	    



78 bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne 
Profil des navires 

 

 
Juin 2021 © Robin des Bois | Animal Welfare Foundation | Tierschutzbund Zürich 33 

Apus (ex-Almahmoud X5, ex-Bellatrix, ex-Siba Edolo, ex-Wieland, ex-Strathspey, ex-
Wieland). OMI 7510858. Ex-cargo polyvalent converti en 1994 à l’âge de 18 ans. Longueur 93 
m. Construit en 1976 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas. 45 ans. 
 
Pavillon Togo depuis février 2016; “liste noire”, risque élevé. Pavillons précédents Cambodge 
(2009), Panama (2006), Corée du Nord (2004).  
Société de classification International Naval Surveys Bureau depuis juin 2016; performance 
moyenne. Précédemment Turk Loydu (2014) et Korea Classification Society (2009).  
 
Propriétaire World Maritime Ships Co SA enregistré au Panama aux bons soins d'Unifleet 
Management Co SA (Turquie). Unifleet Management Co SA déclare une flotte de 8 navires 
parmi lesquels 2 bétaillères maritimes, les Pacific M et Apus, toutes deux agréées par l’Union 
Européenne; La compagnie est aussi gestionnaire ISM pour deux autres bétaillères maritimes, 
le Transporter agréé par l’Union Européenne et le Polaris-2 (OMI 8417625).  
 
4 détentions: en 2001 à Freemantle (Australie), en 2004 à Ceuta (Espagne) et La Spezia (Italie) 
et en 2007 à Port-Saïd (Égypte).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 7 fois à Aqaba (Jordanie, 2 fois), Beyrouth (Liban), Midia 
(Roumanie, 3 fois) pour un total de 33 déficiences. 
 

Apus 7510858 
Sécurité de la navigation 9 
Certificats et documents 5 
Sécurité incendie 5 
Prévention des pollutions 3 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  2 
Engins de sauvetage 2 
Conditions de vie et de travail 1 
Système de secours 1 
Alarmes 1 
Conditions de travail 1 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
Communications radio 1 
ISM 1 
  33 

 
En février 2016, alors qu'il fait route d'Alexandrie à Midia (Roumanie) sans bétail à bord, il est 
victime d'une panne moteur dans le détroit des Dardanelles et doit se mettre au mouillage au 
large de Canakkale (Turquie). 
 
Il a fait escale à Midia (Roumanie) et Aqaba (Jordanie) en novembre 2020, Istanbul en 
décembre, Canakkale (Turquie) et Midia (Roumanie) en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: mer Rouge, il a quitté Aqaba (Jordanie). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 30 mai 2022. 
 
Gestionnaire ISM : Unifleet Management Co SA depuis le 18/11/2014 (performance faible/très 
faible). 
Profil de risque du navire : 5 points, navire à haut risque. 
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Atlantic M (ex-Al Mahmoud Orient, ex-Autotransporter). OMI 8200577. Ex-voiturier 
converti en 2010 à l’âge de 27 ans. Longueur 100 m. Construit en 1983 à Numakuma (Japon) 
par Kambara, achevé par Tsuneishi. 38 ans. 
 

 
Atlantic M, Bosphore, mai 2011. © Marc Ottini 

 
Pavillon Panama depuis juillet 2010; "liste blanche". Pavillon précédent Cambodge.  
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai; performance élevée.  
 
Propriétaire Livestock Export Co SA enregistré au Panama aux bons soins de Naseem Al 
Bahar General Trading LLC Co (Emirats Arabes Unis). Naseem Al Bahar General Trading LLC 
Co déclare une flotte de 3 bétaillères maritimes, l'Atlantic M et le Transporter toutes deux 
agréées par l’Union Européenne et le Polaris-2 (OMI 8417625). De 2012 à juillet 2020, la 
compagnie était aussi propriétaire de la bétaillère agréée Express 1 rebaptisé depuis North 
Star 1. 
 
3 détentions: en 2009 à Falmouth (Royaume-Uni), en 2018 à Tarragone (Espagne) et en 2020 
à Waterford (Irlande).  
 
En 2019-2020, le navire a été détenu une fois à Waterford (Irlande) et inspecté 5 fois à 
Carthagène (Espagne), Tripoli (Liban), Vila do Conde (Brésil, 2 fois) et Waterford (Irlande) pour 
un total de 29 déficiences, dont 18 à Waterford. Les motifs de détention à Waterford incluent 
des déficiences en matière d'étanchéité à l’eau de mer et aux intempéries, d'ISM et d'engins de 
sauvetage. 
 

Atlantic M 8200577 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 8 
Sécurité incendie 4 
Etat structurel (structural condition) 4 
Prévention des pollutions - MARPOL  3 
Sécurité de la navigation 3 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 2 
ISM 1 
Engins de sauvetage 1 
Certificats et documents 1 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
Lignes de charge 1 
  29 
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En avril 2018, l'Atlantic M a été détenu pendant 5 jours à Tarragone après avoir chargé 4.000 
agneaux et 1.700 veaux. Les navires passant à proximité ont rapporté les odeurs pestilentielles 
émanant de l'Atlantic M. L'association locale "Tarragona Animal Save" a dénoncé des 
conditions précaires de confinement.  

 
Il a fait escale à Istanbul, Midia (Roumanie), Jeddah (Arabie Saoudite) et Berbera (Somalia) en 
juillet 2020, Waterford (Irlande) et Lisbonne en septembre. 
Localisation, février 2021: Tuzla (Turquie, depuis octobre 2020. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 27 juin 2023 et l’Irlande 
jusqu’au 1er mai 2024. 
 
Depuis le 27 septembre 2013, le gestionnaire ISM de l'Atlantic M était la compagnie turque 
Emiroglu Deniz Nakliyati. En février 2020, l'Agence Européenne de Sécurité Maritime a mis à 
jour sa liste des gestionnaires ISM à performance faible ou très faible et y a inclus Emiroglu 
Deniz Nakliyati. Les autorités irlandaises exigent que les gestionnaires ISM des bétaillères 
maritimes chargeant du bétail en Irlande ne soient pas sur la liste des compagnies à 
performance faible ou très faible. En conséquence, l'Atlantic M aurait du être interdit d'accès au 
ports irlandais. Pour contourner la contrainte irlandaise, le 27 février 2020, le navire a pris pour 
nouveau gestionnaire ISM la compagnie Arvad Denizcilik qui n'est pas négativement noté par 
l'Agence Européenne de Sécurité Maritime. Quoiqu'il en soit, le navire n'est pas classé à haut 
risque. 
 
Gestionnaire ISM:  Emiroglu Deniz Nakliyati, du 27/09/2013 au 27/02/2020 (performance faible 
ou très faible). Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard 
 
Gestionnaire ISM : Arvad Denizcilik Ve Dis Tic depuis le 28/02/2020 (non classé négativement).  
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
 
Nouveau gestionnaire ISM depuis le 01/10/2020 Hellas Shipping Management Co. (non classé 
négativement).  
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Bahijah (ex-Ocean Outback, ex-Stella Pollux). OMI 9360788. Longueur 136 m. Construit 
en 2010 à Batam (Indonésie) par Nanindah Mutiara. 11 ans. 
Pavillon Îles Marshall depuis juillet 2017; “liste blanche”. Pavillon précédent Singapour.  
Société de classification RINA; performance élevée.  
Propriétaire Bassem Dabbah Shipping Inc enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de 
Korkyra Shipping Ltd (Croatie), une compagnie à navire unique. Bassem Dabbah Shipping Inc 
est une filiale de la compagnie israëlienne Dabbah Slaughterhouse. 
 
Pas de détentions. En 2019-2020 le navire a été inspecté 5 fois à Fremantle (Australie, 2 fois), 
Portland (Australie) et Sines (Portugal) pour un total de 4 déficiences. 
 

Bahijah 9360788 
Sécurité incendie 1 
Engins de sauvetage 1 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
  4 

 
En mai 2014, en tant qu'Ocean Outback appartenant à l'armateur australien Wellard, en 
provenance d'Australie et à destination du Moyen-Orient avec 7000 bovins, un de ses deux 
moteurs tombe en panne. Par précaution, il est redirigé sur le Vietnam.  
En décembre 2015, cette fois, l'Ocean Outback reste immobiisé à Fremantle pendant deux 
semaines après une panne moteur juste avant son départ. Les 5600 bovins et 7400 moutons 
destinés à Israël ont été déchargés. 3 bovins et plus de 30 moutons étaient déjà morts. L'Ocean 
Outback quitte finalement Fremantle à destination du Vietnam sur un seul moteur pour livrer le 
bétail puis gagne Singapour pour réparation. Après une période de quarantaine, les moutons 
ont été envoyés à l'abattoir. Il s'agirait de la 5e panne mécanique majeure d'un navire Wellard 
depuis septembre 2013 (voir aussi Ocean Drover). L'Ocean Outback a été vendu en 2017 pour 
26 millions US$ à Bassem Dabbah Shipping Inc. 

 
2 janvier 2016, l'Ocean Outback au chantier de réparations d'Australian Marine Complex. © Hansfair 

 
Il a fait escale à Sines (Portugal) et Haïfa (Israël) en décembre 2020, Fremantle et Eilat (Israël) 
en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: Sines (Portugal). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par le Portugal. 
 
Gestionnaire ISM : Korkyra Shipping Ltd (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 0 point, navire à risque standard.  
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Barhom (ex-Dennis, ex-Dennis Danielsen, ex-Otto Danielsen, ex-Atlantic Cape, ex-Flex 
Fortuna, ex-Amigo Fortuna). OMI 7614848. Ex-cargo polyvalent converti en 2011 à l’âge de 33 
ans. Longueur 80 m. Construit en 1978 à Foxhol (Pays-Bas) par Suurmeijer. 43 ans. 
 

 
Sète (France), septembre 2011. © Marc Ottini 

 
Pavillon Tanzanie depuis février 2011; “liste noire”, risque moyen à élevé. Pavillons précédents 
Moldavie (2009), Slovaquie (2005), Georgie (2002), Tonga (2001), Bolivie (2000).  
Société de classification Bulgarski Koraben Registar depuis juillet 2006; performance moyenne.  
 
Propriétaire Glory Sun Seaways Ltd enregistré au Libéria aux bons soins d'Altair Shipping & 
Trading Corp (Grèce). ISM Altair Shipping déclare une flotte de 7 navires parmi lesquels 3 
bétaillères maritimes, les Barhom et Barhom II et l'Al Farouk toutes trois agréées par l’Union 
Européenne.  
 
7 détentions: en 1998 à Ostende (Belgique), en 1999 à Moerdijk (Pays-Bas), en 2006 à Mersin 
(Turquie) et Larnaca (Chypre), en 2007 à Iskenderun (Turquie), en 2009 de nouveau à Larnaca 
et en 2014 à Tarragone (Espagne). 
 
In 2019-2021 il a été inspecté 7 fois à Alger (Algérie, 2 fois), Beyrouth (Liban), Carthagène 
(Espagne), Rasa (Croatie), Sète (France, 2 fois) pour un total de 25 déficiences. 
 

Barhom 7614848 
Sécurité incendie 5 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  5 
Certificats et documents 3 
Sécurité de la navigation 2 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 2 
Alarmes 1 
Système de secours 1 
Engins de sauvetage 1 
Prévention des pollutions 1 
Conditions de vie et de travail 1 
ISM 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
Communications radio 1 
  25 
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Le 5 février 2012, le Barhom charge 4.000 moutons et 400 vaches à Braila (Roumanie), un port 
du Danube. Il devait gagner la Libye. Le fleuve est pris par les glaces, le Barhom ne peut 
appareiller que le 5 mars. Les animaux sont restés prisonniers à bord pendant un mois.  
 

 
Barhom arrivée à Sulina (Roumanie) par un soir d'hiver glacial. © DMG/Vesseltracker 

 
Il a fait escale à Khoms (Libye), Tarragone (Espagne), Beyrouth (Liban) en septembre 2020, 
Carthagène (Espagne) en décembre, Tripoli (Libye), Rasa (Croatie) et Damiette (Égypte) en 
janvier 2021. 
Localisation, février 2021: Méditerranée occidentale, en route de Carthagène à destination 
d’Alger. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la France jusqu’au 1er décembre 2021. 
 
Gestionnaire ISM: Altair Shipping & Trading Corp depuis le 25/10/2013 (performance faible/très 
faible). 
Profil de risque du navire : 5 points, navire à haut risque. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Barhom II (ex-Omar M., ex-Editor, ex-Amitie, ex-Hajeh Azizeh, ex-Baltic Horizon, ex-
Marion Bosma). OMI 7607429. Ex-cargo polyvalent converti en 2012 à l’âge de 35 ans. 
Longueur 83 m. Construit en 1977 à Foxhol (Pays-Bas) par Suurmeijer. 44 ans. 
 
Pavillon Tanzanie depuis avril 2012; “liste noire”, risque moyen à élevé. Pavillons précédents 
Georgie (2005), Syrie (2001).  
Société de classification Bulgarski Koraben Registar depuis mai 2012; performance moyenne. 
Précédemment Hellenic Register of Shipping.  
 
Propriétaire Ainos Trading SA enregistré au Libéria aux bons soins d'ISM Altair Shipping & 
Trading Corp (Grèce). ISM Altair Shipping déclare une flotte de 7 navires parmi lesquels 3 
bétaillères maritimes, les Barhom et Barhom II et l'Al Farouk toutes trois agréées par l’Union 
Européenne. 
 
6 détentions: en 2003 à Eleusis (Grèce), en 2004 à Volos (Grèce), en 2005 à Ambarli (Turquie), 
en 2007 à Koper (Slovénie) et Cagliari (Italie) et en 2009 à Antalya (Turquie). 
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 6 fois à Alger (Algérie, 2 fois), Carthagène (Espagne), 
Tripoli (Liban) et Sète (France, 2 fois), pour un total de 12 déficiences. 
 

Barhom II 7607429 
Etat structurel (structural condition) 3 
Sécurité incendie 3 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  2 
Certificats et documents 1 
Sécurité de la navigation 1 
Système de secours 1 
Engins de sauvetage 1 
  12 

 
Il a fait escale à Koper (Slovénie) et Beyrouth (Liban) en octobre 2020, Iskenderun (Turquie) en 
décembre, Tenes et Alger (Algérie) en janvier 2021.  
Localisation, février 2021: Méditerranée occidentale, Sète (France). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusquau 19 juin 2022. 
 
Gestionnaire ISM: Altair Shipping & Trading Corp depuis le 25/10/2013 (performance faible/très 
faible). 
Profil de risque du navire: 5 points, navire à haut risque. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Barhom III (ex-Pity, ex-Waters Clubs, ex- Meryam S, ex-Najib M, ex-Mirage, ex-Varun, 
ex-Eurolink, ex-Armour, ex-Wave Rose, ex-Arklow Bridge, ex-Tequila Sunset, ex-Cairncarrier). 
OMI 7405091. Ex-cargo polyvalent converti en 2017 à l’âge de 41 ans. Longueur 79 m. 
Construit en 1976 à Leer (Allemagne) par Jansen. 45 ans.  
 
Pavillon Comores depuis mai 2020; “liste noire”, risque élevé. Pavillons précédents Palaos 
(2016), Tanzanie (2010), Comores (2005), Bélize et Mongolie (2004).  
Société de classification Bulgarski Koraben Registar depuis mai 2020; performance moyenne. 
Précédemment International Register of Shipping (2017).  
 
Propriétaire Le Havre Maritime Co Ltd (Turquie) depuis mai 2020. Précédemment Barri 
Shipping Ltd (juillet 2019), Marmara Maritime Shipping Co (enregistré aux Îles Marshall, juin 
2019), Master shipping Co SKN (enregistré à Saint Kitts & Nevis, novembre 2018), Water Clubs 
Corp (Turquie, septembre 2017). Les armateurs successifs ne possèdent qu’un seul navire.  
 
11 détentions: en 1998 à Barcelone (Espagne), en 1999 à Novorossiisk (Russie) puis de 
nouveau à Barcelone, en 2004 de nouveau à Barcelone, en 2005 à deux reprises à Tulcea 
(Roumanie) puis à Galati (Roumanie), en 2006 à Limassol (Chypre), Bourgas (Bulgarie) et 
Alexandrie (Égypte) et en 2016 de nouveau à Tulcea.  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 6 fois à Alger (Algérie), Beyrouth (Liban, 2 fois), 
Carthagène (Espagne), Molyvos (Grèce), Tripoli (Liban) pour un total de 43 déficiences. 
 

Barhom III 7405091 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 10 
Sécurité de la navigation 7 
Certificats et documents 6 
Engins de sauvetage 5 
Conditions de vie et de travail 3 
ISM 2 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 2 
Communications radio 2 
Alarmes 1 
Système de secours 1 
Sécurité incendie 1 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
Conditions de travail 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
  43 

 
Il a fait escale à Tripoli (Liban) en octobre 2020, Sète (France), Alger (Algérie) et Carthagène 
(Espagne) en novembre. 
Localisation, février 2021: Méditerranée orientale, Beyrouth. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 21 septembre 2022. 
 
Gestionnaire ISM : Le Havre Maritime Co Ltd depuis le 20/05/2020 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire 3 points, navire à risque standard. 
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Bashar One Transport renommé en novembre 2020 (ex-Al Shuwaikh, ex-Merkur 
Island, ex-MSC Brasil, ex-MSC Lima, ex-Empress, ex-Merkur Island, ex-Nedlloyd Mauritius, ex-
Merkur Island, ex-Colombo). OMI 8506361. Ex-porte-conteneurs converti en 1999 à l’âge de 13 
ans. Longueur 180 m. Construit en 1986 à Vegesack (Allemagne) par Bremer Vulkan. 35 ans. 
 
Pavillon Panama depuis novembre 2020; "liste blanche". Précédemment pavillon Koweit depuis 
octobre 1997.  
Société de classification Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd; performance élevée.  
Propriétaire Livestock Transport (Koweit) jusqu’à novembre 2020. 
 
Détenu en 2001 à Fremantle (Australie) et en 2013 à Portland (Australie).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 5 fois à East London (Afrique du Sud), Fremantle 
(Australie, 3 fois) et Midia (Roumanie) pour un total de 9 déficiences. 
 

Bashar One Transport 8506361 
Sécurité de la navigation 2 
Certificats et documents 2 
Sécurité incendie  1 
Conditions de travail - Conditions d’emploi 1 
Engins de sauvetage 1 
Autre 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
  9 

 

  
Moutons souffrant de stress thermique, mai-juin 2018. © Al Shuwaikh Report 7 on livestock export  

voyages by sea -Australian Government, Department of Agriculture 
 
 
Le 15 mai 2018, l'Al Shuwaikh quitte Fremantle avec 69.007 moutons et 263 bovins. Les 
animaux sont déchargés au Koweit les 2-3 juin, au Qatar les 4-6 juin et aux Emirats Arabes 
Unis les 7-8 juin. Le déchargement a été retardé d'une semaine par crainte qu'un certain 
nombre de moutons soient atteints d'ecthyma contagieux (ou orf). L'observateur à bord a 
rapporté que les animaux avaient souffert d'un "stress thermique sévère" pendant 8 jours; les 
moutons respirent la bouche ouverte et s'entassent autour des évents de ventilation sur tous les 
ponts. 609 moutons sont morts pendant le voyage. Pourtant, le rapport publié par le ministère 
australien de l'Agriculture a considéré que les conditions d'exportation étaient conformes à la 
réglementation australienne.  
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Al Shuwaikh, février 18, 2020, à quai à Fremantle (Australie). © Graeme Waller 

 
Il est vendu en novembre 2020 à Coral Technical Services (Jordanie), repavillonné aux 
couleurs de Panama et renommé Bashar One Transport. Coral Technical Services déclare une 
flotte de 10 navires dont 8 bétaillères maritimes, parmi lesquelles l'Alkhairat 9 et le Bashar One 
Transport toutes deux agréées par l’Union Européenne. Le navire était au chantier naval de 
Tuzla avant entrée en service pour son nouveau propriétaire. Dans la nuit du 7 au 8 janvier 
2021, un incendie se déclare à bord dans les compartiments à bétail. L'étendue des dégâts et 
la cause de l'incendie ne sont pas connues. Un membre de l'équipage est blessé et conduit à 
l'hôpital. Le Bashar One Transport repeint est aujourd'hui prêt à reprendre du service. 
 

 
Bashar One Transport, 2021. © Mahmoud Assad 

 
Localisation, février 2021: Mer deMarmara, Tuzla (Turquie) depuis décembre 2020. 
 
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 31 août 2020. 
 
Al Shuwaikh. Gestionnaire ISM: Livestock Transport (non classé négativement). Profil de risque 
du navire: 1 point, navire à risque standard 
Bashar One Transport. Gestionnaire ISM depuis novembre 2020: Coral Technical Services 
(performance faible/très faible). Profil de risque du navire, 3 points, navire à risque standard. 
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Blue Moon I (ex-Blue Moon, ex-Kaptan Husamettin, ex-First Bloom, ex-Ocean Fleet 1, 
ex-Ocean Fleet, ex-Karen Danielsen). OMI 7396630. Ex-cargo polyvalent converti en 2012 à 
l’âge de 37 ans. Longueur 83 m. Construit en 1975 à Westerbroek (Pays-Bas) par EJ Smit. 46 
ans. 

 
 
 
 
 
 
En tant que cargo polyvalent Kaptan Husamettin. 
© Henk Kouwenhoven 

 
 
 
  
 
 

 
Pavillon Togo depuis février 2017; “liste noire”, risque élevé. Pavillons précédents Cambodge 
(2013), Sierra Leone (2009), Georgie (2004), Cambodge (2003) et faux enregistrement sous 
pavillon de la République Démocratique du Congo.  
 
Société de classification Cosmos Marine Bureau Inc; performance faible.  
 
Propriétaire WSA New Step Ship Management enregistré au Panama aux bons soins d'Arwad 
Trading FZE (Emirats Arabes Unis). Arwad Trading FZE déclare une flotte de 2 bétaillères 
maritimes, les Blue Moon I et Suha Queen II, toutes deux agréées par l’Union Européenne.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Blue Moon I, mars 2014, Alger (Algérie).  
© Yevgeniy 

 
 
 
 
9 détentions: en 2003 à Hakata (Japon), en 2004 à Kawasaki (Japon), en 2008 à Mykolaiv 
(Ukraine), en 2009 à Mersin (Turquie), en 2010 à Pula (Croatie), en 2011 à Kavala (Grèce), en 
2017 à Sète (France) et en 2018 à Koper (Slovénie) et pendant 55 jours à Siteia (Grèce); à 
Siteia, 5 des 12 membres d'équipage n'avaient pas de qualification maritime. Banni des ports 
du Mémorandum de Paris en avril 2018 pour une durée de trois mois. Après avoir purgé sa 
peine, il a repris sa routine.  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 5 fois à Alger (Algérie), Casablanca (Maroc), Koper 
(Slovénie), Sète (France, 2 fois) pour un total de 21 déficiences. 
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Blue Moon I 7396630 
Sécurité de la navigation 5 
Certificats et documents 4 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  2 
Prévention des pollutions 2 
Sécurité incendie 2 
ISM 1 
Engins de sauvetage 1 
Autre type de déficiences 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Système de secours 1 
  21 

 
Il a fait escale à Tenes (Algérie), Sète, Oran (Algérie) et Carthagène (Espagne) en octobre 
2020, Alexandrie (Égypte) et Sète en décembre, Oran et Sète en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: Méditerranée occidentale, parti d'Alger à destination de Carthagène. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la France jusqu’au 12 mars 2022. 
 
Gestionnaire ISM : Arwad Trading FZE depuis le 01/03/2013 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Brahman Express. OMI 9238416. Longueur 133 m. Construit en 2002 à Waterhuizen 
(Pays-Bas) par Van Diepen. 19 ans. 
Pavillon Luxembourg; “liste blanche”.  
Société de classification RINA; performance élevée. Précédemment Bureau Veritas.  
 
Propriétaire Westerschelde Shipping BV aux bons soins de Iver Ships BV et exploité par 
Livestock Express BV. Iver Ships BV et Livestock Express BV sont des filiales de Vroon BV 
(Pays-Bas) exploitant une flotte de 14 bétaillères maritimes, parmi lesquelles les Gelbray 
Express, Holstein Express et Brahman Express toutes agréées par l’Union Européenne.  
 
Pas de détentions. 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 6 fois à Fremantle (Australie), Novorossiisk (Russie), 
Philadelphie (USA), Portland (Australie), Townsville (Australie), Vung Ang (Vietnam) pour un 
total de 14 déficiences. 
 

Brahman Express 9238416 
Sécurité incendie 3 
Engins de sauvetage 3 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 2 
Certificats et documents 2 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  1 
Communications radio 1 
Sécurité de la navigation 1 
Conditions de travail  1 
  14 

 
Il a fait escale à Kukup Island (Malaisie) et Panjang (Indonésie) en novembre 2020, Darwin 
(Australie) en décembre, Fremantle et Portland (Australie) et Xiamen (Chine) en janvier 2021. 
 
Localisation, février 2021: parti de Kaohsiung (Taiwan) à destination de Fremantle (Australie).  
 
Il est agréé pour le transport de bétail par le Portugal. 
 
Gestionnaire ISM : Livestock Express BV depuis le 01/05/2015 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire: 1 point, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Britta K (ex-Kvitsoy, ex-Smedesund). OMI 7368815. Ex-cargo polyvalent converti en 2006 
à l’âge de 32 ans. Longueur 112 m. Construit en 1974 à Haugesund (Norvège) par Lothe. 47 
ans. 
 

 
Britta K, Bosphore, octobre 2019. © Marc Ottini 

 
Pavillon Sierra Leone depuis février 2016; “liste noire”, risque moyen. Pavillon précédent Liban.  
Société de classification Dromon Bureau of Shipping depuis février 2017; performance 
moyenne. Précédemment Turk Loydu (2006).  
 
Propriétaire BRI Shipping Ltd aux bons soins de Rabunion Maritime Agency Sarl (Liban). 
Rabunion Maritime Agency Sarl déclare une flotte de 2 bétaillères maritimes, les Britta K et Al 
Mabrouka 10, toutes deux agréées par l’Union Européenne. 
 
2 détentions:  en 1998 et 2001 à Sète (France). 
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 13 fois à Aqaba (Jordanie), Beyrouth (Liban, 3 fois), 
Midia (Roumanie), Mykolaiv (Ukraine, 6 fois), Ochakov (Ukraine), Rasa (Croatie) pour un total 
de 39 déficiences. 
 

Britta K 7368815 
Conditions de vie et de travail 8 
Engins de sauvetage 7 
Certificats et documents 7 
Sécurité de la navigation 6 
Système de secours 5 
Prévention des pollutions - MARPOL 3 
Sécurité incendie 1 
Alarmes 1 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  1 
  39 

 
Le 2 septembre 2018, il est victime d'une panne de propulsion au large de la Corse. Il avait 
chargé 810 vaches et 263 moutons à Sète (France) à destination de Beyrouth. Il est remorqué 
et mis à l'abri dans le golfe d'Ajaccio. La réparation en mer est impossible. La préfecture 
maritime de Toulon l'autorise à rejoindre un chantier de réparation au Liban après inspection 
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sanitaire et à condition qu'il soit réapprovisionné en nourriture animale. Il est reparti en 
remorque et à faible vitesse. Le voyage devait durer une dizaine de jours jusqu'à Beyrouth. Par 
la suite, le 4 octobre, il est remorqué au chantier de Tuzla par l'Iron Salvor. Il quitte le chantier le 
30 décembre 2019 et a depuis repris ses trafics. 
 

 
Septembre 2018, Britta K au mouillage au large de la Corse, en panne moteur. 

© Payaso Enrico 
 
Il a fait escale à Midia et Beyrouth en janvier 2020, Istanbul, Mykolaiv (Ukraine), Odessa 
(Ukraine), Port-Saïd (Égypte) et Aqaba (Jordanie) en mars, Beyrouth et Iskenderun (Turquie) 
en novembre, Beyrouth en décembre. 
Localisation, février 2021: Méditerranée orientale, parti de Beyrouth à destination de Midia. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 4 mars 2023. 
 
Gestionnaire ISM: Rabunion Maritime Agency Sarl depuis le 30/12/2011 (non classé 
négativement). 
Profil de risque du navire : 2 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Bruna (ex-Youzarsif II, ex-Darya, ex-Blue Sky S, ex-Altarek II, ex-Sandra, ex-Gerlin, ex-
Susan Borchard, ex-Orion). OMI 7601073. Toujours enregistré par l'OMI comme cargo 
polyvalent mais converti en 2015-2016 à l’âge de 38 ans. Longueur 81 m. Construit en 1977 à 
Hambourg (Allemagne) par Norderwerft et JJ Sietas Schiffswerft. 44 ans 
 

 
Bruna, Carthagène (Espagne), décembre 17, 2020. © Isidoro Hernandez Ferrer 

 
Pavillon Comores depuis septembre 2018; “liste noire”, risque élevé. Pavillons précédents Togo 
(2016), Moldavie (2011).  
Société de classification International Naval Surveys Bureau depuis août 2016; performance 
moyenne. Précédemment DNV-GL (2011).  
 
Propriétaire Nova Maritime Co SA enregistré au Bélize aux bons soins d'IMS Istanbul Ltd 
(Turquie). IMS Istanbul Ltd est une compagnie à navire unique.  
 
5 détentions: en 2002 à Leixoes (Portugal), en 2011 à Port-Saïd (Égypte) et Gemlik (Turquie), 
en 2018 à Carthagène (Espagne) et en 2020 à Alexandrie (Égypte).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 5 fois à Alger (Algérie), Alexandrie (Égypte), Bizerte 
(Tunisie), Laurium (Grèce), Sète (France) pour un total de 23 déficiences. Les motifs de 
détention à Alexandrie incluent des déficiences concernant les certificats et documents, la 
sécurité de la navigation, et les communications radio. 
 

Bruna 7601073 
Certificats et documents 5 
Sécurité de la navigation 5 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  4 
Communications radio 2 
Sécurité incendie 1 
ISM 1 
Engins de sauvetage 1 
Autres 1 
Prévention des pollutions 1 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
  23 
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Le 17 novembre 2020, le Bruna parti de Turquie et à destination de Sète est sur le point 
d'entrer dans les eaux territoriales françaises. Il est intercepté pour contrôle. Lors des 
opérations de lever de doute, il s'avère que 22 marins syriens et indiens étaient à bord alors 
que les documents du navire ne mentionnaient que 16 membres d'équipage. L'accès aux eaux 
françaises lui est interdit, le navire fait demi tour et se dirige vers Palma (Espagne). 
 

 
© Marine Nationale 

 
Il a fait escale à Carthagène (Espagne), Alger (Algérie) et Sète (France) en janvier 2021. 
Localisation, janvier 2021: Méditerranée occidentale, parti de Koper (Slovénie) à destination de 
Misurata (Libye). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par l’Espagne jusqu’au 22 octobre 2023. 
 
Gestionnaire ISM: IMS Istanbul Ltd depuis le 19/09/2018 (performance faible/très faible). 
Profil de risque du navire : 5 points, navire à haut risque. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Dragon (ex-Falconia, ex-Falcon, ex-Philomena Purcell, ex-Esteflut). OMI 7303231. Ex-
cargo polyvalent converti en 1982 à l’âge de 9 ans. Longueur 88 m. Construit en 1973 à 
Vestnes (Norvège) par Salthammer; rallongé de 77 à 88 m. 48 ans. 
 
Pavillon Togo depuis février 2017; “liste noire”, risque élevé. Pavillon précédent Panama 
(2004).  
Société de classification Conarina LLC depuis mai 2017; non classée. Précédemment Bureau 
Veritas.  
 
Propriétaire Reina Shipping Ltd enregistré au Libéria aux bons soins de Rana Maritime 
Services SA (Liban). Rana Maritime Services SA déclare une flotte de 4 navires parmi lesquels 
2 bétaillères maritimes les Elbeik et Dragon, toutes deux agréées par l’Union Européenne.  
 
4 détentions en 2007 à Brisbane (Australie), en 2009 à Darwin (Australie), en 2014 à Brisbane 
(Australie) et en 2017 à Midia (Roumanie).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 12 fois à Beyrouth (Liban, 5 fois), Midia (Roumanie), 
Mykolaiv (Ukraine, 5 fois) et Rasa (Croatie) pour un total de 72 déficiences. 
 

Dragon 7303231 
Conditions de vie et de travail 16 
Certificats et documents 12 
Engins de sauvetage 10 
Sécurité de la navigation 9 
Sécurité incendie 7 
Système de secours 5 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 3 
Etat structurel (structural condition) 3 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 3 
Prévention des pollutions 3 
Alarmes 1 
  72 

 
Il a fait escale à Istanbul (Turquie) et Ochakiv (Ukraine) en septembre, à Batumi (Georgie) en 
octobre, à Beyrouth (Liban) en décembre 2020, Ochakiv (Ukraine) et Beyrouth en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: mer Noire, Ochakiv.  
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’à mars 2022. 
Gestionnaire ISM : Rana Maritime Services SA depuis le 20/05/2018 (non classé négativement 
2021). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Elbeik (ex-Delta 1, ex-Aljaghbeir I, ex-Al Mahmoud 4, ex-Abdulrazak, ex-Jihad II, ex-Tyro). 
OMI 6718427. Ex-cargo polyvalent converti en 1994 à l’âge de 27 ans. Longueur 84 m. 
Construit en 1967 à Krimpen a/d Ijssel (Pays-Bas) par Van der Giessen-de Noord. 54 ans. 
 

 
janvier 9, 2020 detained à Koper (Slovénie). © Marjan Stropnik 

 
Pavillon Togo depuis décembre 2017; “liste noire”, risque élevé. Pavillons précédents Tanzanie 
(2014), Togo (2013), Honduras (2010), Syrie (2003) et Corée du Nord (2003).  
Société de classification International Naval Surveys Bureau depuis mars 2018; performance 
moyenne. Précédemment Maritime Lloyd Georgia.  
 
Propriétaire Ibrahim Maritime Ltd enregistré au Libéria aux bons soins de Rana Maritime 
Services SA (Liban). Rana Maritime Services SA déclare une flotte de 5 navires parmi lesquels 
2 bétaillères maritimes les Elbeik et Dragon, toutes deux agréées par l’Union Européenne.  
 
9 détentions:  en 2003 à Constantza (Roumanie), en 2006 à Midia (Roumanie) et Port-Saïd 
(Égypte), en 2013 à Braila (Roumanie) et de nouveau à Midia, en 2015 de nouveau à Midia et 
Constantza, en 2017 à Alexandrie (Égypte) et en 2020 à Koper (Slovénie). 
 
Banni des ports du Mémorandum de Paris MoU pour une durée de trois mois en mars 2015 
pour détentions multiples.  
 
En 2019-2020, le navire a été détenu une fois et inspecté 6 fois à Carthagène (Espagne, 3 fois), 
Koper (Slovénie) et Beyrouth (Liban) pour un total de 63 déficiences. Les motifs de détention à 
Koper incluent des déficiences en matière de certificats et documents, d'état structurel et d'ISM. 

Elbeik 6718427 
Certificats et documents 13 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 11 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 10 
Sécurité de la navigation 5 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 5 
Sécurité incendie 5 
Etat structurel (structural condition) 3 
Prévention des pollutions - MARPOL 3 
ISM 3 
Conditions de vie et de travail 2 
Communications radio 2 
Engins de sauvetage 1 
  63 
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L'Elbeik, chargé de 1776 veaux, quitte Tarragone le 18 décembre, à destination de Derince, 
Turquie, en mer de Marmara. L'entrée du bétail en Turquie est refusée; il est soupçonné de 
souffrir de fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue). L'Elbeik repart à destination de Tripoli 
(Libye) pour tenter de décharger sa "cargaison". Il y arrive le 8 janvier et reste au mouilage au 
large de Tripoli. Il est rejeté des eaux libyennes avec sa cargaison complète le 25 janvier. Il est 
repéré au large de l'île italienne de Lampedusa pendant deux jours avant de faire route vers 
l'est en direction de l'Égypte. Après avoir fait escale à Alexandrie début février et après avoir fait 
des ronds dans l'eau en zone de mouillage, l'Elbeik gagne Chypre. Il jette l'ancre au large de 
Famagouste à la mi-février. Après avoir chargé du fourrage pour les animaux, il  quitte les eaux 
chypriotes fin février et annonce se diriger vers Carthagène (Espagne) ; la date d'arrivée prévue 
est le 8 mars. À Carthagène cependant, le trafic de bétail est interrompu depuis le retour d'une 
autre bétaillère maritime, le Karim Allah, lui aussi interdit d'entrée en Turquie et en Libye pour 
suspicion de fièvre catarrhale. L'Elbeik mouille sur la côte sud de la Crète le 2 mars, tente 
d'accoster au Pirée le 5 mars, revient en Crète pour s'avitailler le 7 mars, puis se dirige vers 
Kalamata, dans le Péloponnèse, pour reprendre du fourrage. Dans la nuit du 9 au 10 mars, il 
quitte la Grèce, il navigue vers l'ouest pour une destination non divulguée, peut-être 
Carthagène ou Tarragone, son port de départ. Il longe la côte sicilienne et puis dépasse la 
Sardaigne. Au matin du 14 mars, il change de cap et se dirige vers la côte sud de l'île de 
Minorque où il a fait une boucle jusqu'au matin du 17 mars. Il est finalement parti en direction 
de Carthagène. Il y parvient dans la soirée du 18 mars et accoste dans la matinée du 19 mars 
après 91 jours en mer. 179 bovins au moins sont morts dont la plupart ont été jetés en mer 

 
25 janvier 2021, rejeté de Tripoli (Libye). © Interior Ministry 

 

 
26 février 2021, ravitaillement en fourage au large de Chypre. © Süpergündem 

 
Localisation, février 2021: Méditerranée orientale. 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 4 mars 2023. 
 
Gestionnaire ISM : Rana Maritime Services SA depuis le 22/12/2017 (non classé 
négativement). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
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Elevation (ex-Trigger, ex-Barcelone, ex-Trigger, ex-Nosa Trigger, ex-Trigger, ex-Hoegh 
Trigger). OMI 7407324. Ex-voiturier converti en 2009 à l’âge de 33 ans. Longueur 187 m. 
Construit en 1976 à Flushing (Pays-Bas) par Royal Schelde. 45 ans.  
 
Pavillon Liban depuis 2013;. Pavillon précédent Libéria. 
Société de classification Bureau Veritas depuis décembre 2015; performance élevée. 
Précédemment Korean Register of Shipping.  
 
Propriétaire Nino Marine Ltd enregistré aux Seychelles aux bons soins d'Ania Marine Ltd 
(Liban). Ania Marine Ltd déclare une flotte de 3 bétaillères maritimes, les Freedom, Elevation et 
Victory toutes agréées par l’Union Européenne. 
 
De février 2009 à décembre 2015, son armateur était Tia Shipping SARL aux bons soins de 
Tamara Shipping. Tamara Shipping était aussi alors propriétaire d'une autre bétaillère maritime 
l'Haidar qui a coulé à quai à Barcarena (Brésil) le 6 octobre 2015, tuant la quasi totalité des 
5000 vaches embarquées. Après le désastre, Tamara Shipping a organisé son insolvabilité et 
vendu les 5 autres navires de sa flotte. L'Haidar n'a pas été renfloué et évacué. 
 
Pas de détentions. 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 7 fois à Alexandrie (Égypte), Carthagène (Espagne), 
Chah Bahar (Iran), Rio Grande (Brésil, 3 fois), Vila do Conde (Brésil) pour un total de 10 
déficiences. 
 

Elevation 7407324 
Sécurité de la navigation 3 
Sécurité incendie 2 
Prévention des pollutions 2 
Déficiences opérationnelles 1 
Conditions de vie et de travail 1 
Certificats et documents du navire 1 
  10 

 
Il a fait escale à Alexandrie (Égypte) et Carthagène (Espagne) en août 2020, à Iskenderun 
(Turquie) et Altinova (Turquie) en novembre. 
Localisation, février 2021: Méditerranée occidentale, Carthagène (Espagne). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 26 février 2024. 
 
Gestionnaire ISM: Ania Marine Ltd depuis le 22/12/2015 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
	   	  



78 bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne 
Profil des navires 

 

 
Juin 2021 © Robin des Bois | Animal Welfare Foundation | Tierschutzbund Zürich 54 

Equality (ex-Zaher V, ex-Afroditi, ex-Fastock, ex-Livestock, ex-Purcell Livestock, ex-
Somerset). OMI 6703343. Ex-roulier converti en 1981 à l’âge de 15 ans. Longueur 124 m. 
Construit en 1966 à Elseneur (Danemark) par Helsingor Verft; rallongé en 1972 de 112 à 124 
m. 55 ans. 
 
Pavillon Liban depuis 1996; “liste grise”.  
Société de classification Croatian Register of Shipping; performance moyenne.  

 
Equality, Carthagène (Espagne), août 2019. ©  Buggi Porschien 

 
Propriétaire depuis 2016 FaFi Shipping Ltd enregistré aux Seychelles aux bons soins de Mary 
Marine Ltd (Liban). Mary Marine Ltd déclare une flotte de deux bétaillères maritimes, les 
Equality et Fidelity, toutes deux agréées par l’Union Européenne. Son gestionnaire ISM et 
gestionnaire de navire de septembre 2010 à mars 2016 était Tamara Shipping, propriétaire de 
l'Haidar au destin funeste (voir Elevation). 
 
En janvier 2015, le Zaher V, propriété d'un armateur libanais, arrive en Turquie en provenance 
d'Uruguay avec 5500 vaches. La moitié de la "cargaison" serait morte durant le voyage. Environ 
350 bêtes sont malades à l'arrivée. Le Zaher V quitte la Turquie à destination de Beyrouth avec 
toujours à bord une centaine de vaches souffrant de diverses infections de la peau et des 
articulations. Le navire et les vaches doivent rester à quai pendant plusieurs semaines en 
raison de la réticence des autorités libanaises à les laisser entrer dans le pays. 
 
Détenu en 1999 à Greenore (Irlande).  
En 2019-2020 le navire a été inspecté 8 fois à Vila do Conde et Sao Sebastiao (Brésil) et une 
fois en Sète (France) pour un total de 8 déficiences (5 à Sète). 

Equality 6703343 
Sûreté des structures 2 
Engins de sauvetage 2 
Prévention des pollutions - MARPOL 1 
Certificats et documents 1 
Sécurité incendie 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
  8 

 
Il a fait escale à Iskenderun (Turquie) et Carthagène (Espagne) en août 2020, Vila do Conde 
(Brésil) en septembre 2020 et de nouveau à Iskenderun et Carthagène en octobre 2020, 
Jeddah (Arabie Saoudite) en janvier 2021.  
Localisation, février 2021: Méditerranée occidentale, Carthagène. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la France jusqu’à juin 30, 2021. 
Gestionnaire ISM : Mary Marine Ltd depuis 23/03/2016 (non classé négativement 2021). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
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Etab (ex-Warde, ex-Al Hajj Moustafa 2, ex-Al Hajj Moustafa, ex-El Ternero, ex-Siba Vione, 
ex-Marite, ex-Roche-Maurice). OMI 6609779. Ex-cargo polyvalent converti en 1980 à l’âge de 
24 ans. Longueur 74 m. Construit en 1966 au Havre (France) par La Société Nouvelle des 
Ateliers et Chantiers du Havre. 55 ans. 
 

 
El Ternero, Le Havre (France), 20 octobre 1994. © Pascal Bredel 

 
Etab, Sardaigne, septembre 2019. © Marc Ottini 

 
Pavillon Comores depuis avril 2006; “liste noire”, risque élevé. Pavillon précédent Corée du 
Nord.  
Société de classification Phoenix Register of Shipping depuis mai 2019; performance moyenne. 
Précédemment International Naval Surveys Bureau.  
 
Propriétaire Etab Shipping SA enregistré au Panama aux bons soins d'ADCO SAL (Liban). Etab 
Shipping SA déclare une flotte de 2 bétaillères maritimes, l'Etab et le Jouri, converti en 2020 et 
endommagé le 4 août 2020 lors de l'explosion au port de Beyrouth. ADCO SAL déclare une 
flotte de 4 navires parmi lesquels 3 bétaillères maritimes, l'Etab et le Tulip toutes deux agréées 
par l’Union Européenne et le Nabolsi (OMI 8204250). 
 
16 détentions: en 1999 à Sète (France) et Londres (Royaume-Uni), en 2003 à Trieste (Italie) et 
Koper (Slovénie), en 2004 à deux reprises puis en 2005 de nouveau à Trieste, en 2006 et 2007 
de nouveau à Sète, en 2010 à Agadir (Maroc), en 2012 de nouveau à Sète, en 2013 à Koper 
(Slovénie), en 2014 et 2019 à Tarragone (Espagne) et en 2020 à Sète de nouveau puis à Rasa 
(Croatie).  
 
En 2019-2020, le navire a été détenu 3 fois et inspecté 8 fois à Rasa (Croatie), Beyrouth (Liban, 
3 fois), Tarragone (2 fois) et Carthagène (Espagne) et Sète (France) pour un total de 68 
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déficiences. Les motifs de détention à Tarragone, Sète et Rasa incluent des déficiences 
concernant la sécurité de la navigation, la sécurité incendie, les communications radio, 
l'étanchéité à l’eau de mer et aux intempéries, les engins de sauvetage, l'état structurel, les 
systèmes de secours et la Convention du Travail Maritime (MLC 2006). 
 

Etab 6609779 
Certificats et documents 17 
Sécurité de la navigation 10 
Sécurité incendie 7 
Communications radio 5 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 5 
Engins de sauvetage 4 
ISM 3 
Etat structurel (structural condition) 3 
Système de secours 3 
Prévention des pollutions - MARPOL 3 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 3 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  3 
Alarmes 2 
Conditions de vie et de travail 1 
  69 

 
En novembre 2014, l'Etab est banni pour 3 mois des ports du Mémorandum de Paris pour 
détentions multiples. En décembre 2020, il est banni une seconde fois, cette fois pour une 
durée de 12 mois.  
 
Localisation, décembre 2020: il aurait quitté Iskenderun (Turquie) à destination de Tripoli 
(Liban). Dans un premier temps il n'est pas repéré par le système AIS après son départ 
d'Iskenderun. En mars 2021, il reprend ses trafics entre Batumi (Georgie) et Jeddah (Arabie 
Saoudite). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 5 mai 2021. 
 
ISM: ADCO SAL depuis 22/08/2013 (performance faible/très faible). 
Profil de risque du navire 5 points, navire à haut risque. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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F.M. Spiridon (ex-Vera Mukhina). OMI 7300992. Ex-cargo polyvalent converti en 2009 à 
l’âge de 36 ans. Longueur 98 m. Construit en 1973 à Rauma (Finlande) par Hollming. 48 ans. 
 

 
F.M. Spiridon, Malaga (Espagne), octobre 2017 © F.Ybancos 

 
Pavillon Togo depuis juillet 2015; “liste noire”, risque élevé. Pavillons précédents Liban (2010), 
Cambodge (2008) et Russie (1992). 
Société de classification International Naval Surveys Bureau depuis 2008; performance 
moyenne. Précédemment Russian Maritime Register of Shipping.  
 
Propriétaire FM Shipping SA enregistré au Honduras aux bons soins de Murr Shipping SA 
(Honduras).  Murr Shipping SA déclare une flotte de deux bétaillères maritimes, les F.M. 
Spiridon et Spiridon II, toutes deux agréées par l’Union Européenne.  
 
6 détentions: en 2000 à Saint-Malo (France), en 2005 à Varna (Bulgarie), en 2006 à Bordeaux 
(France), en 2008 à Vasteras (Suède), en 2009 à Kerch (Ukraine) et en 2014 à Chalkis (Grèce).  
En 2019-2020 le navire a été inspecté 11 fois à Beyrouth (Liban, 3 fois), Carthagène (Espagne, 
2 fois), Carthagène (Colombie, 2 fois), Vila do Conde (Brésil, 3 fois) pour un total de 58 
déficiences. 
 

F.M. Spiridon 7300992 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  11 
Conditions de vie et de travail 10 
Etat structurel (structural condition) 4 
Certificats et documents 4 
Sécurité de la navigation 4 
Lignes de charge 3 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 3 
Système de secours 3 
Prévention des pollutions 3 
Sécurité incendie 3 
ISM 3 
Sûreté structurelle (Structural Safety) 2 
Engins de sauvetage 2 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Alarmes 1 
Déficiences opérationnelles 1 
  58 
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En décembre 2018, alors qu'il fait route d'Iskenderun (Turquie) vers Beyrouth (Liban), il est 
victime d'une panne de moteur et doit mouiller plusieurs jours au large d'Iskenderun pour 
réparer. 
 
Il a fait escale à Iskenderun (Turquie) et Beyrouth (Liban) en septembre 2020, à Carthagène 
(Espagne) en octobre, à Beyrouth en novembre, et de nouveau à Carthagène en décembre.  
 
Localisation, février 2021: Beyrouth. 
 
Il était agréé pour le transport de bétail par la France jusqu’au 11 septembre 2020. 
 
Gestionnaire ISM : Murr Management Sa, Liban depuis le 31/01/2019 (non classé 
négativement). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Fidelity (ex-Regal, ex-Pollux, ex-Benwalid, ex-Ville d'Orient, ex-Manchester Vigour, ex-
Cargo Vigour, ex-Manchester Vigour). OMI 7310507. Ex-porte-conteneurs converti en 1985 à 
l’âge de 12 ans. Longueur 112 m. Construit en 1973 à Appledore (Royaume-Uni) par Appledore 
SB. 48 ans. 
 
Pavillon Liban depuis septembre 2003; “liste grise”.  
Société de classification Croatian Register of Shipping depuis avril 2014; performance 
moyenne. Précédemment RINA.  
 
Propriétaire Gigi Marine Ltd enregistré aux Seychelles aux bons soins de Mary Marine Ltd 
(Liban). Mary Marine Ltd déclare une flotte de deux bétaillères maritimes l'Equality et le Fidelity, 
toutes deux agréées par l’Union Européenne.  
 
5 détentions: en 2004 à Fremantle (Australie), en 2011 à Vila do Conde (Brésil), en 2015 à 
Tarragone (Espagne), en 2016 à Carthagène (Espagne) et en 2018 à Rasa (Croatie). 
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 10 fois à Alexandrie (Égypte), Carthagène (Espagne), 
(Carthagène (Colombie), Limassol (Chypre), Sète (France), Vila do Conde (Brésil, 4 fois) pour 
un total de 17 déficiences, dont 9 à Carthagène (Espagne). 
 

Fidelity 7310507 
Certificats et documents 4 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  3 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 3 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 2 
Sécurité incendie 2 
ISM 1 
Sécurité de la navigation 1 
Prévention des pollutions 1 
  17 

 
Il a fait escale à Vila do Conde (Brésil) et Beyrouth (Liban) en septembre, Carthagène 
(Espagne) et Beyrouth en octobre 2020 et Alger (Algérie), Beyrouth et Carthagène (Espagne) 
en janvier 2021. 
 
Localisation, février 2021: Atlantique nord.  
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la France jusqu’au 20 janvier 2022. 
 
Gestionnaire ISM: Mary Marine Ltd depuis le 21/03/2016 (non classé négativement).	  
 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Freedom (ex-Zaher III, ex-Bismillah, ex-Oruda, ex-Bismillah). OMI 7104972. Ex-cargo 
polyvalent converti en 1998 à l’âge de 27 ans. Longueur 87 m. Construit en 1971 à Ulstein 
(Norvège) par Ulsteinvik. 50 ans 
 
Pavillon Liban depuis1994; “liste grise”.  
Société de classification Bureau Veritas; performance élevée. 
 
Propriétaire Tina Shipping Ltd enregistré aux Seychelles aux bons soins d'Ania Marine Ltd 
(Liban). Ania Marine Ltd déclare une flotte de 3 bétaillères maritimes, les Freedom, Elevation et 
Victory toutes agréées par l’Union Européenne.  
3 détentions: 1999 à Bilbao (Espagne), en 2003 à Cork (Irlande) et en 2011 à Carthagène 
(Espagne).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 4 fois à Rasa (2 fois) et Rijeka (Croatie) et Tenes 
(Algérie) pour un total de 9 déficiences. 
 

Freedom 7104972 
Sécurité incendie 3 
Sécurité de la navigation 2 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  1 
ISPS 1 
Certificats et documents 1 
Autre type de déficiences 1 
  9 

 
Il a fait escale à Carthagène (Espagne) et Beyrouth (Liban) en novembre et en décembre 2020. 
Localisation, janvier 2021: mer Egée, parti de Beyrouth (Liban) à destination de Ras (Croatie). 
 
Il était agréé pour le transport de bétail par la France jusqu’au 9 février 2020. 
 
Gestionnaire ISM: Ania Marine Ltd depuis le 02/12/2015 (non classé négativement). 
 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Gamma Star (ex-Captain Badr, ex-Coronel, ex-Lys Coronel, ex-Coronel, ex-Christel). 
OMI 7703259. Ex-cargo polyvalent, converti en 2017 à l’âge de 38 ans. Longueur 87 m 
Construit en 1978 à Wewelsfleth (Allemagne) par Hugo Peters; rallongé en 1986 de 80 à 87 m. 
42 ans. 
 

 
Le cargo polyvalent Coronel, avril 2015, Bristol (Royaume-Uni). © John Clark 

 
Pavillon Sierra Leone depuis août 2017; “liste noire”, risque moyen. Précédemment Tanzanie 
(2017).  
Société de classification Dromon Bureau of Shipping depuis décembre 2020; performance 
moyenne. Précédemment Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd. 
 
Propriétaire Gamma Livestock enregistré au Libéria aux bons soins de Karazi Shipping Co Ltd 
(Roumanie) depuis septembre 2019.  
 
2 détentions: en 2003 à Liverpool (Royaume-Uni) et en 2015 à Dublin (Irlande). 
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 7 fois à Alger (Algérie), Batumi (Georgie), Beyrouth 
(Liban), Midia (Roumanie, 2 fois), Rasa (Croatie) et Tripoli (Liban) pour un total de 40 
déficiences. 

Gamma Star  7703259 
Sécurité de la navigation 11 
Certificats et documents 9 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  4 
Communications radio 3 
Système de secours 2 
Sécurité incendie 2 
Prévention des pollutions - MARPOL  2 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 2 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 2 
Engins de sauvetage 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
Conditions de vie et de travail 1 
  40 

 
Le 5 novembre, 2019, le Gamma Star parti sur ballast de Tuzla (Turquie) à destination de Midia 
(Roumanie) est victime d'une panne de moteur à l'entrée sud du Bosphore. Il doit être remorqué 
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et mis en sécurité dans la zone d'attente d'Istanbul pour réparations. L'équipage ne parvient pas 
à réparer, le Gamma Star est remorqué au chantier voisin de Tuzla. 
 
Il a fait escale à Midia (Roumanie et Aqaba (Jordanie) en novembre 2020, Istanbul (Turquie) et 
Midia en décembre, Aqaba (in janvier 2021. 
Localisation, février 2021: Méditerranée orientale, parti d'Aqaba à destination de Midia. 
 

 
Gamma Star, mer Rouge, mars 2020. © Achim Egenolf 

 
Il est agréé pour le transport de bétail par la France jusqu’au 27 juillet 2022. 
 
Gestionnaire ISM : Karazi Shipping Co Ltd depuis le 11/09/2019 (performance faible/très faible). 
Profil de risque du navire : 4 points, navire à risque standard. 
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Gelbray Express. OMI 9621211. Longueur 135 m. Construit en 2014 à Dongguan 
(Chine) par COSCO Guangdong. 7 ans. 
 

 
Février 2019, Fremantle (Australie). © Graeme Waller 

 
Pavillon Singapour; “liste blanche”. Société de classification China Classification Society.  
 
Propriétaire Livestock Carrier 5 Pte Ltd aux bons soins de Livestock Express BV. Livestock 
Express BV, filiale de Vroon BV (Pays-Bas), exploite une flotte de 14 bétaillères maritimes, 
parmi lesquelles les Gelbray Express, Holstein Express et Brahman Express toutes agréées par 
l’Union Européenne.  
 
Détenu en 2017 à Fremantle (Australie) et en 2018 à Philadelphie (USA).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 4 fois à Fremantle (Australie), Geelong (Australie, 2 fois) 
et Quang Binh (Vietnam) pour un total de 3 déficiences.  
 

Gelbray Express 9621211 
Nourriture et restauration 1 
Radiocommunications 1 
Sécurité de la navigation 1 
  3 

 
Il a fait escale à Darwin (Australie) en octobre 2020, Townsville (Australie) et Hai Phong 
(Vietnam) en novembre, Jakarta (Indonésie) en décembre, Darwin et Fremantle en janvier 
2021. 
Localisation, février 2021: parti de Fremantle à destination de Muara (Brunei). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par le Portugal. 
 
Gestionnaire ISM : Livestock Express BV depuis 01/05/2015, (non classé négativement) 
Profil de risque du navire : 0 point, navire à risque standard 
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Gulf Livestock 2 (ex-Aldelta, ex-Cervine, ex-Dart, ex-Sally Eurolink, ex-Bazias 4, ex-
Balder Bre). OMI 8009076. Ex-roulier converti en 2015 à l’âge de 30 ans. Longueur 121 m. 
Construit en 1985 à Galati (Roumanie) par Galati SN. 36 ans. 
 

 
Gulf Livestock 2, au mouillage à Tuzla, septembre 2019. © Marc Ottini 

 
Pavillon Panama depuis avril 2011; “liste blanche”. Pavillon précédent Malte.  
Société de classification RINA depuis juin 2014; performance élevée.  
 
Propriétaire Gulf Navigation Livestock 2 enregistré à Panama aux bons soins de Gulf Maritime 
Ship Management LLC (Emirats Arabes Unis), une compagnie à navire unique. La maison-
mère Gulf Navigation Holding déclare une flotte de 11 navires (tankers chimiquiers et navires 
de service à l'offshore) parmi lesquels une bétaillère maritime, le Gulf Livestock 2. Gulf 
Navigation était aussi l'armateur d'une autre bétaillère maritime, le Gulf Livestock 1 qui a coulé 
au sud-ouest du Japon avec 41 marins et 4.867 vaches le 2 septembre  2020 alors qu'il faisait 
route de Napier (Nouvelle-Zélande) à Tangshan (Chine). 2 marins philippins avaient 
miraculeusement été sauvés.  
 
Détenu en 2019 à Carthagène (Espagne).  
 
Il n'a pas été inspecté en 2020. En 2018-2019, il a été détenu une fois à Carthagène 
(Espagne), inspecté 7 fois à Carthagène (Espagne, 2 fois), Sao Sebastiao (Brésil, 3 fois) et Vila 
do Conde (Brésil, 2 fois) pour un total de 28 déficiences, dont 24 signalées à Carthagène 
(Espagne). Les motifs de détention à Carthagène incluent des déficiences en matière de 
certificats et documents et de plan de gestion des eaux de ballast. 
 

Gulf Livestock 2 8009076 
Certificats et documents 6 
Prévention des pollutions - MARPOL 5 
Plan de gestion des eaux de ballast 4 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  3 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 2 
Lignes de charge 2 
Sécurité incendie 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Sécurité de la navigation 1 
Structural Safety 1 
ISM 1 
Alarmes 1 
  28 
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Il était aprouvé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 21 septembre 2020. 
Il a fait escale à Ceuta (Espagne) et Iskenderun en avril 2020, Carthagène (Espagne) en mai, 
Sao Sebastiao en juin. 
 
Localisation, février 2021: Yalova (Turquie), depuis octobre 2020. 
 
Gestionnaire ISM : Gulf Maritime Ship Management depuis le 17/05/2019 (non classé 
négativement) 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard 
 
Le nouveau gestionnaire ISM depuis le 25/12/2020 est Arab Ship Management Ltd de 
performance faible / très faible. Le profil de risque du navire après cette mise à jour est 3 points, 
navire à risque standard.    
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Harmony Livestock (ex-Joy 5, ex-Lillgaard, ex-Gabriella). OMI 7349871. Ex-cargo 
polyvalent converti en 2012 à l’âge de 39 ans. Longueur 78 m. Construit en 1973 à Wewelsfleth 
(Allemagne) par Peters, Hugo. 48 ans. 

 
Pavillon Tanzanie depuis février 2014; “liste 
noire”, risque moyen à élevé. Pavillon 
précédent Sierra Leone (2006).  
 
Société de classification Maritime Lloyd 
Georgia depuis octobre 2015; performance 
faible.  
Précédemment International Register of 
Shipping.  

 
Harmony Livestock au large d'Istanbul, Turquie,  

juin 2013. © Ata Bilgili 
 
 
 
Propriétaire Black Sea Shipmanagement (Roumanie). Black Sea Shipmanagement SA déclare 
une flotte de 3 bétaillères maritimes (Seastar Livestock, Maysa et Harmony Livestock) toutes 
agréées par l’Union Européenne. 
 
3 détentions: en 2008 à Odessa (Ukraine) et Koper (Slovénie) et en 2010 à Damiette (Égypte).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 6 fois à Aqaba (Jordanie, 2 fois) et Midia (Roumanie, 4 
fois) pour un total de 28 déficiences. 
 

Harmony Livestock  7349871 
Certificats et documents 9 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 6 
Sécurité de la navigation 3 
Communications radio 2 
Sécurité incendie 2 
Système de secours 2 
Etat structurel (structural condition) 1 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
Conditions de travail 1 
Engins de sauvetage 1 
  28 

 
Il a fait escale à Batumi (Georgie) en octobre, Jeddah (Arabie Saoudite), Istanbul (Turquie) et 
Midia (Roumanie) en novembre et Jeddah en décembre 2020. 
 
Localisation février 2021: mer Noire, en route de Midia à destination de Batumi. 
 
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 1er août 2020 
Gestionnaire ISM: Black Sea Shipmanagement SA depuis le 11/02/2018 (performance faible). 
Profil de risque du navire : 6 points, navire à haut risque 
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Holstein Express (ex-Orient 11, ex-Leader I, ex-Leader, ex-Ariake Maru No 8). OMI 
9004413. Ex-roulier converti en 2009 à l’âge de 18 ans. Longueur 108 m. Construit en 1991 à 
Hachinohe (Japon) par Kitanihon. 30 ans. 
 

  
Période roulier, l’Ariake Maru No 8, mars 1994,  

Tokyo (Japon). © senba 
Période bétaillère, l’Holstein Express devant 
Escombreras (Espagne), septembre  2020.  

© Salvador Garcia Garcia 
 
Pavillon Luxembourg depuis janvier 2014; “liste blanche”. Pavillon précédent Panama.  
Société de classification RINA depuis décembre 2016; performance élevée.  
 
Propriétaire Livestock Carrier 2 BV aux bons soins de Livestock Express BV. Livestock Express 
BV, filiale de Vroon BV (Pays-Bas), déclare une flotte de 14 bétaillères maritimes dont les 
Holstein Express, Brahman Express, Gelbray Express toutes agréées par l’Union Européenne. 

 
Détenu en janvier 2020 à Ceuta (Espagne) après avoir déversé 5.000 litres de carburant 
pendant un soutage au petit matin. L'incident aurait été causé par une mauvaise manipulation 
des valves du bord. Les autorités portuaires activent le protocole de lutte contre la pollution. Un 
barrage de 150 m de longueur est mis en place et des papiers absorbants sont répandus pour 
capter la pollution et l'empêcher d'atteindre le port de pêche. L'armateur doit payer une caution 
de 370.000 € en garantie pour les coûts de nettoyage. L'amende pour pollution pourrait 
atteindre 600.000 €.  

 

  
© Quino/El Faro de Ceuta    Détenu à Ceuta, janvier 10, 2020.  © F Rull 

 
 
En 2019-2020, le navire a été détenu une fois et inspecté 8 fois à Alexandrie (Égypte), Ceuta 
(Espagne), Haïfa (Israël), Koper (Slovénie), Philadelphie (États-Unis, 3 fois) et Rasa (Croatie) 
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pour un total de 33 déficiences. Les motifs de détention à Ceuta incluent des déficiences en 
matière de prévention des pollutions. 
 

Holstein Express 9004413 
Certificats et documents 7 
Sécurité incendie 6 
Prévention des pollutions 5 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 3 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 2 
Engins de sauvetage 2 
Etat structurel (structural condition) 2 
Système de secours 1 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 1 
Manutention des cargaisons  dont équipement 1 
ISM 1 
Conditions de vie et de travail 1 
Sécurité de la navigation 1 
  33 

 
Il était agréé pour le transport de bétail par l’Irlande jusqu’au 2 janvier 2020 et par le Portugal. 
 
Il a fait escale à Sines (Portugal) en novembre 2020, Haïfa (Israël) et Sines en décembre, Haïfa 
et La Valette (Malte) en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: Atlantique nord, pari de la Valette à destination de Wilmington (USA). 
 
Gestionnaire ISM : Livestock Express BV depuis le 30/04/2015 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard 
 

••••••••••••••••••••••••	   	  
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Janay (ex-Mara, ex-Justo). OMI 7015509. Ex-cargo polyvalent converti en 2011 à l’âge de 
41 ans. Longueur 74 m. Construit en 1970 en Trondheim (Norvège) par Orens MV; Rallongé en 
1979 de 59 à 74 m. 51 ans. 
 

 
Janay à quai à Carthagène (Espagne), mars 2019. © Salvador Garcia Garcia 

 
Pavillon Togo depuis juillet 2008; “liste noire”, risque élevé. Pavillons précédents Sierra Leone 
(2006), Corée du Nord (2003), Cambodge (2002).  
 
Société de classification International Naval Surveys Bureau depuis mai 2016; performance 
moyenne. Précédemment Dromon Bureau of Shipping (février 2016) et Korea Classification 
Society (2011).  
 
Propriétaire Princess Maya Shipping Co enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de AMJ 
Marine Services (Liban). AMJ Marine Services déclare une flotte de deux bétaillères maritimes, 
les Janay et Nader-A toutes deux agréées par l’Union Européenne. 
  
Parmi les 78 bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne, le Janay détient le record 
en matière de nombre de détentions tout au long de sa vie (17) ainsi qu'en nombre de 
déficiences signalées par les contrôles de l'État du Port sur une période de deux ans (100 
déficiences). 
 
17 détentions: en 1998 à Rotterdam (Pays-Bas), en 2004 à Augusta (Italie), en 2005 à Koper 
(Slovénie), en 2007 à deux reprises à La Valette (Malta) puis à Rades (Tunisie), en 2008 de 
nouveau à Koper puis à Porto Nogaro (Italie), Catania (Italie), La Valette et Rijeka (Croatie), en 
2009 à Monfalcone (Italie) et Alexandrie (Égypte), en 2010 à Mersin (Turquie), en 2013 et 2014 
à Kalymnos (Grèce) et en 2019 à Batumi (Georgie). 
 
En 2019-2020, le navire a été détenu une fois et inspecté 9 fois à Alexandrie (Égypte), Batumi 
(Georgie, 2 fois), à Beyrouth (Liban, 2 fois), Carthagène (Espagne), Midia (Roumanie, 2 fois) et 
Mykolaiv (Ukraine) pour un total de 100 déficiences. Les motifs de détention à Batumi incluent 
des déficiences en matière d'ISM. 
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Janay 7015509 

Sécurité de la navigation 19 
Certificats et documents 14 
Engins de sauvetage 11 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  10 
Système de secours 7 
ISM 6 
Conditions de vie et de travail 5 
Sécurité incendie 5 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 5 
Communications radio 4 
ISPS  4 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 3 
Etat structurel (structural condition) 3 
Prévention des pollutions - MARPOL  3 
Autre 1 
  100 

 
Le Janay a été victimes de divers pannes techniques et a dû en particulier mouiller plusieurs 
jours au large de Cesme (Turquie) alors qu'il faisait route de Beyrouth à Istanbul en février 2018 
et en novembre 2019 après son départ de Batumi à destination de Midia. 
 
Il a fait escale à Midia en décembre 2020, Port-Saïd et Suez (Égypte) et Jeddah (Arabie 
Saoudite) en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: mer Rouge, au mouillage devant Suez.  
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 26 juillet 2022. 
 
Gestionnaire ISM : AMJ Marine Services depuis le 24/05/2016 (non classé négativement 2021). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
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Jawan (ex-Charon J, ex-Corvus J, ex-Dana Gothia, ex-Corvus J, ex-Maersk Westland). OMI 
9262895. Ex-porte-conteneurs converti en 2015 à l’âge de 12 ans. Longueur 134 m. Construit 
en 2003 à Berne (Allemagne) par Hegemann Roland. 18 ans. 
 

 
Jawan, décembre 2019, Fremantle (Australie). © Graeme Waller 

 
Pavillon Panama depuis septembre 2014; “liste blanche”. Pavillon précédent Chypre.  
Société de classification Bureau Veritas; performance élevée.  
 
Propriétaire Jawan Compania Naviera SA enregistré en Panama aux bons soins de MarConsult 
Schiffahrt (GmbH & Co) KG (Allemagne). MarConsult Schiffahrt déclare une flotte de 10 navires 
parmi lesquels 2 bétaillères maritimes, le Jawan agréé par l’Union Européenne et le Nine Eagle 
(OMI 9397092). 
 
Détenu en 2016 en Fremantle (Australie).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 3 fois à Darwin, Fremantle et Townsville (Australie); 
aucune déficience n'a été signalée.  

 
Le 5 décembre 2012, le porte-conteneurs Corvus J, futur Jawan, en route pour Anvers 
(Belgique) entre en collision avec le voiturier Baltic Ace en mer du Nord. Le Baltic Ace coule en 
quelques minutes emportant 11 des 24 marins de son équipage. La proue du Corvus J est 
endommagée mais il reprend son service après réparation. Il est converti en bétaillère maritime 
en 2015.  

 
En tant que porte-conteneurs Corvus J, décembre 2012 © KNRM Breskens 
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Le 28 novembre 2018, le Jawan n'est pas autorisé à appareiller de Portland (Victoria, Australie) 
en raison d'un problème de stabilité. 4.237 vaches avaient déjà été embarquées et ont dû 
regagner la terre ferme. Le Jawan part finalement à Singapour pour réparation. Son autorisation 
de transport de bétail délivrée par les autorités australiennes est suspendue en attendant 
l'achèvement des travaux dans le chantier JSL de Singapour. 

 
Jawan, novembre 2018. © Allen Mc Cauley 

 
Il a fait escale à Puerto Montt ((Chili) en septembre 2020, Montevideo (Uruguay) en janvier 
2021.  
Localisation, février 2021: mer Jaune, en route de Lianyungang (Chine) à destination de 
Townsville (Australie). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 19 mai 2021. 
 
Gestionnaire ISM : MarConsult Shiffarht Gmbh depuis le 01/12/2015 (non classé négativement 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
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Jersey (ex-Salah Aldeen 2, ex-Captain Joy, ex-Porthos, ex-Thor, ex-Flensburger Flagge, 
ex-Bremer Flagge, ex-Schwinge). OMI 7639616. Ex-cargo polyvalent converti en 2012 à l’âge 
de 35 ans. Longueur 86 m. Construit en 1977 à Matsuura (Japon) par Nitchitsu. 44 ans. 
 

 
Jersey, en sortie du Bosphore, septembre 2019. © Marc Ottini 

 
Pavillon Togo depuis août 2016; “liste noire”, risque élevé. Pavillon précédent Sierra Leone 
(2007).  
Société de classification Vega Register depuis mai 2019; performance faible. Précédemment 
Dromon Bureau of Shipping.  
 
Propriétaire WS World Seas Compania Naviera enregistré à Panama aux bons soins de Diabco 
Management Ltd (Turquie), une compagnie à navire unique. 
 
13 détentions en 1998 à Rotterdam (Pays-Bas), en 2005 à Harwich (Royaume-Uni), en 2007 à 
Esbjerg (Danemark), en 2008 à Novorossiisk (Russie) et à Limassol (Chypre), en 2009 à 
Alexandrie (Égypte), en 2011 de nouveau à Novorossiisk, en 2012 à Midia (Roumanie), en 
2014 à Carthagène (Espagne) et Tarragone (Espagne), en 2015 à Batumi (Georgie), en 2016 à 
Setubal (Portugal) et Haïfa (Israël).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 5 fois à Aqaba (Jordanie, 2 fois), Midia (Roumanie, 2 
fois) et Tripoli (Liban) pour un total de 27 déficiences. 
 

Jersey  7639616 
Certificats et documents 5 
Sécurité incendie 4 
Sécurité de la navigation 3 
Engins de sauvetage 3 
ISPS 2 
Conditions de vie et de travail 2 
Conditions de travail 2 
Etat structurel (structural condition) 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  1 
Communications radio 1 
Prévention des pollutions 1 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
  27 
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Banni des ports du Mémorandum de Paris en décembre 2014 pour une durée de trois mois 
pour détentions multiples. Banni une seconde fois en juin 2016 pour un an. 

 
Il a fait escale à Jeddah (Arabie Saoudite), Istanbul (Turquie) et Midia (Roumanie) en novembre 
2020, Jeddah en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: Méditerranée orientale, en route de Midia to Port-Saïd (Égypte). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 20 juillet 2023. 
 
Gestionnaire ISM : Diabco Management Ltd depuis le 27/05/2019 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 4 points, navire à risque standard. 
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Julia L.S. (ex-Alesraa, ex-Alferdawi 2, ex-Ziad Junior, ex-Mingo, ex-Sota Begona). OMI 
7901693. Ex-cargo polyvalent converti en 2016 à l’âge de 36 ans. Longueur 89 m. Construit en 
1980 à Zumaya (Espagne) par Balenciaga. 41 ans. 
 

 
Julia L.S., Istanbul Strait, March 2020 © Ahmet Ünlügil 

 
Pavillon Tanzanie depuis novembre 2011; “liste noire”, risque moyen à élevé. Pavillons 
précédents Togo (2011), Moldavie (2009). 
 
Société de classification Maritime Lloyd Georgia depuis octobre 2016; performance faible. 
Précédemment Dromon Bureau of Shipping. En mars 2016, Dromon Bureau of Shipping a 
suspendu le statut du navire annoncé vendu pour démolition. En réalité, il a continué d'être 
exploité.  

 
Propriétaire Tamar Shipping Ltd enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de MGM Marine 
Shipping Srl (Roumanie). MGM Marine Shipping est une compagnie à navire unique mais en 
novembre 2019 elle était aussi le gestionnaire commercial du Queen Hind au destin funeste.  
 
8 détentions: en 1999 à Bergen (Norvège), en 2009 à Pula (Croatie), en 2010 à Mersin 
(Turquie) et Venise (Italie), en 2011 de nouveau à Pula, en 2017 à Haïfa (Israël), et Setubal 
(Portugal) et en 2018 de nouveau à Setubal.  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 6 fois à Constantza (Roumanie), Haïfa (Israël), Koper 
(Slovénie), Midia (Roumanie, 2 fois), Setubal (Portugal) pour un total de 52 déficiences. 
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Julia L.S. 7901693 

Certificats et documents 9 
Sécurité de la navigation 9 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  6 
Etat structurel (structural condition) 6 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 6 
ISM 3 
Système de secours 3 
Sécurité incendie 3 
Engins de sauvetage 2 
Prévention des pollutions - MARPOL 1 
Autre type de déficiences 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Communications radio 1 
Conditions de vie et de travail 1 
  52 

 
Banni des ports du Mémorandum de Paris en août 2011 pour détentions multiple pour une 
durée de trois mois. 
 
Il a fait escale à Haïfa (Israël) en novembre 2020, Midia (Roumanie), Koper (Slovénie) et 
Ashdod (Israël) en décembre, Midia et Ashdod en janvier 2021. 
 
Localisation, février 2021: mer Egée, en route de Ashdod à destination de Koper (Slovénie). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 28 décembre 2021. 
 
Gestionnaire ISM : MGM Marine Shipping SRL depuis le 30/09/2016 (non classé 
négativement). 
Profil de risque du navire : 4 points, navire à risque standard. 
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Karazi (ex-Jaohar Discovery, ex-Huelin Endeavour, ex-Coastal Wave, ex-Pellworm, ex-
Neptunus, ex-Craigantlet). OMI 8215807. Ex-cargo polyvalent converti en 2013 à l’âge de 30 
ans. Longueur 78 m. Construit en 1983 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. 38 
ans. 

 
Karazi, passing İstanbul, March 2016 © Cengiz Tokgöz 

 
Pavillon Sierra Leone depuis septembre 2013; “liste noire”, risque moyen. Pavillon précédent 
Irlande.  
Société de classification Dromon Bureau of Shipping depuis août 2015; performance moyenne. 
Précédemment Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd.  
 
Propriétaire Karazi Shipping Ltd (Roumanie) aux bons soins de Uni-Marine Management 
(Liban) de septembre 2013 à juillet 2020. Uni-Marine déclare une flotte de 4 navires, 3 cargos 
polyvalents et la bétaillère maritime Karazi.  
 
2 détentions: en 2010 à Southampton (Royaume-Uni) et en 2019 à Midia (Roumanie).  
 
En 2019-2020, le navire a été détenu une fois et inspecté 9 fois à Aqaba (Jordanie), Batumi 
(Georgie), Beyrouth (Liban), Midia (Roumanie, 3 fois), Mykolaiev (Ukraine), Tripoli (Liban, 2 
fois) pour un total de 55 déficiences. La détention à Midia se justifie par des déficiences en 
matière de sécurité de la navigation et de communications radio. 
 

Karazi 8215807 
Sécurité de la navigation 15 
Certificats et documents 13 
Engins de sauvetage 6 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  4 
Sécurité incendie 3 
Conditions de vie et de travail 3 
Communications radio 3 
Autre 2 
Système de secours 2 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 2 
Alarmes 1 
ISM 1 
  55 
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Il a fait escale à Aqaba (Jordanie), Istanbul (Turquie), Midiah (Roumanie) et Jeddah (Arabie 
Saoudite) en novembre 2020, Midia en janvier 2021. 
 
Localisation, février 2021: Méditerranée orientale, zone d’attente de Port-Saïd. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’en février 2024. 
 
Gestionnaire ISM : Karazi Shipping Co Ltd jusqu’au 27/07/2020 (performance faible / très 
faible). En 2021, Karazi Shipping Co Ltd est également signalé comme gestionnaire ISM des 
Gamma Star et Omega Star. 
Profil de risque du navire : 4 points, navire à risque standard  
 
Depuis le 27 juillet 2020, le navire est signalé vendu à des intérêts non précisés. Le 
gestionnaire du navire et le gestionnaire ISM ne sont pas davantage connus à l'heure actuelle. 
Malgré toutes ces inconnues, le profil de risque du navire s'améliore. Le gestionnaire ISM ne 
pouvant être classé, le navire est désormais porteur de seulement 2 points.  
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Karim Allah (ex-Mundial Car, ex-Passat). OMI 6519144. Ex-roulier converti en 2001 à 
l’âge de 36 ans. Longueur 82 m. Construit en 1965 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas. 56 
ans.  
 
Pavillon Liban; “liste grise”.  
Société de classification Maritime Lloyd Georgia; performance très faible.  
 
Propriétaire Khalifeh Livestock Trd Co SARL enregistré en Liban aux bons soins de Talia 
Shipping Line Co SARL (Liban). Talia Shipping Line Co SARL déclare une flotte de 3 bétaillères 
maritimes, les Karim Allah et Talia toutes deux agréées par l’Union Européenne et le Julia AK 
(OMI 7434949).  
 
5 détentions: en 2000 à Anvers (Belgique) et Hambourg (Allemagne), en 2001 de nouveau à 
Anvers et à deux reprises en 2002 en Sète (France).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 4 fois à Rasa (2 fois) et Rijeka (Croatie) et à Mykolaiv 
(Ukraine) pour un total de 17 déficiences. 
 

Karim Allah 6519144 
Sécurité incendie 4 
Sécurité de la navigation 3 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  2 
Certificats et documents 2 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 2 
Conditions de vie et de travail 2 
Système de secours 1 
Prévention des pollutions - MARPOL 1 
  17 

 

 
Karim Allah, Carthagène, mars 2021. © La Voz de Galicia 

 
Le 18 décembre 2020, le Karim Allah quitte Carthagène (Espagne) à destination annoncée 
d'Iskenderun (Turquie) après avoir embarqué 895 veaux. Les animaux ne sont pas autorisés à 
débarquer à Iskenderun et le Karim Allah dans l'espoir de trouver un autre acheteur pour le 
bétail se dirige vers Tripoli (Libye). Les bovins étaient soupçonnés d'être atteints de fièvre 
catarrhale (ou maladie de la langue bleue). Le Centre national de santé animale de Libye refuse 
d'approuver l'entrée d'un bétail potentiellement malade. Le Karim Allah repart, demande peu 
après l'autorisation d'accoster à Bizerte (Tunisie) afin de se ravitailler en fourrage pour les 
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animaux. Il se voit refuser l'entrée à Bizerte et à tous les ports tunisiens. Il est contraint de 
quitter les eaux territoriales tunisiennes. Il est repéré au large du port d'Augusta (Sicile, Italie) le 
28 janvier. Il quitte la baie d'Augusta le 2 février, déclarant être toujours "partiellement chargé" 
et prend la direction de Carthagène (Espagne) où il est attendu le 6 février. En réalité, il s'arrête 
en chemin et mouille au large de Cagliari (Sardaigne, Italie) à partir du 4 février. Le 20 février, il 
quitte la Sardaigne, toujours avec le bétail à bord. Il mouille en baie de Carthagène pendant une 
semaine avant d'être finalement autorisé à accoster. Selon les fonctionnaires du ministère de 
l'agriculture, les 864 bovins encore à bord ne sont pas atteints par la fièvre catarrhale mais 
souffrent de diverses lésions et ne sont pas en état d'entreprendre un voyage vers un autre 
port. En outre, d'un point de vue administratif, ils sont considérés comme des animaux déjà 
exportés qui ne peuvent être re-importés en Espagne. Le 6 mars, le tribunal ordonne l'abattage 
des veaux. 31 bovins morts semblent avoir été jetés en mer. Le Karim Allah quitte Carthagène 
le 9 mars à destination de Beyrouth et déclare être "partiellement chargé". Cependant, il fait 
route vers le nord, mouille au large de Valence, puis au large de Minorque, en attente d'ordre. Il 
accoste à Tarragone et repart enfin pour de bon en direction de Beyrouth, avec une cargaison 
vivante. 
 
Localisation, février 2021: Méditerranée occidentale, Cagliari (Italie). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Croatie jusqu’au 19 janvier 2022. 
 
Gestionnaire ISM : Talia Shipping Line Co SARL depuis le 16/02/2017 (non classé 
négativement). 
Profil de risque du navire : 2 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Kenoz (ex-Corriedale Express, ex-Hoegh Pride). OMI 7022356. Ex-cargo polyvalent 
converti en 1982 à l’âge de 12 ans. Longueur 183 m. Construit en 1970 à Turku (Finlande) par 
Wartsila; rallongé en 1976 de 157 à 183 m. 51 ans. 
 
Pavillon Panama depuis 2004; “liste blanche”. Pavillon précédent Philippines.  
Société de classification International Register of Shipping depuis avril 2018; performance très 
faible. Précédemment Bureau Veritas.  
 
Propriétaire Mavar Shipping Corp SA enregistré au Panama aux bons soins d'Hijazi & Ghosheh 
Co (Jordanie). Hijazi & Ghosheh Co déclare une flotte de deux bétaillères maritimes, le Kenoz 
agréé par l'Union Européenne et le Bader III (OMI 7504598).  
 
3 détentions: en 2004 à Fremantle (Australie) et Singapour et en 2016 à Carthagène 
(Espagne).  
 
En 2019-2020, il a été inspecté 3 fois à Montevideo (Uruguay), Carthagène (Colombie) et Rio 
Grande (Brésil); aucune déficience n'a été signalée. 
 
Il a fait escale à Carthagène (Espagne) en novembre 2019, Las Palmas (Canaries, Espagne) 
en février 2020, Montevideo (Uruguay) en avril 2020. Il a été repéré dans le détroit de Gibraltar 
en juin 2020 et depuis juillet à Tuzla (Turquie). 
Localisation, février 2021: Tuzla (Turquie). 
 
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 16 août 2020. 
 
Gestionnaire ISM : inconnu depuis 2017. 
Profil de risque du navire : 2 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Lady Maria (ex-Lady Azza, ex-Captain Amin, ex-Tartous, ex-Marina Grazia, ex-
Mercantic, ex-Victorious, ex-Edelgard). OMI 6518425. Ex-cargo polyvalent converti en 2010 à 
l’âge de 45 ans. Longueur 72 m. Construit en 1965 à Schacht-Audorf (Allemagne) par 
Krogerwerft. 56 ans. 
 
Pavillon Tanzanie depuis octobre 2015, “liste noire”, risque moyen à élevé. Pavillons 
précédents Moldavie (2008), Syrie (1996). 
Société de classification Dromon Bureau of Shipping; performance moyenne. Précédemment 
Venezuelan Register of Shipping jusqu’à janvier 2016 et Maritime Bureau of Shipping jusqu’à 
janvier 2013.  
 
Propriétaire Mary Maritime Co SA enregistré au Bélize aux bons soins de Mina Group Shipping 
Ltd (Liban). Mina Group Shipping Ltd déclare une flotte de 4 navires parmi lesquels 3 bétaillères 
maritimes, les Lady Maria, Lady Rasha et Mariona Star (ex-Dalal K) toutes trois agréées par 
l’Union Européenne.   
 
4 détentions: 2 fois en 2003 à Constantza (Roumanie), en 2005 à Mersin (Turquie) et en 2015 à 
Limassol (Chypre).  
En 2019-2020, le Lady Maria a été inspecté 11 fois à Batumi (Georgie, 3 fois), Midia 
(Roumanie) et Galati (Roumanie, 2 fois), Beyrouth (Liban, 4 fois) et Mykolaiv (Ukraine) pour un 
total de 95 déficiences. 

Lady Maria 6518425 
Sécurité de la navigation 16 
Certificats et documents 14 
Sécurité incendie 10 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  10 
Système de secours 8 
Engins de sauvetage 8 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 5 
Conditions de vie et de travail 5 
Communications radio 4 
Etat structurel (structural condition) 4 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 4 
Prévention des pollutions 4 
ISM 2 
Autre 1 
  95 

 

 
En tant que Lady Azza, en sortie de Bosphore, août 2012. © Marc Ottini 
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Le Lady Maria a connu divers incidents heureusement sans animaux à bord. Le 15 octobre 
2012, son ancre bâbord heurte la jetée du port puis l'étrave du navire. La coque est percée 1 m 
au-dessus de la ligne de flottaison. Le 14 août 2019, à cause d'une défaillance technique, il doit 
s'arrêter plusieurs jours pour effectuer des réparations. Le 6 août 2020, en route de Jeddah 
(Arabie Saoudite) à destination de Midia (Roumanie), une nouvelle défaillance technique le 
contraint à mouiller devant Cesme (Turquie) jusqu'au 8 août. 
 
Il a fait escale à Jeddah en septembre 2020, Istanbul, Batumi et Jeddah en octobre, Istanbul en 
novembre, Canakkale (Turquie) et Tripoli (Liban) en janvier 
Localisation, janvier 2021: mer Noire, Midia (Roumanie). 
 
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 15 février 2021. 
 
Gestionnaire ISM : Mina Group Shipping Ltd depuis le 16/10/2015 (performance faible/très 
faible). 
Profil de risque du navire : 5 points, navire à haut risque. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Lady Rasha (ex-Mody 1, ex-Dew, ex-Biba, ex-Delias, ex-Delta C, ex-Delta). OMI 
7223041. Ex-cargo polyvalent converti en 2012 à l’âge de 40 ans. Longueur 80 m. Construit en 
1972 à Mandal (Norvège) par Baatservice. 49 ans. 

 

 
Lady Rasha, Bosphore, juillet 2012. © Marc Ottini 

 
Pavillon Tanzanie depuis février 2012; “liste noire”, risque moyen à élevé. Pavillons précédents 
Georgie (2006), Corée du Nord (2005), Liban (2000).  
Société de classification Dromon Bureau of Shipping depuis juin 2017; performance moyenne. 
Précédemment Maritime Lloyd Georgie (2010).  
 
Propriétaire Rasha Maritime Co SA enregistré au Bélize aux bons soins de Mina Group 
Shipping Ltd (Liban). Mina Group Shipping Ltd déclare une flotte de 4 navires parmi lesquels 3 
bétaillères maritimes, les Lady Maria, Lady Rasha et Mariona Star (ex-Dalalk) toutes agréées 
par l’Union Européenne.  
 
7 détentions en 2001 à Brindisi (Italie), en 2005 à Koper (Slovénie), en 2007 de nouveau à 
Koper, en 2008 à Monopoli (Italie) et Larnaca (Chypre) et en 2015 de nouveau à Koper puis à 
Batumi (Georgie).  
 
En 2019-2020, le Lady Rasha a été inspecté fois 7 fois à Beyrouth (Liban, 2 fois), Midia 
(Roumanie, 3 fois) et Mykolaiv (Ukraine, 2 fois) pour un total de 40 déficiences. 
 

Lady Rasha 7223041 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  7 
Certificats et documents  6 
Sécurité de la navigation 6 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 4 
Engins de sauvetage 3 
Prévention des pollutions 3 
Conditions de vie et de travail 3 
Système de secours 2 
Alarmes 2 
ISM 1 
Sécurité incendie 1 
Communications radio 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
  40 
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Il a fait escale à Istanbul (Turquie), Midia (Roumanie) Jeddah (Arabie Saoudite) et Koper 
(Slovénie) en novembre 2020, à Beyrouth (Liban) en décembre 2020, à Iskenderun (Turquie) et 
Beyrouth en janvier 2021. 
 
Localisation, février 2021: mer Noire, parti d'Ochakiv (Ukraine). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 1er juillet 2021. 
 
Gestionnaire ISM : Mina Group Shipping Ltd depuis le 13/09/2012 (performance faible/très 
faible). 
Profil de risque du navire : 5 points, navire à haut risque. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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LSS Success (ex-Molunat, ex-Biscayne Star, ex-Titan Scan). OMI 6927092. Ex-roulier 
converti en 1998 à l’âge de 28 ans. Longueur 66 m. Construit en 1970 à Sonderborg 
(Danemark) par Sonderborg Skibs. 51 ans. 

 
Pavillon Panama depuis mars 2016; “liste blanche”. Pavillon précédent Saint-Vincent-et-
Grenadines.  
Société de classification Macosnar Corporation depuis août 2015; performance moyenne. 
Précédemment Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd.  
 
Propriétaire LSS Sindbad Shipping Inc aux bons soins de RTSS Maritime Services LLC 
(Emirats Arabes Unis). RTSS Maritime Services LLC ne possède que le seul LSS Success.  
 
4 détentions: en 2001 à Darwin (Australie), en 2014 à Midia (Roumanie), en 2015 à Koper 
(Slovénie), et en 2017 de nouveau à Midia.  
 
Le LSS SUccess n'a pas été vu dans un port européen depuis 2019. Sa dernière inspection 
connue remonte au 8 mai 2019 à Midia (Roumanie). En 2018-2019 il a été inspecté 2 fois à 
Midia (Roumanie) et Rasa (Croatie) pour un total de 14 déficiences. 
 

Lss Success 6927092 
Certificats et documents 4 
Sécurité de la navigation 2 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 2 
Etat structurel (structural condition) 2 
ISM 1 
Prévention des pollutions - MARPOL 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Sécurité incendie 1 
  14 

 

 
LSS Success, arrêté à Port Louis (Île Maurice), juillet 2020. © Bhavik Naginlal Modi 

 
Le LSS Success arrive à Port Louis (Île Maurice) le 13 juin 2020.  Les douaniers découvrent 39 
kg de cannabis à bord. Le navire arrivait du Cap (Afrique du Sud) et de Luanda (Angola) avec 
626 bovins. Quatre membres d'équipage, 3 indiens et un tanzanien, sont arrêtés.  
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© Inside News 

 
Le LSS Success quitte Port Louis (Île Maurice) le 19 décembre 2020. 
Localisation, février 2021: océan Indien, Durban (Afrique du Sud). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 8 mai 2021. 
 
Gestionnaire ISM : RTSS Maritime Services LLC depuis le 10/08/2012 (performance très 
faible). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Mariona (ex-Azeza Moon, ex-Houda F, ex-Dalgo, ex-Saby, ex-Dalgo, ex-Saby, ex-
Sassaby). OMI 7113624. Ex-cargo polyvalent converti en 1990 en vraquier auto déchargeur 
puis en 2016 en bétaillère maritime à l’âge de 45 ans. Longueur 77 m. Construit en 1971 à 
Lekkerkerk (Pays-Bas) par Van Duijvendijk's. 50 ans. 
 

 
Mariona, remontant le Bosphore, octobre 2019. © Marc Ottini 

 
Pavillon Tanzanie depuis août 2016; “liste noire”, risque moyen à élevé. Pavillons précédents 
Comores (2013), Sierra Leone (2008), Syrie (2003).  
Société de classification Maritime Lloyd Georgia depuis septembre 2016; performance faible. 
Précédemment Turk Loydu.  
 
Propriétaire Mariona Maritime Co SA (Liban), une compagnie à navire unique.  
 
5 détentions: en 2006 à Aliaga (Turquie), en 2007 à Eleusis (Grèce), en 2008 à Mersin 
(Turquie), en 2014 à Constantza (Roumanie) et en 2015 à Kalymnos (Grèce).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 12 fois à Batumi (Georgie), Beyrouth (Liban, 4 fois), 
Kalymnos (Grèce), Midia (Roumanie), Mykolaiv (Ukraine, 4 fois) et Rasa (Croatie) pour un total 
de 74 déficiences. 

Mariona 7113624 
Certificats et documents 14 
Sécurité de la navigation 12 
Conditions de vie et de travail 9 
Engins de sauvetage 7 
Sécurité incendie 6 
Etat structurel (structural condition) 5 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 5 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 3 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 3 
Système de secours 3 
ISPS 2 
Communications radio 2 
Prévention des pollutions 2 
Autre type de déficiences 1 
  74 
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Le Mariona a connu un certain nombre de défaillances techniques. En novembre 2018, alors 
qu'il fait route sur ballast de Port-Saïd à Mykolaiv (Ukraine), puis en mars 2019 après son 
départ d'Iskenderun, il a dû mouiller devant Cesme (Turquie) pendant plusieurs jours pour 
réparer. 
 
Il a fait escale à Port-Saïd (Égypte), Kalymnos (Grèce), Sète (France) et Rades (Tunisie) en 
décembre 2020, Istanbul (Turquie) et Odessa (Ukraine) en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: mer Noire, Midia (Roumanie). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 21 septembre 21, 2021. 
 
Gestionnaire ISM: Limano Marine Services Ltd depuis le 30/08/2016 (non classé 
négativement). 
Profil de risque du navire : 4 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Mariona Star, renommé en juin 2020 (ex-Dalal K, ex-Nelly, ex-Captain, ex-Captain 
Dimitris B, ex-Good Warrior, ex-Verona, ex-Tuvana, ex-Levante, ex-Tuvana, ex-Tuvina, ex-
Tuvana). OMI 7222982. Ex-cargo polyvalent converti en 2013 à l’âge de 41 ans. Longueur 78 
m. Construit en 1972 à Bergum (Pays-Bas) par Bodewes Hoogezand. 49 ans. 

 
Sous le nom de Dalal K, en descente du Bosphore, août 2014. © Marc Ottini 

 
Pavillon Tanzanie depuis décembre 2012; “liste noire”, risque moyen à élevé. Pavillons 
précédents Sierra Leone (2006), Corée du Nord (2004), Tonga (2001), Georgie (2000).  
Société de classification Dromon Bureau of Shipping depuis octobre 2020; performance 
moyenne. Précédemment Korea Classification Society. 
 
Propriétaire Dalal Shipping Co SA enregistré au Bélize, une compagnie à navire unique. Le 
gestionnaire ISM du navire, Mina Group Shipping Ltd, déclare une flotte de 4 navires parmi 
lesquels 3 bétaillères maritimes, les Lady Maria, Lady Rasha et Mariona Star toutes agréées 
par l’Union Européenne.  
 
15 détentions: en 1999 à Great Yarmouth (Royaume-Uni), en 1999-2000 à Hambourg 
(Allemagne) pendant 444 jours, en 2001 à Hull (Royaume-Uni) et Barcelone (Espagne), en 
2004 à Varna (Bulgarie), en 2005 à Antalya (Turquie), en 2006 de nouveau à Antalya, en 2007 
à Alexandrie (Égypte), en 2008 à Port-Saïd (Égypte) et Venise (Italie), en 2009 à Rijeka 
(Croatie) et à deux reprises de nouveau à Venise, en 2012 à Damiette (Égypte) et en 2017 à 
Kalymnos (Grèce).  
 
En 2019-2020 le Mariona Star a été inspecté 9 fois à Beyrouth (Liban, 3 fois), Braila, 
(Roumanie), Galati (Roumanie), Midia (Roumanie), Mykolaiv (Ukraine, 2 fois) pour un total de 
54 déficiences. 

Mariona Star 7222982 
Certificats et documents 11 
Conditions de vie et de travail 10 
Sécurité de la navigation 6 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 6 
Sécurité incendie 4 
Engins de sauvetage 4 
Système de secours 3 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 3 
Etat structurel (structural condition) 2 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 2 
Prévention des pollutions 1 
Communications radio 1 
Conditions de travail 1 
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  54 

 
Mariona Star, septembre 2020, au large de Chypre, sous de nouvelles et chatoyantes couleurs. 

 © Ship Loyga 
 
Il a fait escale à Suez (Égypte), Iskenderun (Turquie) et Beyrouth (Liban) en décembre 2020. 
Localisation, février 2021: Méditerranée orientale, Beyrouth (Liban).  
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 25 mars 2023. 
 
Gestionnaire ISM : Mina Group Shipping Ltd depuis le 26/08/2015 (performance faible/très 
faible). 
Profil de risque du navire : 5 points, navire à haut risque. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Maysa (ex-Beccaria, ex-Rihab, ex-Berger A, ex-La Palma, ex-Phoenicia, ex-Sudri, ex-
Isborg, ex-Philip Lonborg, ex-Hyde Park). OMI 6829082. Ex-cargo polyvalent converti en 1991 
à l’âge de 23 ans. Longueur 78 m. Construit en 1968 à Westerbroek (Pays-Bas) par Smit, E.J. 
53 ans. 

 
Pavillon Panama depuis août 2015; “liste 
blanche”. Pavillons précédents Honduras 
(2013), Comores (2004) et Liban (1968). 
 
Société de classification Isthmus Bureau of 
Shipping depuis mai 2019; performance 
moyenne. Précédemment Honduras Maritime 
Inspection (2013).  
 

En tant que Rihab, Beyrouth (Liban), juin 2010. © Marc Ottini 
 
Propriétaire Beccaria Shipping Srl enregistré en Roumanie aux bons soins de Black Sea 
Shipmanagement SA (Roumanie). Black Sea Shipmanagement SA déclare une flotte de trois 
bétaillères maritimes, les Seastar Livestock, Maysa et Harmony Livestock, toutes agréées par 
l’Union Européenne. 
 
8 détentions: en 2003 à Trieste (Italie), en 2010 à Koper (Slovénie), en 2011 à Sète (France), 
en 2012 à Izmir (Turquie), en 2013 à Haïfa (Israël), en 2015 à Midia (Roumanie) et de nouveau 
à Haïfa, et en 2019 de nouveau à Midia. A Midia, l'équipage de 13 marins ukrainiens avait 
alerté les autorités au sujet d'impayés de salaires sur cinq mois pour un total de 150.000 US$. 
 
En 2019-2020, le navire a été détenu une fois et inspecté 4 fois à Midia (Roumanie), Beyrouth 
(Liban, 2 fois) et Mykolaiv (Ukraine) pour un total de 16 déficiences. La détention à Midia est 
justifiée par des déficiences en matière de système de secours, sécurité incendie et d'ISM et 
des infractions à la Convention du Travail Maritime (MLC 2006).  
 

Maysa 6829082 
Certificats et documents 4 
Système de secours 2 
Sécurité de la navigation 2 
Conditions de vie et de travail 2 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 2 
Communications radio 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
Sécurité incendie 1 
ISM 1 
  16 

 
Il a fait escale à Jeddah (Arabie Saoudite), Suez (Égypte) et Istanbul (Turquie) en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: Midia (Roumanie) 
 
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 31 mars 2020. 
 
Gestionnaire ISM : Black Sea Shipmanagement SA depuis le 15/10/2015 (performance faible). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
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Mira (ex-Amira Lola, ex-Star Viking, ex-Viking, ex-Jotunheim, ex-Viking, ex-Star Viking). OMI 
8300157. Ex-roulier converti en 2014 à l’âge de 31 ans. Longueur 78 m. Construit en 1983 à 
Skali (Îles Féroé) par Skala Skipasmidja. 38 ans. 
 

 
Mira au Pirée (Grèce), août 2020. © Sakis Antoniou 

 
Pavillon Comores depuis août 2015; “liste noire”, risque élevé. Pavillon précédent Saint-
Vincent-et-Grenadines (2004).  
Société de classification Russian Maritime Register of Shipping; performance élevée.  
 
Propriétaire Gold Coast Shipping Corp enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de Livestock 
Ship Management SA (Jordanie), une compagnie à navire unique.  
 
7 détentions: en 2004 à Harwich (Royaume-Uni), à deux reprises en 2005 à Istanbul (Turquie), 
en 2012 de nouveau à Istanbul, en 2015 à Belfast (Royaume-Uni) et en 2018 et 2020 à Sines 
(Portugal).  
 
En 2019-2020, le navire a été détenu une fois à Sines et inspecté 5 fois à Koper (Slovénie), 
Lisbonne (Portugal), Le Pirée (Grèce), Sines (Portugal, 2 fois) pour un total de 38 déficiences. 
Les motifs de détention à Sines incluent des déficiences en matière de certificats et documents, 
sécurité de la navigation, moteurs de propulsion et auxiliaires, communications radio et engins 
de sauvetage. 
 

Mira 8300157 
Certificats et documents 13 
Sécurité de la navigation 6 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 5 
Système de secours 3 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 2 
Communications radio 2 
Sécurité incendie 2 
Etat structurel (structural condition) 2 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Alarmes 1 
Engins de sauvetage 1 
  38 
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Le 29 novembre 2019, le Mira est entré en collision avec un autre navire lors d'une manœuvre 
dans la zone d'attente d'Istanbul. Les dommages à la coques ont été réparés début février 2020 
au chantier de Yalova. 
 
Il a fait escale à Midia en octobre 2020, Haïfa (Israël), Istanbul et Midia en novembre. 
Localisation, février 2021: Méditerranée orientale, en route de Midia à destination d'Haïfa. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par le Portugal. 
 
Le Mira change de gestionnaire ISM tous les ans.  
Quand la compagnie ayant en charge la gestion ISM est non classée négativement ou quand 
elle est inconnue, le profil de risque du navire est 3 points, navire à risque standard.  
Quand le gestionnaire est classé à faible performance (Arab Ship Management, du 21/02/2019 
à 01/2020), le profil de risque du navire est 5 points, navire à haut risque. 
 
Gestionnaire ISM : 
01/04/2017 El Amira for Maritime Agencies (non classé négativement). navire à risque 
standard. 
01/09/2018 Elamira Greece Co (non classé négativement). navire à risque standard. 
21/02/2019 Arab Ship management (performance faible) : navire à haut risque. 
Inconnu depuis 01/2020: navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Nabolsi I (ex-Norvantes, ex-Aruna, ex-Waalmond, ex-Svendborg Globe, ex-Else Th, ex-
Oceania, ex-Moss Maroc, ex-Oceania). OMI 7128760. Ex-cargo polyvalent converti en 1996 à 
l’âge de 24 ans. Longueur 75 m. Construit en 1972 à Svendborg (Danemark) par Svendborg 
Skibs. 49 ans. 
 

 
Nabolsi I, Istanbul (Bosphore), septembre 2017. © Olaf K 

 
Pavillon Panama depuis janvier 2011; “liste blanche”. Pavillon précédent Singapore. 
Société de classification Phoenix Register of Shipping depuis avril 2016; performance 
moyenne. Précédemment Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd.  
 
Propriétaire Sarab Shipping Sa enregistré à Panama aux bons soins de RJA Group SA (Grèce) 
une compagnie à navire unique.  
 
2 détentions: en 2007 à Fremantle (Australie) et en 2012 à Izmir (Turquie).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté fois 5 fois à Beyrouth (Liban, 2 fois), Carthagène 
(Espagne), Laurium (Grèce) et Ochakov (Ukraine) pour un total de 38 déficiences. 
 

Nabolsi I 7128760 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  10 
Certificats et documents 6 
Sécurité de la navigation 4 
Conditions de vie et de travail 4 
Sécurité incendie 3 
ISM 2 
Etat structurel (structural condition) 2 
Alarmes 2 
Engins de sauvetage 2 
Communications radio 1 
Système de secours 1 
Autre type de déficiences 1 
  38 
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Le 1er août 2015, le Nabolsi I parti de Rasa (Croatie) à destination d'Alexandrie (Égypte) est 
victime d'un incendie au large de Lerapetra, sur la côte sud de la Crète. Deux navires de la 
garde-côtes grecque et de l'OTAN participent à la lutte contre l'incendie. Il n'y a pas 
d'information sur les causes de l'incendie ni sur le sort des animaux à bord.  
 
En novembre 2020, le Nabolsi I connait des problèmes moteur peu après son départ de 
Formentera, Îles Baléares, où il s'était abrité de la tempête. Il avait quitté Tenes (Algérie) à 
destination de Sète (France) sans bétail à bord. Il part à la dérive pendant plusieurs heures 
avant dêtre pris en remorque par le navire de la garde-côtes espagnole Marta Mata (OMI 
9429120) jusqu'à Carthagène. Il a depuis repris son service. 
 

 
Novembre 2020, Nabolsi I et Marta Mata. © Carmelo Convalia 

 
Il a fait escale à Carthagène (Espagne) en novembre 2020. 
Localisation, février 2021: en route de Midia (Roumanie) à destination de Beyrouth (Liban). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par l’Espagne jusqu’au 3 avril 2022. 
 
Gestionnaire ISM: RJA Group SA depuis le 10/10/2013 (performance faible/très faible). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Nader-A (ex-Youzarsif H, ex-Uni K, ex-Vima Alfa, ex-Lem Alfa, ex-Duke, ex-Dana Iberia, 
ex-Commodore Clipper, ex-Hambourg, ex-Jan Kahrs). OMI 7611547. Ex-cargo polyvalent 
converti en 2013 à l’âge de 36 ans. Longueur 81 m. Construit en 1977 à Hambourg (Allemagne) 
par Norderwerft. 44 ans. 
 

 
Nader A, janvier 2021, Tenes (Algérie). © Tenes MAritime 

 
Pavillon Togo depuis mars 2013; “liste noire”, risque élevé. Pavillon précédent Cambodge 
(2006).  
Société de classification International Naval Surveys Bureau depuis juin 2007; performance 
moyenne. Précédemment Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd. 
  
Propriétaire Abdin N enregistré en Suisse aux bons soins de AMJ Marine Services (Liban). AMJ 
Marine Services déclare une flotte de deux bétaillères maritimes, les Nader A et Janay, toutes 
deux agréées par l’Union Européenne. 
  
Détenu en 2015 et 2016 à Sète (France) et en 2017 à Midia (Roumanie).  
 
Aucune inspection n'a été rapportée en 2020 bien que le navire ait touché plusieurs ports 
européens.  
 
En 2018-2019 le navire a été inspecté 5 fois à Alger (Algérie), Aqaba (Jordanie), Midia 
(Roumanie) et Sète (France, 2 fois) pour un total de 22 déficiences. 
 

Nader-A 7611547 
Sécurité incendie 5 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  3 
Sécurité de la navigation 3 
Certificats et documents 5 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 2 
Conditions de vie et de travail 2 
Système de secours 1 
Prévention des pollutions - MARPOL  1 
  22 

 
Banni des ports du Mémorandum de Paris en mai 2017 pour une durée de trois mois. 
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Le 27 avril 2017, par temps de brouillard, il entre en collision en tant que Youzarsif H avec un 
navire de la flotte militaire russe, le Liman, en mer Noire au large de Kylios (Turquie). Le Liman 
coule. Le Youzarsif H avait quitté Midia (Roumanie) à destination d'Aqaba (Jordanie); il retourne 
à Midia avec les 8.000 moutons embarqués. Après inspection, il est détenu pendant 27 jours 
pour diverses déficiences. 
 

 
Youzarsif H au second plan. © Média d'État russe/ Ambassade de Turquie à Moscou 

 
Il a fait escale à Sète (France) et Carthagène (Espagne) en octobre 2020, à Sète en novembre, 
à Sète et Bizerte (Tunisie) en décembre. 
Localisation, février 2021: Méditerranée orientale, en route de Khoms (Libye) à destination 
d'Iskenderun (Turquie). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 9 mars 2023. 
 
Gestionnaire ISM : AMJ Marine Services depuis le 08/07/2014 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Neameh (ex-Neptune Hellas, ex-Yukon, ex-Yusho Maru). OMI 7903029. Ex-roulier converti 
en 2012 à l’âge de 33 ans. Longueur 105 m. Construit en 1979 à Marugame (Japon) par 
Imabari Zosen. 42 ans. 
 

 
Neameh, Santa Cruz de Tenerife (Canaries, Espagne), septembre 2017. ©  Samt Mendher 

 
Pavillon Panama depuis octobre 2010; “liste blanche”. Pavillon précédent Malte.  
Société de classification International Register of Shipping depuis mai 2011; performance très 
faible. 
  
Propriétaire Albert Compania Naviera SA, une compagnie à navire unique enregistrée au 
Panama aux bons soins d'Arab Ship Management Ltd (Jordanie). Arab Ship Management Ltd 
était aussi le gestionnaire ISM du Neameh de novembre 2010 à décembre 2017. La compagnie 
est aujourd’hui gestionnaire ISM d'une flotte de 13 navires parmi lesquels 6 bétaillères 
maritimes. La plupart sont exploitées entre l'Australie et le Moyen-Orient.  
 
2 détentions: en 2006 à Gemlik (Turquie) et en 2016 à Setubal (Portugal).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 8 fois à Carthagène Colombie, 2 fois), Carthagène 
(Espagne), Malaga (Espagne), Vila do Conde (Brésil, 4 fois) pour un total de 18 déficiences. 
 

Neameh 7903029 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  4 
Certificats et documents 3 
Prévention des pollutions 2 
Structural Safety 2 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 2 
Engins de sauvetage 1 
Sécurité de la navigation 1 
ISM 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Communications radio 1 
  18 

 
 
Le 21 mai 2020, le Neameh est arraisonné et détourné sur Algésiras alors qu'il franchissait le 
détroit de Gibraltar. Il est soupçonné de trafic de drogue. Il avait appareillé de Carthagène 
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(Colombie) à destination de Damiette (Égypte). Les agents des douanes espagnoles ne 
trouvent pas la drogue. Leurs chiens renifleurs sont désorientés par la puanteur du navire. 
4.000 vaches étaient transportées dans des conditions précaires, entassées au milieu des 
urines, des bouses, de la nourriture en décomposition et de plusieurs animaux morts pendant la 
traversée. Le ministère espagnol de la Santé n'autorise pas le débarquement des vaches ni le 
déchargement des carcasses. Après l'abandon de la recherche de drogue, le navire reprend 
son voyage. 34 vaches seraient mortes mais aucune carcasse n'était à bord à l'arrivée à 
Damiette.  
 

 
La police espagnole fouille le Neameh suspecté de trafic de cocaïne  

© Nacho Marin/Europa Sur 
 

Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 19 janvier 2021. 
 
Il a fait escale à Carthagène (Espagne) et Las Palmas (Espagne) en juillet 2020, Carthagène 
(Colombie) en décembre, Ceuta (Espagne), Port-Saïd (Égypte) et Suez (Égypte) en janvier 
2021. 
Localisation, janvier 2021: mer Rouge, au mouillage devant Suez (Égypte). 
 
Gestionnaire ISM : inconnu depuis 2017. 
Profil de risque du navire : 2 points, navire à risque standard. 
 
De 2010 to 2017 le gestionnaire ISM était Arab Ship Managment, de performance faible. Le 
profil de risque du navire était alors de 4 points soit également navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Nelore (ex-Abou Karim II, ex-Sarana, ex-Dehni T, ex-Land Wind, ex-Benirredra, ex-Angus, 
ex-Benirredra). OMI 7615309. Ex-roulier converti en 2010 à l’âge de 31 ans. Longueur 122 m. 
Construit en 1979 à Meira (Espagne) par Construcciones; rallongé en 1996 de 101 à 122 m. 42 
ans. 
 
Pavillon Togo depuis septembre 2018; “liste noire”, risque élevé. Pavillons précédents Liban 
(2010), Saint-Vincent-et-Grenadines (2006), Corée du Nord (2005).  
Société de classification International Naval Surveys Bureau depuis avril 2011; performance 
moyenne. Précédemment Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd.  
 
Propriétaire Nelore Shipping SA (Honduras), une compagnie à navire unique.  
 
8 détentions: en 2004 à Marseille (France), en 2005 à Koper (Slovénie), Hambourg 
(Allemagne), Mersin (Turquie) et de nouveau à Koper, en 2006 à Anvers (Belgique) et La 
Corogne (Espagne), en 2011 à Sète (France).  
 
Aucune inspection n'a été rapportée depuis septembre 2017 à Vila do Conde (Brésil). En 2016-
2017 il a été inspecté 6 fois à Carthagène Espagne), Rijeka (Croatie), Rio Grande (Brésil), Sao 
Sebastiao (Brésil, 2 fois) et Vila do Conde (Brésil). Seules les inspections des ports européens 
signalent des déficiences à Rijeka (3) et Carthagène (21). 
 

Nelore 7615309 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 6 
Système de secours 4 
Prévention des pollutions - MARPOL 4 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  2 
Engins de sauvetage 2 
Sécurité de la navigation 2 
Certificats et documents 1 
ISM 1 
Communications radio 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
  24 

 
Il était agréé pour le transport de bétail par la France jusqu’au 9 décembre 2020. 
Localisation, janvier 2021: pas de données AIS depuis janvier 2020 (Beyrouth). 
 
Gestionnaire ISM : Nelore Shipping SA (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard.  
 

••••••••••••••••••••••••	  
 
  



78 bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne 
Profil des navires 

 

 
Juin 2021 © Robin des Bois | Animal Welfare Foundation | Tierschutzbund Zürich 102 

Noa (ex-Btou, ex-Heidi Plus, ex-Maysoorah, ex-Michlifen, ex-Matsushira Maru). OMI 
7913153. Ex-cargo réfrigéré converti en 2011 à l’âge de 32 ans. Longueur 123 m. Construit en 
1979 à Yokkaichi (Japon) par Mie. Ferraillé à l’âge de 38 ans. 
 

  
Michlifen, déchargeant des fruits au Havre (France), mai 

1992. © Pascal Bredel 
devenu la bétaillère maritime Noa, en cours de 

ferraillage à Aliaga. © Selim San 
 
Pavillon Comores depuis mars 2016; “liste noire”, risque élevé. Pavillons précédents Cambodge 
(2015), Liban (2011), Comores (2003). 
Société de classification Global Marine Bureau Inc depuis octobre 2016; non classée. 
Précédemment International Naval Surveys Bureau.  
 
Propriétaire Fieru Properties SA enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de Florencio 
Shipping Co (Grèce).  
 
7 détentions : en 1998 à Dieppe (France), en 2005 à Scheveningen (Pays-Bas), en 2006 à 
Tuzla (Turquie), en 2008 à Vlissingen (Pays-Bas), en 2011 à Becancour (Canada), en 2012 à 
Novorossiysk (Russie) et en 2016 à Haïfa (Israël). 
 
In 2015-2016 il a été inspecté 6 fois à Beyrouth (Liban, 2 fois), Haïfa (Israël, 2 fois) et Midia 
(Roumanie, 2 fois) pour un total de 29 déficiences. 
 

Noa 7913153 
Certificats et documents 7 
Sécurité de la navigation 5 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 4 
Engins de sauvetage 4 
Conditions de vie et de travail 3 
Communications radio 2 
Sécurité incendie 2 
Système de secours 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
  29 

 
En avril 2011, le Maysoorah, alors cargo réfrigéré, déverse environ 200 litres de fioul lourd 
pendant des opérations de soutage à Gibraltar. 
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İstanbul, 28 mai 2016 © Cengiz Tokgöz 

 
 
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 3 avril 2021. 
Le Noa a été ferraillé à Aliaga (Turquie) en février 2017. 
 
Gestionnaire ISM : Florencio Shipping Co (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 4 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Norland. OMI 7529940. Ex-transporteur de marchandises sur palettes converti en 2010 à 
l’âge de 34 ans. Longueur 87 m. Construit en 1976 à Sandnessjoen (Norvège) par 
Sandnessjoen Slip; Rallongé en 1982 de 70 à 87 
m. 45 ans. 
 
Pavillon Togo depuis octobre 2018; “liste noire”, 
risque élevé. Pavillon précédent Îles Féroé 
(Danemark).  
 
Société de classification International Naval 
Surveys Bureau depuis février 2011; performance 
moyenne. Précédemment Det Norske Veritas-
Germanischer Lloyd.  
 
 

Norland en Kiel Canal, juillet 2014. © M. Sesemann 
 

Propriétaire Norland Shipping Ltd enregistré aux Îles Caïman aux bons soins d'Elbeco SAL 
(Liban). Elbeco SAL déclare une flotte de deux bétaillères maritimes, les Norland et 
Queensland, toutes deux agréées par l’Union Européenne.  
 
Détenu en 2004 à Hundested (Danemark).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 7 fois à Beyrouth (Liban, 3 fois), Koper (Slovénie, 2 fois), 
Rasa (Croatie), Vila do Conde (Brésil) pour un total de 14 déficiences. 
 

Norland 7529940 
Certificats et documents 4 
Sécurité de la navigation 3 
Sécurité incendie 2 
Engins de sauvetage 1 
Prévention des pollutions - MARPOL  1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
Autre type de déficiences 1 
  14 

 
En mars 2018, le Norland transporte du bétail de Koper (Slovénie) à Beyrouth (Liban). Il s'arrête 
pour souter le 5 mars à Kali Limenes (Crète, Grèce). Il est percuté par le tanker avitailleur. Le 
Norland reprend son voyage et arrive à Beyrouth le 15 mars. 
 
Il a fait escale à Sète (France) et Beyrouth (Liban) en octobre 2020, Koper et Beyrouth en 
novembre, Koper (Slovénie) et Beyrouth (Liban) en décembre. 
Localisation, février 2021: mer Adriatique, Koper. 
 
Il était agréé pour le transport de bétail par  la Slovénie jusqu’au 16 janvier 2021. 
 
Gestionnaire ISM : Elbeco SAL depuis le 18/11/2016 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard.   
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North Star 1, renommé en août 2020 (ex-Express 1, ex-Al Mahmoud Express, ex-
Autoline). OMI 8200565. Ex-voiturier converti en 2010 à l’âge de 27 ans. Longueur 100 m. 
Construit en 1983 à Numakuma (Japon) par Kambara. 38 ans.  
 

 
L'Express 1, détroit des Dardanelles, septembre 2014. © Marc Ottini 

 
Pavillon Panama depuis juillet 2010; “liste blanche”. Pavillon précédent Cambodge.  
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai; performance élevée.  
 
De mars 2012 à juillet 2020, il appartenait à Sun Light Shipping Co SA enregistré au Panama 
aux bons soins de Naseem Al Bahar General Trading LLC Co (Emirats Arabes Unis) specialisé 
dans le commerce de bétail. Naseem Al Bahar General Trading LLC Co déclare aujourd'hui une 
flotte de 3 bétaillères maritimes, les Atlantic M et Transporter, toutes deux agréées par l’Union 
Européenne et le Polaris 2 
 
Racheté en juillet 2020 par Northstar Livestock Shipping enregistré au Libéria. 
 
2 détentions: en 2014 à Fowey (Royaume-Uni) et Waterford (Irlande).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 3 fois à Midia (Roumanie), Sao Sebastiao (Brésil) et 
Waterford (Irlande) pour un total de 19 déficiences. 
 

North Star 1, ex-Express 1 8200565 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  6 
Sécurité incendie 4 
Certificats et documents  3 
Nourriture et restauration 1 
Lignes de charge 1 
Déficiences opérationnelles 1 
Sûreté structurelle (structural safety)  1 
Espaces de travail et prévention des accidents 1 
Sécurité de la navigation 1 
  19 

 
L'Express 1 est régulièrement victime de pannes. Le 25 mai 2013, il est immobilisé au large des 
côtes allemandes après une panne de moteur. Il transporte alors 800 vaches laitières des 
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États-Unis vers la Russie. Il doit être remorqué à Cuxhaven pour réparation. Après une attente 
de 10 jours, les vaches sont transférées à bord de l'Atlantic M, un autre navire de Naseem Al 
Bahar General.  
 

 
4 février 2014. l'Express 1 en remorque vers Fowey après une panne de moteur en Manche. © Phil Oules 

 
Un an plus tard, le navire rencontre un problème analogue. Il est remorqué à Fowey (Royaume-
Uni) en février 2014 après une nouvelle panne de moteur à 19 km des côtes. Il avait chargé du 
bétail en Irlande et devait gagner la Libye. Il est détenu pendant 45 jours. Le bétail est de 
nouveau transféré sur son sistership l'Atlantic M. Les inspecteurs ont souligné les conditions de 
vie sous-normes : l'équipage, composé de 15 marins syriens, 8 philippins et 2 roumains, n'avait 
ni eau chaude ni chauffage ; les motifs de détention portent notamment sur la formation aux 
situations d'urgence et les systèmes de détection d'incendie.  
 
Il a fait escale à Aqaba (Jordanie) en novembre 2020, Ceuta (Espagne), et Greenore (Irlande) 
en décembre, Iskenderun, Istanbul et Aqaba en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: mer Noire, Midia. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 29 juillet 2023 et par l'Irlande 
jusqu’au 22 mars 2024. 
 
Depuis le 22 juin 2012, le gestionnaire ISM de l'Express 1 était la compagnie turque Emiroglu 
Deniz Nakliyati. En février 2020, l'Agence de Sécurité Maritime Européenne (EMSA) met à jour 
sa liste de gestionnaires ISM à faible ou très faible performance et y inclut Emiroglu Deniz 
Nakliyati. Les autorités irlandaises exigent que les compagnies exploitant des bétaillères 
maritimes dans les ports irlandais ne soient pas classées à faible ou à très faible performance. 
En conséquence, l'Express 1 aurait du être interdit d'accès aux ports irlandais. Pour contourner 
la contrainte irlandaise, le 28 février 2020, le navire a pris pour nouveau gestionnaire ISM la 
compagnie Arvad Denizcilik qui n'est pas classée négativement par l'EMSA. Malgré cette 
manœuvre, le navire n'est pas classé navire à haut risque.    
 
En tant qu'Express 1 
Gestionnaire ISM:  Emiroglu Deniz Nakliyati, de 22/06/2012 to 27/02/2020 (performance faible 
ou très faible). Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
Gestionnaire ISM : Arvad Denizcilik Ve Dis Tic depuis le 28/02/2020 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
 
En juillet 2020, l'Express 1 est vendu à Northstar Livestock Shipping enregistré au Libéria. Son 
gestionnaire ISM est inconnu et ne peut être classé négativement. 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard.  
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Ocean Drover (ex-Becrux). OMI 9232852. Longueur 176 m. Construit en 2002 à Pula 
(Croatie) par Uljanik. 19 ans. 
 

 
Ocean Drover, Malaga (Espagne), mai 2018. © F. Ybancos 

 
Pavillon Singapour depuis octobre 2018; “liste blanche”. Pavillon précédent Îles Marshall.  
Société de classification RINA; performance élevée.  
 
Propriétaire Ruchira Ships Ltd enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de Wellard Ships Pte 
Ltd la filiale singapourienne de Wellard (Australie). Wellard Ships Pte Ltd déclare une flotte de 3 
bétaillères maritimes, les Ocean Drover et Ocean Swagman toutes deux agréées par l’Union 
Européenne et l'Ocean Ute (OMI 9074925). 
 
3 détentions: en 2011 à Broome (Australie), en 2014 à Fremantle (Australie) et en 2016 à 
Tianjin (Chine).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 4 fois, jamais dans un port du Mémorandum de Paris, à 
Fremantle (Australie), Townsville (Australie, 2 fois) et Rio Grande (Brésil). 4 déficiences ont été 
signalées. 
 

Ocean Drover 9232852 
Engins de sauvetage 1 
Sécurité incendie  1 
Nourriture et restauration 1 
Sûreté structurelle (structural safety) 1 
  4 

 
En 2002, lors de son voyage inaugural en tant que Becrux, une panne de ventilation cause la 
mort de 880 bovins sur 1.995 transportés. 
Le 29 août 2012, l'Ocean Drover arrive à Bahreïn après avoir débarqué une partie de sa 
cargaison au Koweït. 22.000 moutons sont encore à bord. Les autorités bahreïnies empêchent 
le déchargement pendant plus de 10 jours car certains moutons souffrent d'ecthyma contagieux 
(ou orf). 
En janvier 2014, l'Ocean Drover, fait route d'Australie occidentale à destination d'Aqaba 
(Jordanie). Son moteur principal tombe en panne, il doit s'arrêter pour le réparer pendant 72 
heures dans l'océan Indien. 42.000 moutons et 6.000 vaches ont été embarqués. 165 bovins et 
1.654 moutons meurent pendant le voyage. 
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Le 9 octobre 2014, l'Ocean Drover est à quai à Fremantle et se prépare à charger. Un incendie 
important se déclare, ravage les quartiers d'habitation et se propage jusqu'aux ponts 
"marchandises". 
Quatre des 50 membres d'équipage sont blessés. Le navire est remorqué pour réparation à 
Singapour puis reprend son service. 

 
Ocean Drover, Fremantle, 2014. ©  Jeff Spagnol 

 
Localisation, février 2021: en route de Montevideo (Uruguay) à destination de Belawan 
(Indonésie) via Port Louis (Île Maurice). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par le Portugal. 
 
Gestionnaire ISM : Welltech Marine Pte Ltd depuis le 04/12/2016 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Ocean Swagman (ex-Stella Castor, ex-Castor). OMI 9360776. Longueur 136 m. 
Construit en 2009 à Batam (Indonésie) par Nanindah Mutiara. 11 ans. Sistership de l'Ocean 
Outback (aujord'hui Bahijah, également agréé par l’Union Européenne). Ils sont conçus pour 
transporter 6.000 bovins ou 25.000 moutons ou une combinaison des deux. 
 

 
Ocean Swagman, à Setubal (Portugal), septembre 2016. © Alan Smillie 

 
Pavillon Singapour depuis mars 2010; “liste blanche”. Société de classification RINA; 
performance élevée.  
 
Propriétaire Heytesbury Singapore Pte Ltd aux bons soins de Wellard Ships Pte Ltd, la filiale 
singapourienne de Wellard (Australie). Wellard Ships Pte Ltd déclare une flotte de 3 bétaillères 
maritimes, les Ocean Drover et Ocean Swagman toutes deux agréées par l’Union Européenne 
et l'Ocean Ute (OMI 9074925). 
 
Pas de détention.  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 4 fois à Auckland (Nouvelle-Zélande), Darwin (Australie), 
Portland (Australie), Townsville (Australie); 4 déficiences ont été signalées. 
 

Ocean Swagman 9360776 
Alarmes 1 
Système de secours 1 
Engins de sauvetage 1 
Sécurité de la navigation 1 
  4 

 
Il a fait escale à Portland en décembre 2020, Yantai (Chine) et Townsville (Australie) en janvier 
2021. 
Localisation, février 2021: en route de Hai Phong (Vietnam) à destination de Singapour. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par le Portugal. 
 
Gestionnaire ISM : Welltech Marine Pte Ltd depuis le 27/10/2016 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
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Omega Livestock (ex-Siba Geru, ex-Pezzata Rossa, ex-Pirholm, ex-Nerlandia). OMI 
6401218. Ex-cargo polyvalent converti en 1980 à l’âge de 16 ans. Longueur 76 m. Construit en 
1964 en (Norvège) par Hatlo.  

 
Pavillon Togo depuis 2016; “liste noire”, 
risque élevé. Pavillon précédent Cambodge 
(2000).  
 
Société de classification Columbus 
American Register; performance faible.  
 
Propriétaire Omega Shipping Co SA 
enregistré au Honduras aux bons soins de 
Rexincorp Bay Inc (Roumanie).  
 

 
Omega Livestock, Bosphore, juin 2014. © Marc Ottini 

 
5 détentions en 2000 à La Spezia (Italie), en 2002 à Dunkerque (France), en 2003 à Waterford 
(Irlande), en 2006 à Aqaba (Jordanie) et 2010 à Suez (Égypte).  
 
Le 1er octobre 2013, l'Omega Livestock percute le tanker sous pavillon turc Selay-S en mer de 
Marmara. La bétaillère maritime avait quitté Midia (Roumanie) à destination de Tartous (Syrie). 
On ne déplore aucun blessé parmi les marins, les animaux ne sont pas mentionnés.  
L'Omega Livestock reprend ses trafics. Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie 
jusqu’au 6 juin 2020. Il a été ferraillé à Aliaga (Turquie) en septembre 2016 à l’âge de 52 ans. 
 
Durant ses deux dernières années d'exploitation (2015-2016), l'Omega Livestock a été inspecté 
5 fois : à Port-Saïd (Égypte), à Midia (Roumanie, 2 fois), à Aqaba (Jordanie) et Beyrouth (Liban) 
pour un total de 56 déficiences. 

Omega Livestock 6401218 
Certificats et documents 10 
Engins de sauvetage 9 
Conditions de vie et de travail 8 
Sécurité de la navigation 7 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 5 
Etat structurel (structural condition) 5 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 4 
ISM 3 
Autre 2 
ISPS 1 
Sécurité incendie 1 
Communications radio 1 
  56 

 
Gestionnaire ISM: Rexincorp Bay Inc depuis le 9/10/2014 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 4 points, navire à risque standard. 
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Omega Star (ex-Basel S6, ex-Pallas River, ex-Tingo, ex-Christina). OMI 8917742. 
Toujours enregistré comme cargo polyvalent par l'OMI et la base de données Equasis mais 
converti en 2017 à l’âge de 26 ans. Longueur 103 m. Construit en 1991 à Neuenfelde 
(Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. 30 ans. 
 

  
Décembre 2007, le cargo polyvalent Tingo,  

canal de Kiel. © Olaf K 
Février 2017, en cours de conversion en bétaillère maritime 

à Tripoli (Liban). © Kandybolotsky Sergiy 
 
Pavillon Sierra Leone depuis décembre 2016; “liste noire”, risque moyen. Pavillon précédent 
Palaos (2015).  
 
Société de classification Dromon Bureau of Shipping depuis mars 2019; performance moyenne. 
Précédemment RINA.  
 
Propriétaire Karazi Ro Ltd enregistré au Libéria aux bons soins de Karazi Shipping Co Ltd 
(Roumanie) depuis novembre 2016. Karazi Ro Ltd est une compagnie à navire unique. Karazi 
Shipping Co déclare une flotte de 2 bétaillères maritimes, les Omega Star et Gamma Star, 
toutes deux agréées par l’Union Européenne. Karazi Ro Ltd est également classé comme 
gestionnaire ISM de performance faible/très faible.  
 
4 détentions: en 2004 à Terneuzen (Pays-Bas), en 2008 à Rotterdam (Pays-Bas), en 2013 à 
Ashdod (Israël) et en 2016 à Ravenne (Italie). 
  
En 2019-2020 le navire a été inspecté 8 fois à Alger (Algérie), Aqaba (Jordanie), Bandar Abbas 
(Iran), Midia (Roumanie, 2 fois), Tarragone (Espagne), Tripoli (Liban), Vila do Conde (Brésil) 
pour un total de 29 déficiences. 

Omega Star 8917742 
Certificats et documents 9 
Engins de sauvetage 4 
Sécurité incendie 3 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 3 
Système de secours 2 
Lignes de charge 2 
Sécurité de la navigation 2 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  1 
Communications radio 1 
Conditions de vie et de travail 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
  29 
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Omega Star, Tarragone (Espagne), octobre 2019. © Ali Karazi 

 
Il a fait escale à Carthagène (Espagne) en novembre 2020, Jeddah (Arabie Saoudite), Istanbul 
(Turquie) et Midia (Roumanie) en décembre, Jeddah et Midia en janvier 2021. 
 
Localisation, février 2021: mer Rouge, en route de Djibouti à destination de Jeddah. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 22 avril 2023. 
 
Gestionnaire ISM : Karazi Shipping Co Ltd (performance faible/très faible). 
Profil de risque du navire : 4 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Pacific M (ex-Almahmoud, ex-Yesser, ex-Gerard Patrick Purcell, ex-Deichtor, ex-Lubbeke, 
ex-Ibesca Belgica, ex-Ibesca Britannia, ex-Lubbecke). OMI 7041053. Ex-cargo polyvalent 
converti en 1984 à l’âge de 14 ans. Longueur 88 m. Construit en 1970 à Neuenfelde 
(Allemagne) par JJ Sietas. 51 ans. 

 
En tant que cargo polyvalent Lübbecke. © PWR 

 
Pavillon Togo depuis février 2013; “liste noire”, risque élevé. Pavillon précédent Cambodge 
(2009).  
 
Société de classification Global Marine Bureau Inc depuis septembre 2011; non classé. 
Précédemment Bureau Veritas.  
 
Propriétaire Transporting Shipping Co SA enregistré au Panama aux bons soins d'Unifleet 
Management Co SA (Turquie). Unifleet Management Co SA déclare une flotte de 8 navires 
parmi lesquels 2 bétaillères maritimes, les Pacific M et Apus, toutes deux agréées par l’Union 
Européenne; La compagnie est également gestionnaire ISM de deux autres bétaillères 
maritimes, les Transporter (agréée par l’Union Européenne) et Polaris-2.  
 

 
En tant que bétaillère maritime Pacific M, dans le Bosphore, septembre 2019. © Marc Ottini 

 
4 détentions: en 2007 à Suez (Égypte), en 2011 à Rijeka (Croatie), en 2016 à Koper (Slovénie) 
et en 2017 à Midia (Roumanie).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté fois 6 fois à Midia (Roumanie, 4 fois) et Beyrouth (Liban, 
2 fois) pour un total de 47 déficiences. 
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Pacific M 7041053 
Certificats et documents 11 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 6 
Sécurité de la navigation 4 
ISM 3 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 3 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 3 
Etat structurel (structural condition) 3 
Engins de sauvetage 3 
Conditions de vie et de travail 2 
Sécurité incendie 2 
ISPS 2 
Autre 1 
Prévention des pollutions - MARPOL 1 
Alarmes 1 
Communications radio 1 
Système de secours 1 
  47 

 
Il a fait escale à Beyrouth, Istanbul et Midia en novembre 2020, Beyrouth en décembre, Midia 
en janvier 2020. 
Localisation, février 2021: en route de Midia en direction du canal de Suez. 
 
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 22 novembre 2020. 
 
Gestionnaire ISM: Unifleet Management Co SA depuis le 18/11/2015 (performance faible ou 
très faible). 
Profil de risque du navire : 6 points, navire à haut risque. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Phoenix I (ex-Khalifeh Livestock, ex-Sea cross, ex-Alexandrie Star, ex-Sun Wind, ex-
Trade Wind, ex-Trade Link, ex-Atlantic Navigator, ex-Dania, ex-Ring). OMI 7026871. Ex-porte-
conteneurs converti en 2000 à l’âge de 29 ans. Longueur 82 m. Construit en 1971 à Bilbao 
(Espagne) par Astilleros del Cadagua. Ferraillé à Aliaga (Turquie) en 2019 à l’âge de 48 ans. 

 
Le Khalifeh Livestock, Sète (France), juillet 2001. © Pascal Bredel 

 
Pavillon Panama depuis octobre 2012; “liste blanche”. Pavillons précédents Honduras (2009), 
Liban (2008), Sao Tome et Principe (2000), Cambodge (1997).  
Société de classification International Naval Surveys Bureau depuis mai 2016. Précédemment 
Croatian Register of Shipping.  
 
Propriétaire Bovicom I BV (Pays-Bas). En 2021 la compagnie ne déclare qu'un seul navire, la 
bétaillère maritime Phoenix III agréée par par l’Union Européenne.  
 
8 détentions : en 2001 à Sète (France), en 2005 à Koper (Slovénie), en 2006 à Las Palmas 
(Canaries, Espagne), en 2010 et 2011 de nouveau à Koper, en 2015 à Midia (Roumanie), en 
2017 à Haïfa (Israël) et en 2018 de nouveau à Midia.  
 
Le Phoenix I a été ferraillé en août 2019. Durant ses deux dernières années d'exploitation, il a 
été détenu une fois, inspecté 6 fois à Midia (Roumanie), Haïfa (Israël, 2 fois) et Rasa (Croatia, 3 
fois) pour un total de 39 déficiences. Les motifs de détention à Midia incluent des déficiences en 
matière de sécurité de la navigation, sécurité incendie, système de secours et d'ISM. 
 

Phoenix I 7026871 
Sécurité incendie 7 
Sécurité de la navigation 7 
Certificats et documents  6 
Système de secours 4 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  3 
Etat structurel (structural condition) 3 
Communications radio 3 
Conditions de vie et de travail 2 
ISM 2 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Engins de sauvetage 1 
  39 

 
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 25 mai 2021. 
 
Gestionnaire ISM : Bovicom Shipmanagement BV depuis le 17/02/2017 (non classé 
négativement). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
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Phoenix III (ex-Abou Karim IV, ex-Letfallah 1, ex-Atherton Ice, ex-Oulmes). OMI 7711866. 
Ex-cargo réfrigéré converti en 2011 à l’âge de 33 ans. Longueur 96 m. Construit en 1978 à 
Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. 43 ans. 
 

 
Le Letfallah 1, Sète (France), avril 2012. © Marc Ottini 

 
Pavillon Panama depuis janvier 2016; “liste blanche”. Pavillons précédents Liban (2012), 
Tanzanie (2011), Georgie (2007), Cambodge (2002). 
Société de classification International Naval Surveys Bureau depuis février 2013; performance 
moyenne. Précédemment Maritime Lloyd Georgia.  
 
Propriétaire Bovicom III BV aux bons soins de Bovicom Holding BV (Pays-Bas), une compagnie 
à navire unique.  
 
8 détentions: en 1999 à deux reprises à Bilbao (Espagne), en 2001 à Lisbonne (Portugal), de 
nouveau à Bilbao puis à Southampton (Royaume-Uni), en 2007 à Izmit (Turquie), en 2008 à 
Rijeka (Croatie) et en 2015 à Galveston (Texas, USA).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 6 fois à Chornomorsk (Ukraine, 2 fois), Haïfa (Israël), 
Rasa (Croatia, 2 fois) et Sines (Portugal) pour un total de 22 déficiences. 
 

Phoenix III 7711866 
Sécurité incendie 3 
Certificats et documents 3 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 3 
Système de secours 2 
Sécurité de la navigation 2 
Etat structurel (structural condition) 2 
Engins de sauvetage 2 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  2 
ISM 1 
Prévention des pollutions - MARPOL 1 
Conditions de travail 1 
  22 
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En décembre 2013, il s'appelait Abou Karim IV et appartenait à l'armateur libanais Khalifeh 
Shipping Lines. Son équipage est suspecté d'avoir jeté par dessus bord en mer Baltique des 
vaches mortes. Elles avaient les pattes liées, les oreilles coupées pour empêcher l'identification 
et avaient été éventrées. 14 carcasses se sont échouées sur des plages du Danemark et de 
Suède. L'Abou Karim IV avait quitté les États-Unis à destination d'Ust-Luga (Oblast de 
Leningrad, Russie) puis de Klaipeda (Lituanie). Il avait traversé des conditions de mer difficiles 
dans le golfe de Gascogne; Le nombre de vaches mortes et jetées à la mer après cet épisode 
est inconnu.  
 

  
 2013, mer Baltique. © AP     2015, Carthagène. © SG/Vesselfinder 
 
En janvier 2016, l'Abou Karim IV est racheté par l'armateur hollandais Bovicom Holding BV. 
 
Il a fait escale à Chornomorsk (Ukraine) et Midia (Roumanie) en octobre 2020, Rasa (Croatie) 
et Haïfa en novembre, Midia (Roumanie) en janvier 2021. 
Localisation, janvier 2021: Méditerranée orientale, en route de Haïfa à destination de Rasa 
(Croatie). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 10 avril 2021. 
 
Gestionnaire ISM: Bovicom Shipmanagement BV depuis le 15/02/2017 (non classé 
négativement). 
Profil de risque du navire: 1 point, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Princess Hiyam (ex-Abdulrazzak A, ex-Abdulrazzak-A, ex-Tika ex-Ecubea, ex-
Dominica, ex-Blue Line, ex-Vilaro, ex-Megrez, ex-Cened, ex-Tjongerwal, ex-Cairnfreighter). 
OMI 7405089. Ex-cargo polyvalent converti en 2012 à l’âge de 37 ans. Longueur 79 m. 
Construit en 1975 à Leer (Allemagne) par Jansen. 46 ans. 
 
Pavillon Togo depuis janvier 2016; “liste noire”, risque élevé. Pavillon précédent Cambodge 
(2001).  
Société de classification Columbus American Register depuis janvier 2020; performance faible. 
Précédemment Cosmos Marine Bureau Inc (2016), Global Marine Bureau Inc (2011).  
 
Propriétaire Princess Hiyam Shipping SA enregistré au Panama aux bons soins de Awad Aeed 
Al-Oadini Est (Arabie Saoudite), une compagnie à navire unique.   
 
8 détentions: en 1999 à Ravenne (Italie), 2004 à Vasto (Italie), en 2007 à Larnaca (Chypre) et 
Rhodes Island (Grèce), en 2008 de nouveau à Larnaca, en 2009 à Mersin (Turquie), en 2012 à 
Tenes (Algérie) et en 2017 à Sète (France).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 4 fois à Batumi (Georgie), Braila (Roumanie), Midia 
(Roumanie), Osman Digna (Soudan) pour un total de 30 déficiences. 
 

Princess Hiyam 7405089 
Certificats et documents 8 
Engins de sauvetage 5 
Sécurité de la navigation 5 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  4 
Système de secours 1 
ISM 1 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Prévention des pollutions - MARPOL 1 
Communications radio 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
Maritime Security 1 
  30 

 
Il a fait escale à Istanbul (Liban), Midia (Roumanie) et Jeddah (Arabie Saoudite) en novembre 
2020 et Midia, Poti (Georgie) et Iskenderun (Turquie) en janvier 2021. 
Localisation, janvier 2021: mer Rouge, Jeddah. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la France jusqu’au 6 juin 2021. 
 
Gestionnaire ISM : Adriatic for Management depuis le 07/06/2019 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 4 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Queen Hind (ex-Astra, ex-Sea Coquette, ex-Naniama, ex-Nagasaki Maru, ex-Asaka 
Maru No. 1). OMI 7920675. Ex-voiturier converti en 2017 à l’âge de 37 ans par Constanta 
Shipyard. Longueur 84 m. Construit en 1980 à Saiki (Japon) par Honda. Perte totale depuis 
novembre 2019. 39 ans. 
 

 
Nouvellement converti au chantier de Constantza (Roumanie), 26 juillet 2017. © Abdul Aboubaker 

 
Pavillon Palaos depuis octobre 2015; “liste noire”, risque moyen à élevé. Pavillon précédent 
Malte.  
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai depuis septembre 2012; performance élevée. 
Précédemment Bureau Veritas.  
 
Propriétaire Astra Marine Services Ltd enregistré au Libéria aux bons soins de MGM Marine 
Shipping Srl (Roumanie). En 2021, MGM Marine Shipping Srl déclare être propriétaire d'un seul 
navire, la bétaillère maritime Julia L.S elle aussi agréée par l’Union Européenne.   
 
3 détentions: en 2008 à Alexandrie (Égypte), en 2011 à Koper (Slovénie) et en 2018 à 
Tarragone (Espagne).  
 
La Queen Hind a coulé le 24 novembre 2019 au départ de Midia avec officiellement 14.600 
moutons. Presque tous les animaux sont morts. Le navire a été renfloué et déclaré perte totale. 
Voir l'analyse de la catastrophe de la Queen Hind, p. 18-20 de ce rapport. 
 

 
Opérations de renflouement. © Constantza.ro 
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In 2018-2019, il a été détenu une fois et inspecté 10 fois à Aqaba (Jordanie, 3 fois), Beyrouth 
(Liban), Laurium (Grèce), Midia (Roumanie), Mykolaiv (Ukraine), Rasa (Croatie), Tarragone 
(Espagne), Vila do Conde (Brésil) pour un total de 50 déficiences. Les motifs de détention à 
Tarragone incluent des déficiences en matière de sécurité incendie, prévention des pollutions 
MARPOL, sécurité de la navigation, système de secours et d'ISM. 
 

Queen Hind 7920675 
Certificats et documents 12 
Conditions de travail 5 
Sécurité incendie 4 
Prévention des pollutions - MARPOL  4 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  4 
Sécurité de la navigation 3 
Lignes de charge 3 
ISM 3 
Système de secours 2 
Communications radio 2 
Conditions de vie et de travail  1 
Alarm signals 1 
Engins de sauvetage 1 
Déficiences opérationnelles 1 
Sûreté structurelle (structural safety) 1 
ISPS 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
  50 

 
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 16 juillet 2022. 
 
Gestionnaire ISM : MGM Marine Shipping SRL depuis le 13/10/2015 (non classé 
négativement). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard.  
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Queensland (ex-Beryte, ex-Electron, ex-Ingrid). OMI 9186390. Ex-porte-conteneurs 
d'une capacité de 658 boîtes converti en 2017 à l’âge de 19 ans. Longueur 118 m. Construit en 
1998 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. 23 ans. 
 
Pavillon Libéria depuis avril 2017; “liste blanche”. Pavillon précédent Togo (2012).  
Société de classification Bureau Veritas; performance élevée.  
 
Propriétaire Queensland Shipping Group Ltd enregistré au Libéria aux bons soins de Elbeco SA 
(Liban). Elbeco SAL déclare une flotte de deux bétaillères maritimes, les Norland et 
Queensland, toutes deux agréées par l’Union Européenne. 
 
Pas de détention.  
En 2019-2020 le navire a été inspecté 10 fois à Beyrouth (Liban, 3 fois), Carthagène (Colombie, 
3 fois), Carthagène (Espagne), Philadelphie (USA), Sao Sebastiao (Brésil), Vila do Conde 
(Brésil) pour un total de 7 déficiences. 
 

Queensland 9186390 
Sécurité de la navigation 2 
Autre 2 
Conditions de travail 1 
Engins de sauvetage 1 
Prévention des pollutions 1 
  7 

 
Il a fait escale à Iskenderun (Turquie) et Altinova (Turquie) en octobre 2020, Istanbul (Turquie) 
en novembre, Damiette (Égypte) en décembre. 
Localisation, février 2021: mer des Caraïbes, en route de Carthagène (Colombie) à destination 
de Ceuta (Espagne). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par l’Espagne jusqu’au 16 novembre 2022. 
 
Gestionnaire ISM : Elbeco SAL depuis le 03/11/2017 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Rami M (ex-Londa, ex-Cattle Trail One, ex-Sahara, ex-Cavallino, ex-Hamoor Prince). OMI 
7026663. Ex-cargo réfrigéré converti en 1994 à l’âge de 22 ans. Longueur 100 m. Construit en 
1970 par les Ateliers et Chantiers de La Rochelle-Pallice (France). Ferraillé en mai 2018 à l’âge 
de 48 ans. 
 

 
En tant que cargo réfrigéré Sahara, Scheveningen (Pays-Bas), octobre 1980. © Dulko 

 
Ce cargo réfrigéré a été commandé à l’origine par les Gulf Fisheries de Koweit, et mis sur cale 
sous le nom de Hamoor Prince par les Ateliers et Chantiers de La Rochelle-Pallice, mais vendu 
en cours de construction, il a été livré en novembre 1970 en tant que libérien Cavallino à 
l’armement Suisse-Outremer, de Zurich, dépendant du groupe Thyssen-Bornemisza. Il a été 
vendu en 1975 à la Société marocaine de navigation fruitière (Sofruma) et renommé Sahara 
sous pavillon marocain, sa gérance technique étant assurée successivement par deux 
armements français, d’abord la Compagnie de navigation fruitière, puis à partir de 1981, la 
Compagnie bretonne de cargos frigorifiques (Cobrecaf). 

 
Converti en bétaillère maritime Rami M, Sète (France). © Jean Paul Malachane 

 
Transformé en 1994 en bétaillère maritime, il est acquis par la Shamrock Shipping et devient le 
maltais Cattle Trail One sous gérance de la société parisienne Alpha Transports. Saisi à 
Limassol (Chypre) en juin 1996, il est vendu aux enchères et prend le nom de Londa toujours 
sous pavillon maltais début 1997, mais en fait, il ne quitte pas le port; il est saisi à nouveau en 
juillet 1999. Il reprend la mer en juin 2000 comme libanais Rami M. pour l’armement Bassam El 
Muur, de Beyrouth, qui l’exploite jusqu’à sa livraison aux démolisseurs d’Aliaga le 8 mai 2018.  

 
Pavillon Liban depuis 1999 ; “liste grise”. Pavillon précédent Malte (1994). 
Société de classification International Register of Shipping depuis août 2008 ; performance très 
faible.  
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Propriétaire El Murr SB aux bons soins de Rami Shipping Management Sarl (Liban). En 2021 
Rami Shipping Management Sarl déclare une flotte de deux bétaillères maritimes, le Boi Branco 
(OMI 7527306) sous pavillon Togo et le B.M. Spiridon. Le Boi Branco arrivé de Jeddah (Arabie 
Saoudite) a été victime d'un incendie à quai au Pirée (Grèce) le 30 mai 2019. Heureusement, 
aucun animal n'avait embarqué. 
 

  
Mai 2019, incendie à bord du Boi Branco, Le Pirée (Grèce). © ellinikiaktoploia 

 
8 détentions : en 2000 à Moerdijk (Pays-Bas), en 2002 à Waterford (Irlande), en 2003 à Trieste 
(Italie), en 2004 à Rhode Island (États-Unis) et de nouveau à Trieste puis à Waterford et en 
2012 à Vila do Conde (Brésil) puis à Sète (France). 
 
Le Rami M a été ferraillé en mai 2018 à Aliaga (Turquie). Au cours de ses deux dernières 
années d'exploitation, il a été inspecté 2 fois à Carthagène (Espagne) et Rijeka (Croatie) pour 
un total de 13 déficiences.  
 

Rami-M 7026663 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  6 
Etat structurel (structural condition) 2 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Certificats et documents 1 
Sécurité incendie 1 
Prévention des pollutions - MARPOL  1 
Sécurité de la navigation 1 
  13 

 
Il était agréé pour le transport de bétail par la France jusqu’au 21 mai 2020. 
 
Gestionnaire ISM : Rami Shipping Management Sarl depuis le 27/07/2007 (performance faible). 
Profil de risque du navire : 4 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Sarah M (ex-Sarah, ex-Nordkyn). OMI 7808463. Ex-cargo réfrigéré converti en 2014 à 
l’âge de 35 ans. Longueur 78 m. Construit en 1979 à Fevag (Norvège) par Fosen MV. 42 ans. 
 
Pavillon Panama depuis March 2019; “liste blanche”. Pavillon précédent Liban.  
Société de classification Polish Register of Shipping; performance élevée.  
Propriétaire Jounieh Bay Shipping SA enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de DMS Line 
SA (Liban), une compagnie à navire unique. 
 
2 détentions: en 2003 à Ijmuiden (Pays-Bas) et en 2019 au Pirée (Grèce).  
 
In 2019-2021, le navire a été détenu une fois et inspecté 8 fois à Alger (Algérie), Philadelphie 
(USA), Le Pirée (Grèce), Rasa (Croatie), Tenes (Algérie, 2 fois), Waterford (Irlande, 2 fois) pour 
un total de 14 déficiences. Les motifs de détention au Pirée incluent des déficiences en matière 
de sécurité de la navigation et d’ISM. 
 

Sarah M 7808463 
Certificats et documents 3 
Sécurité incendie 3 
Engins de sauvetage 2 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  2 
Sécurité de la navigation 2 
ISM 1 
Conditions de vie et de travail 1 
  14 

 
 
Il a fait escale à Jeddah (Arabie Saoudite) en août 2020, Tripoli (Liban), Sète (France) et Alger 
(Algérie) en septembre, Waterford (Irlande) en octobre, Rasa (Croatie) et Iskenderun (Turquie) 
en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: Méditerranée orientale, Tripoli (Liban). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 28 août 2021 et par l’Irlande 
jusqu’au 23 août 2022. 
 
Gestionnaire ISM : Fleetmed Management SA depuis janvier 2020 (non classé négativement). 
Beyrouth Shipping Co SA, avril 2019. 
 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard.  
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Sea Star Livestock (ex-Alferdawi-1, ex-Itidal-1, ex-Ahmad-1, ex-Amiral, ex-Asya 2, 
ex-Lady Nancy, ex-Nance, ex-Dante, ex-Amina Moon, ex-Astarte). OMI 6422303. Ex-cargo 
polyvalent converti en 2010 à l’âge de 46 ans et renommé Alferdawi-1. Longueur 73 m. 
Construit en 1964 à Vegesack (Allemagne) par Lurssen. 57 ans. La plus vieilles de la flotte de 
bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne.  

 
L’Alferdawi-1, Bosphore, août 2014. © Marc Ottini 

 
Pavillon Togo depuis juillet 2016; “liste noire”, risque élevé. Précédemment pavillon Moldavie.  
Société de classification Isthmus Bureau of Shipping depuis juin 2019; performance moyenne. 
Précédemment International Register of Shipping.  
 
Propriétaire Black Sea Marine SA enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de Black Sea 
Shipmanagement SA (Roumanie). Black Sea Shipmanagement SA déclare une flotte de 3 
bétaillères maritimes, les Sea Star Livestock, Maysa et Harmony Livestock, toutes agréées par 
l’Union Européenne. 
 
10 détentions: en 1998, 1999 et 2 fois en 2000 en Marina di Carrara (Italie), en 2001 en 
Leghorn (Italie), Setubal (Portugal) et Pozzalo (Italie), en 2007 en Patras (Grèce), en 2015 en 
Batumi (Georgie) et en 2016 en Midia (Roumanie).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 11 fois à Midia (2 fois), Constantza et Braila (Roumanie), 
Batumi (Georgie, 3 fois) et Beyrouth (Liban, 4 fois), pour un total de 99 déficiences. 
 

Sea Star Livestock 6422303 
Sécurité de la navigation 27 
Certificats et documents 20 
Sécurité incendie 16 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  8 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 4 
Engins de sauvetage 4 
Conditions de vie et de travail 4 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 4 
Etat structurel (structural condition) 3 
Système de secours 3 
Communications radio 2 
ISM 1 
Alarmes 1 
Prévention des pollutions - MARPOL 1 
Autre 1 
  99 
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En mai 2018, l’Alferdawi-1 appartenant à l’armateur turc Danube Shipping Company, fait route 
de Midia (Roumanie) à Aqaba (Jordanie). Des plongeurs sous-marins signalent des carcasses 
de moutons morts en mer Rouge près de l’île de Giftun et de la station balnéaire de Hurghada. 
L’Alferdawi-1 est arrêté par les autorités égyptiennes pour rejet illégal d’animaux morts. 25 
carcasses ont été repêchées et brûlées sur l’île pour éviter qu’elles n’attirent les requins. Le 
navire aurait eu une panne de ventilation qui aurait entraîné la mort d’un nombre indéterminé 
d’animaux.  
 

 
mer Rouge, mai 2018. © El Watan 

 
Il a fait escale à Istanbul, Batumi et Jeddah en novembre 2020, Istanbul en décembre 
Localisation, février 2021: en route de Jeddah (Arabie Saoudite) à destination de Midia 
(Roumanie). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 19 juin 2024. 
 
Gestionnaire ISM: Black Sea Shipmanagement SA depuis le 11/06/2019 (performance faible). 
Profil de risque du navire : 5 points, navire à haut risque. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Spiridon II (ex-Mikhail Cheremnykh). OMI 7311329. Ex-cargo polyvalent converti en 2011 
à l’âge de 38 ans. Longueur 97 m. Construit en 1973 à Rauma (Finlande) par Hollming. 48 ans. 
 

 
Spiridon II, Bosphore, juin 2012. © Marc Ottini 

 
Pavillon Togo depuis octobre 2018; “liste noire”, risque élevé. Pavillons précédents Liban 
(2014), Togo (2009) et Russie (1992).  
Société de classification International Naval Surveys Bureau depuis août 2019; performance 
moyenne. Précédemment Phoenix Register of Shipping (2013).  
 
Propriétaire JMR Shipping SA enregistré au Honduras aux bons soins de Murr Shipping SA 
(Honduras). Murr Shipping SA déclare une flotte de 2 bétaillères maritimes, les F.M. Spiridon et 
Spiridon II, toutes deux agréées par l’Union Européenne. 
 
8 détentions: en 2009 à Split (Croatie) et Damiette (Égypte), en 2010 à Limassol (Chypre) et 
Novorossiysk (Russie), en 2012 à Vila do Conde (Brésil), en 2015 au Pirée (Grèce), en 2018 à 
Malaga (Espagne) et en 2020 à Koper (Slovénie).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 12 fois à Beyrouth (Liban, 2 fois), Carthagène (Espagne, 
3 fois), Carthagène (Colombie), Koper (Slovénie), Rijeka (Croatie), Vila Do Conde (Brésil, 4 
fois) pour un total de 76 déficiences. Les motifs de détention à Koper incluent des déficiences 
en matière d’état structurel, étanchéité à l’eau de mer et aux intempéries, sécurité incendie, ISM 
et engins de sauvetage. 

Spiridon II 7311329 
Etat structurel (structural condition) 18 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 16 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 7 
Sécurité de la navigation 6 
Sécurité incendie 5 
Certificats et documents 4 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 4 
ISM 3 
Structural Safety 3 
Conditions de vie et de travail 3 
Lignes de charge 2 
Prévention des pollutions - MARPOL 2 
Autre type de déficiences 1 
Engins de sauvetage 1 
Alarmes 1 
  76 
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Il a fait escale à Vila do Conde (Brésil) en septembre, Beyrouth (Liban), Koper (Slovénie) et 
Kostrena (Croatie) en octobre, Beyrouth et Tarragone (Espagne) en décembre 2020. 
Localisation, février 2021: Atlantique nord, parti de Carthagène (Espagne). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par l’Espagne jusqu’au 20 juin 2024. 
 
Gestionnaire ISM : Murr Management SA depuis le 19/10/2018 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
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Suha Queen II (ex-Ko Lanta, ex-Alaa-1, ex-Reem, ex-Nina, ex-Minka C, ex-Victory). 
OMI 7406772. Ex-cargo polyvalent converti en 2011 à l’âge de 36 ans. Longueur 78 m. 
Construit en 1975 à Foxhal (Pays-Bas) par Bodewaes Gruno. 46 ans. 

 
Février 2016, Suha Queen détenu à Carthagène (Espagne). © Paris MoU 

 
Pavillon Togo depuis novembre 2015; “liste noire”, risque élevé. Pavillons précédents Sierra 
Leone (août 2013), Moldavie (avril 2013), Jamaïque (février 2013), Sierra Leone (2007).  
Société de classification International Register of Shipping depuis novembre 2007; performance 
très faible. Précédemment Korea Classification Society (2003).  
 
Propriétaire Arwad Trading FZE (Emirats Arabes Unis). Arwad Trading FZE déclare une flotte 
de 2 bétaillères maritimes, les Suha Queen II et Blue Moon I, toutes deux agréées par l’Union 
Européenne.  
 
9 détentions: en 2002 à Dublin (Irlande), en 2007 à Iskenderun (Turquie), en 2013 et 2 fois en 
2015 à Carthagène (Espagne), en 2016 de nouveau à Carthagène puis à Batumi (Georgie) et 
en 2019 et 2020 à Tarragone (Espagne). 
 
En 2019-2020, le navire a été détenu 2 fois, inspecté 6 fois à Alger (Algérie), Beyrouth (Liban), 
Midia (Roumanie), Mykolaiv (Ukraine) et Tarragone, pour un total de 68 déficiences. La 
détention à Tarragone se justifie par ces déficiences: sécurité incendie, sécurité de la 
navigation, système de secours, étanchéité à l’eau de mer et aux intempéries, engins de 
sauvetage, conditions de vie et de travail et infractions à la Convention du Travail Maritime-MLC 
2006. 

Suha Queen II 7406772 
Certificats et documents 19 
Sécurité incendie 9 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 8 
Sécurité de la navigation 8 
Système de secours 6 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 4 
Prévention des pollutions - MARPOL  3 
Engins de sauvetage 3 
Conditions de vie et de travail  2 
Communications radio 2 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
ISM 1 
Autre type de déficiences 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
 68 
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Banni des ports du Mémorandum de Paris en septembre 2015. 
 
En septembre 2013, il quitte Constantza (Roumanie) à destination de Sète (France). Alors qu’il 
était au mouillage à Istanbul avant de franchir le détroit du Bosphore, il est percuté par le tanker 
turc Ondina. Le Suha Queen II est endommagé. 
 
Il a fait escale à Midia (Roumanie) et Jeddah (Arabie Saoudite) en mai 2020, Istanbul en juin, 
Tarragone (Espagne), Beyrouth et Tripoli (Liban) en octobre.  
Localisation, février 2021: Méditerranée orientale, Tripoli (Liban) 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la France jusqu’au 6 mai 2022 et par l’Espagne 
jusqu’au 26 juin 2024. 
 
Gestionnaire ISM: RJA Group SA (performance faible/très faible). 
Profil de risque du navire : 6 points, navire à haut risque. 
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Taiba (ex-Frio Monaco, ex-Frio Ionian, ex-African Warrior II, ex-Souss). OMI 7708807. Ex-
cargo réfrigéré converti en 2010 à l’âge de 32 ans. Longueur 105 m. Construit en 1978 à 
Shimizu (Japon) par Miho. 43 ans. 
 
Pavillon Tanzanie depuis juillet 2016; “liste noire”, risque moyen à élevé. Pavillons précédents 
Comores (2014), Sierra Leone (2011), Tanzanie (2010), Moldavie (2008).  
Société de classification International Register of Shipping depuis juin 2017; performance très 
faible. Précédemment Maritime Bureau of Shipping.  
 
Propriétaire Mas Shipping Ltd enregistré aux Îles Marshall aux bons soins de Faros Shipping 
Co Sarl (Liban). Faros Shipping Co Sarl déclare une flotte de 17 navires parmi lesquels 4 
bétaillères maritimes, les Taiba, Trust 1, et Yosor, toutes trois agréées par l’Union Européenne 
et l’Al Rayan (OMI 7367976). 
 
8 détentions: en 2001 à Kaliningrad (Russie), en 2003 à Hachinohe (Japon), en 2005 à Antalya 
(Turquie), en 2006 à deux reprises à Novorossiysk (Russie), en 2010 à deux reprises à Suez 
risque moyen à élevé.  
En 2019-2020 le navire a été inspecté 7 fois à Carthagène (Espagne), Midia (Roumanie, 3 fois), 
Suez (Egypt, 2 fois), Vila do Conde (Brésil) pour un total de 50 déficiences. 
 

Taiba 7708807 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  11 
Prévention des pollutions - MARPOL  7 
Sécurité de la navigation 6 
Certificats & Documentation 6 
Engins de sauvetage 3 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 3 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 3 
Lignes de charge 3 
Système de secours 1 
Sécurité incendie 1 
Etat structurel (structural condition) 1 
ISM  1 
Communications radio 1 
Alarmes 1 
Déficiences opérationnelles 1 
Sûreté structurelle (structural safety) 1 
  50 

 
Il a fait escale à Midia en octobre 2020, Jeddah (Arabie Saoudite), Djibouti, Adabiya (Égypte) 
en novembre, Tuzla en décembre, Midia en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: mer Rouge, parti d’Aqaba (Jordanie) à destination de Djibouti. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 30 mai 2022. 
 
Gestionnaire ISM : Faros Shipping Co Sarl depuis le 10/06/2017 (performance très faible). 
Profil de risque du navire : 6 points, navire à haut risque 
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Talia (ex-Hesen Moon, ex-Rhapsody, ex-Hornbaltic, ex-Adils, ex-Hornbaltic, ex-Hornbelt). 
OMI 7910888. Ex-cargo polyvalent converti en 2016 à l’âge de 36 ans. Longueur 92 m. 
Construit en 1980 à Neuenfelde (Allemagne) par JJ Sietas Schiffswerft. 41 ans. 

 
Pavillon Liban depuis février 2016; “liste 
grise”. Pavillons précédents Tanzanie (2011), 
Georgie (2010), Moldavie (2009).  
 
Société de classification International Naval 
Surveys Bureau depuis décembre 2016.  
 
Propriétaire Talia Shipping Line Co SARL 
(Liban) qui declare une flotte de trois 
bétaillères maritimes, les Talia et Karim Allah 
toutes deux agréées par l’Union Européenne 
et le Julia AK (OMI 7434949).  

Talia, août 2017, à Sulina (Roumanie). © Sirotencu Liviu 
 
5 détentions: en 2009 en Antalya (Turquie), en 2010 à Porto Nogaro (Italie), en 2012 à Barletta 
(Italie) et Damiette (Égypte), en 2013 à Marina di Carrara (Italie).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 4 fois à Carthagène (Espagne), Midia (Roumanie), Rasa 
(Croatie), Vila do Conde (Brésil) pour un total de 6 déficiences. 

Talia 7910888 
Certificats et documents 1 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  1 
Prévention des pollutions - MARPOL 1 
Communications radio 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Système de secours 1 
  6 

 
Banni en 2013 des ports du Memorandum de Paris pour une durée de trois mois.  
 
Le 3 juillet 2020, le Talia porte secours à 52 migrants en perdition au large de Lampedusa. Le 
Talia venait de livrer du bétail en Libye et se rendait à Carthagène (Espagne) pour recharger. 
Le Talia est successivement rejeté de Malte puis d’Italie. Finalement, après plusieurs jours 
passés dans des boxes souillés qui n’avaient pas été lavés après le déchargement du bétail, 
les migrants sont autorisés à débarquer à La Valette (Malte) le 8 juillet.  
 
Il a fait escale à Beyrouth (Liban), Carthagène (Espagne) et Misurata (Libye) en décembre 
2020, Rasa (Croatie) et Iskenderun (Turquie) en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: mer Ionienne, parti d’Iskenderun (Turquie) à destination de Beyrouth 
(Liban). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au décembre 2021. 
Gestionnaire ISM : Talia Shipping Line Co SARL depuis le 01/02/2016 (non classé 
négativement). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
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Transporter (ex-Almahmoud Transporter, ex-Trust Dubai, ex-Sun Bird, ex-Ariake Maru 
No.3). OMI 8701387. Ex-voiturier converti en 2010 à l’âge de 23 ans. Longueur 108 m. 
Construit en 1987 à Shitanoe (Japon) par Minami-Nippon. 34 ans. 
 

 
Almahmoud Transporter, en cours de conversion, juin 2010, Beyrouth (Liban). © Marc Ottini 

 
Pavillon Panama depuis juillet 2010; “liste blanche”. Pavillon précédent Comores (2009).  
Société de classification International Naval Surveys Bureau depuis octobre 2010; performance 
moyenne. Précédemment Korean Register of Shipping.  
 
Propriétaire Global Transport For Livestock aux bons soins de Naseem Al Bahar General 
Trading LLC Co (Emirats Arabes Unis). Naseem Al Bahar General Trading LLC Co déclare une 
flotte de 3 bétaillères maritimes, l’Atlantic M et le Transporter toutes deux agréées par l’Union 
Européenne et le Polaris-2 (OMI 8417625). 
 
Détenu en 2007 à Vladivostok (Russie) et en 2013 à Vila do Conde (Brésil).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 13 fois à Carthagène (Espagne), Rio de Janeiro (Brésil, 
2 fois), Rio Grande (Brésil), Sao Sebastiao (Brésil, 2 fois), Tripoli (Liban), Vila do Conde (Brésil, 
6 fois) pour un total de 6 déficiences. 
 

Transporter 8701387 
Certificats et documents 2 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  2 
Engins de sauvetage 1 
Sécurité de la navigation 1 
  6 

 
Il a fait escale à Ceuta (Espagne) en octobre 2020, Vila do Conde (Brésil) en novembre, 
Iskenderun (Turquie) en novembre, Carthagène en décembre, Iskenderun (Turquie), 
Escombreras (Espagne) et Ceuta (Espagne) en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: en route de Ceuta to Rio de Janeiro (Brésil). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au août 2023. 
Gestionnaire ISM: Unifleet Management Co SA depuis le 24/10/2012 (performance faible/très 
faible).  
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
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Trust 1 (ex-Spartacus, ex-Joy Star, ex-Navigia, ex-Dana Navigia, ex-Navigia, ex-Donar). 
OMI 7504158. Ex-cargo polyvalent converti en 2015 à l’âge de 40 ans. Longueur 81 m. 
Construit en 1975 à Hambourg (Allemagne) par Norderwerft. 46 ans. 
 

 
En tant que cargo polyvalent Navigia, avril 1997. © Frank Iversen 

 
Pavillon Togo depuis février 2017; “liste noire”, risque élevé. Pavillons précédents Tanzanie 
(2012), Sierra Leone (2008), Comores (2004), Bélize (2003).  
Société de classification Columbus American Register depuis octobre 2018; performance faible. 
Précédemment Bulgarski Koraben Registar.  
 
Propriétaire Universal Shipping & Logistic enregistré au Panama aux bons soins de Faros 
Shipping Co Sarl (Liban). Faros Shipping Co Sarl déclare une flotte de 17 navires parmi 
lesquels 4 bétaillères maritimes, les Trust 1, Taiba et the Yosor, toutes agréées par l’Union 
Européenne et l’Al Rayan (OMI 7367976).  
 
6 détentions: en 2001 et 2002 à Aberdeen (Écosse, Royaume-Uni), en 2008 à Alexandrie 
(Égypte), en 2010 et 2011 à Damiette (Égypte) et en 2018 à Suez (Egpt).  
 

 
La bétaillère maritime Trust 1, 29 juillet 2019, au départ de Berbera, Somalie © vovashap 

 
Officiellement le Trust 1 navigue toujours mais sa dernière inspection remonte à 2018 et à une 
detention à Suez. Il n’a pas été vu dans un port européen depuis 2015. En 2018, il a été détenu 
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une fois, inspecté deux fois à Suez (Égypte) et Osman Gigna (Soudan) pour un total de 12 
déficiences. Les motifs de détention à Suez incluent des déficiences en matière d’engins de 
sauvetage et de certificats et documents. 

Trust 1  7504158 
Engins de sauvetage 5 
Certificats et documents 4 
Sécurité incendie  1 
Sécurité de la navigation 1 
Sûreté structurelle (structural safety) 1 
  12 

 
Le 28 mai 2015, le Trust I transportant 13.000 moutons depuis Midia (Roumanie) n’est pas 
autorisé à entrer à Aqaba (Jordanie). Les vétérinaires montés à bord pour une inspection de 
routine destinée à verifier qu’aucun animal n’était malade constate la mort de 5.200 moutons. 
40% des animaux étaient morts pendant le transport. Selon le ministère jordanien de 
l’Agriculture, les bêtes mortes ne souffraient d’aucune maladie mais avaient péri de soif et de 
faim pendant le voyage faute de ne pas avoir été nourries ni abreuvées pendant une huitaine 
de jours. Le navire a ordre de se défaire des carcasses dans un autre port avant que les 
survivants ne soient autorisés à débarquer. Quelques semaines plus tôt, en avril, la Jordanie 
avait levé l’interdiction en vigueur depuis huit mois d’importation de bétail depuis la Roumanie 
où avait été signalée une épidémie de fièvre catarrhale.   
 
Il a fait escale à Jeddah et Port Soudan en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: mer Rouge, Berbera (Somalie). 
 
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 19 mai 2020. 
 
Gestionnaire ISM : Faros Shipping Co Sarl depuis le 12/10/2018 (performance très faible). 
Profil de risque du navire : 6 points, navire à haut risque. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Tulip (ex-Tinkerbell Mar, ex-Ariake Maru N°.12). OMI 8614273. Ex-voiturier converti en 2019 
à l’âge de 32 ans. Longueur 102 m. Construit en 1987 à Saiki (Japon) par Honda. 34 ans. 

 
A Carthagène, mai 2019. © Pedro Gonzalez Ruiz 

 
Pavillon Liban depuis novembre 2011; “liste grise”. Pavillon précédent Jamaïque.  
Société de classification Nippon Kaiji Kyokai; performance élevée.  
 
Propriétaire Rihab Shipping SA enregistré au Panama aux bons soins d’ADCO SAL (Liban). 
ADCO SAL déclare une flotte de 4 navires parmi lesquels 3 bétaillères maritimes, les Etab, et 
Tulip toutes deux agréées par l’Union Européenne et le Nabolsi (OMI 8204250)	  
 
Détenu en 2014 à Alexandrie (Égypte).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 8 fois à Aqaba (Jordanie), Carthagène (Colombie, 3 fois), 
Carthagène (Espagne), Midia (Roumanie), Vila do Conde (Brésil, 2 fois) pour un total de 20 
déficiences. 

Tulip 7504158 
Certificats et Documents 4 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  3 
Sécurité de la navigation 2 
Engins de sauvetage 2 
Lignes de charge 2 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 2 
Matières dangereuses 1 
Conditions de travail 1 
Sûreté structurelle (structural safety) 1 
Sécurité incendie 1 
Autre type de déficiences 1 
  20 

 
Il a fait escale à Tarragone (Espagne) et Misrata (Libye) en septembre 2020, Sète (France) et 
Tenes (Algérie) en octobre, Alger (Algérie) et Tenes en décembre, Carthagène (Espagne) en 
janvier 2021. 
Localisation, février 2021: Méditerranée occidentale, parti de Tenes à destination de 
Carthagène. 
 
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 28 octobre 2019.  
 
Gestionnaire ISM : ADCO SAL depuis le 20/09/2019, performance faible / très faible. 
Profil de risque du navire: 3 points, navire à risque standard. 
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Unimar Livestock (ex-Alpha Livestock 19, ex-Herford Livestock, ex-Chahbaa V, ex-
Rabunion XIX, ex-Beckumersand). OMI 7021821. Ex-cargo polyvalent converti en 1983 à l’âge 
de 13 ans. Longueur 92 m. Construit en 1970 à Brake (Allemagne) par Luhring. 51 ans. 
 

  
Le cargo polyvalent Beckumersand, juillet 1974. 

© Dr. Allan Ryszka-Onions 
La bétaillère maritime Rabunion XIX, janvier 1991. 

© Frits Olinga 
 
Pavillon Togo depuis janvier 2013; “liste noire”, risque élevé. Pavillons précédents Cambodge 
(1997), et Honduras (1994). 
Société de classification Columbus American Register depuis janvier 2013; performance faible.  
 
Propriétaire depuis juillet 2020 Unimar Shipping Co Corp (Turquie), une compagnie à navire 
unique. Précédemment, Alpha Livestock 19 appartenait à Union Commercial Co Sarl (Liban) 
également armateur d’un unique navire. 
 
4 détentions: en 2006, 2007 et 2010 à Suez (Égypte) et en 2013 à Midia (Roumanie).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 5 fois à Midia (Roumanie, 4 fois) et Aqaba (Jordanie) 
pour un total de 43 déficiences. 
 

Unimar Livestock 7021821 
Certificats et documents 12 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  5 
Sécurité incendie 5 
Engins de sauvetage 4 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 3 
Sécurité de la navigation 3 
Prévention des pollutions - MARPOL 2 
ISM 2 
Communications radio 2 
Conditions de travail 2 
Système de secours 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Autre type de déficiences 1 
  43 

 
En décembre 2020 il a fait escale à Port-Saïd et Suez (Égypte), Istanbul (Turquie) et Midia 
(Roumanie).  
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Localisation, février 2021: mer Noire, Midia. 
 

 
L’Alpha Livestock 19 à Carthagène (Espagne), Mars 2015. © Isidoro Hernandez Ferrer 

 
L’Alpha Livestock 19 est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 11 juin 
2023. 
 
Alpha Livestock 19. Gestionnaire ISM : Union Commercial Co Sarl (performance faible).  
Profil de risque du navire : 6 points, navire à haut risque. 
 
Le nouvel armateur / gestionnaire ISM / gestionnaire de navire de l’Unimar Livestock est 
Unimar Shipping Co Corp depuis le 04/08/2020 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire mis à jour : 4 points, navire à risque standard.  
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Uranus II (ex-Elif, ex-Trader, ex-Yulia, ex-Kapitan Kabardukov, ex-Seacross, ex-Kometa, 
ex-Lieke, ex-Alma Ata). OMI 9057214. Ex-cargo polyvalent converti en 2019 à l’âge de 27 ans. 
Longueur 86 m. Construit en 1992 à Drobeta (Roumanie) par Severnav. 29 ans. 
 

 
En Croatie, juin 2020. © Kovcs Tibor 

 
Pavillon Sierra Leone depuis avril 2019; “liste noire”, risque moyen. Pavillons précédents 
Comores (2017), Îles Cook (2011), Malte (2011), Saint-Kitts-et-Nevis (2006). 
Société de classification Phoenix Register of Shipping depuis octobre 2017; performance 
moyenne. Précédemment Russian Maritime Register of Shipping.  
 
Propriétaire Uranus Shipping & Transport Co (Turquie) aux bons soins d’Uranus Denizcilik 
Sanayi ve Ticaret Ltd Sti (Turquie) qui declare une flotte de deux 2 bétaillères maritimes, les 
Uranus L et Uranus II toutes deux agréées par l’Union Européenne.  
 
14 détentions: en 1999 pendant 360 jours à Rotterdam (Pays-Bas), en 2005 pendant 43 jours à 
Drogheda (Irlande), en 2006 à Lisbonne (Portugal), en 2008 pendant 15 jours à Anvers 
(Belgique) puis pendant 30 jours à Bayonne (France), en 2010 pendant 32 jours à Chalkis 
(Grèce) puis à Ancone (Italie), en 2012 à Damiette (Égypte), en 2013 à Alanya (Turquie), en 
2014 à Salamis (Grèce), en 2018 à Novorossiysk (Russie) et Trieste (Italie), en 2019 à Sines 
(Portugal) et en 2020 à Midia (Roumanie).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 8 fois à Haïfa (Israël), Midia (Roumanie, 2 fois), Rasa 
(Croatie), Setubal (Portugal), Sines (Portugal, 3 fois) pour un total de 53 déficiences. Les 
détentions à Sines et à Midia se justifient par les déficiences suivantes: certificats et 
documents, sécurité de la navigation, moteurs de propulsion et auxiliaires, état structurel, 
système de secours, engins de sauvetage, étanchéité à l’eau de mer et aux intempéries, ISM et 
prévention des pollutions. 
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Uranus II 9057214 

Certificats et documents  10 
Sécurité incendie 6 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006 5 
Sécurité de la navigation 5 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 4 
Etat structurel (structural condition) 4 
Système de secours 4 
Engins de sauvetage 3 
Communications radio 2 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 2 
ISM 2 
Prévention des pollutions 2 
Conditions de vie et de travail 2 
Autre 1 
Alarmes 1 
  53 

 
Le 29 mai 2015, le capitaine et le chef mécanicien du navire, alors nommé Trader, on été 
arrêtés à Volos (Grèce) pour des accusations de trafic de carburant. 
 
Le 23 octobre 2019, l’Uranus II tombe en panne de moteur peu après avoir quitté le port de 
Sines (Portugal) avec 1.400 bovins et 2.000 moutons. Il doit être remorqué au port. Il est 
autorisé à repartir le 29 octobre après achèvement des réparations.  
 
L'Uranus II était sur la liste des navires à surveiller du Mémorandum de la mer Noire et interdit 
d’accès à ses ports jusqu’au 31 mars 2020. En janvier 2020, il a été banni pour une durée de 
trois mois des ports du Mémorandum de Paris.  
 
Il a fait escale à Midia (Roumanie), Haïfa (Israël), et Rasa (Croatie) en janvier 2021. 
Localisation, février 2021: Méditerranée orientale, Haïfa (Israël). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par le Portugal. 
 
Gestionnaire ISM: Uranus Denizcilik Sanayi depuis le 05/04/2019 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 2 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Uranus L (ex-Feyza, ex-Som, ex-Pamir Ozgul, ex-Polar, ex-Tormes, ex-Pena Labra). OMI 
8129254. Ex-cargo polyvalent converti en 2016 à l’âge de 34 ans. Longueur 77 m. Construit en 
1982 à Santander (Espagne) par Atlantico. 39 ans. 
 
Pavillon Sierra Leone depuis avril 2016; “liste noire”, risque moyen.  
Société de classification Overseas Marine Certification Services depuis novembre 2016; 
performance moyenne.  
 
Propriétaire Uranus Shipping & Transport Co aux bons soins d'Uranus Denizcilik Sanayi ve 
Ticaret Ltd Sti (Turquie). Uranus Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd Sti déclare une flotte de 2 
bétaillères maritimes, les Uranus L et Uranus II toutes deux agréées par l’Union Européenne.  
 
9 détentions: en 1998 à La Corogne (Espagne), en 2002 à Gênes (Italie), en 2005 à Bilbao 
(Espagne) et Castellon de la Plana (Espagne), en 2012 en (Égypte), en 2013 en (Turquie), en 
2017 à Haïfa (Israël), en 2018 à Setubal (Portugal) et en 2019 de nouveau à Haïfa.  
 
En 2019-2020, le navire a été détenu une fois et inspecté 6 fois à Haïfa (Israël, 2 fois), Midia 
(Roumanie), Sète (France), Setubal (Portugal, 2 fois) pour un total de 38 déficiences. La 
détention à Haïfa est justifiée par des déficiences en matière de prévention des pollutions. 
 

Uranus L 8129254 
Sécurité de la navigation 8 
Certificats et documents 5 
Conditions de vie et de travail 5 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 4 
Système de secours 3 
Sécurité incendie 3 
Communications radio 2 
Etat structurel (structural condition) 2 
Prévention des pollutions 2 
ISM 1 
Engins de sauvetage 1 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  1 
Autre type de déficiences 1 
  38 

 
Il a fait escale à Sines (Portugal) et Haïfa (Israël) en septembre 2020, Setubal et Haïfa en 
octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021. 
Localisation, février 2021: Méditerranée occidentale, parti de Setubal (Portugal) à destination 
d’Haïfa (Israël). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par le Portugal. 
 
Gestionnaire ISM : Uranus Denizcilik Sanayi depuis le 09/05/2017 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 2 points, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Victory (ex-Zaher 1, ex-Med Vision, ex-Aylmer, ex-Assil, ex-Scan Nordic, ex-Nordic, ex-
Nordic Link). OMI 7931985. Ex-roulier converti en 2012 à l’âge de 31 ans. Longueur 120 m. 
Construit en 1981 à Stockholm (Suède) par Finnboda Varf. 40 ans. 
 

 
Victory, Escombreras (Espagne), mai 2015 © SG vesselfinder 

 
Pavillon Liban depuis avril 2012; “liste grise”. Pavillons précédents Sierra Leone (2010), 
Moldavie (2009).  
Société de classification Bureau Veritas depuis août 2013; performance élevée.  
 
Propriétaire Dodi Shipping Ltd enregistré aux Seychelles aux bons soins d’Ania Marine Ltd 
(Liban). Ania Marine Ltd déclare une flotte de 3 bétaillères maritimes, les Freedom, Elevation et 
Victory toutes agréées par l’Union Européenne 
 
7 détentions en 2003 à Eleusis (Grèce), en 2004 à Philadelphie (USA), en 2007 à Sète (France) 
et Trieste (Italie), en 2009 à Castellon de la Plana (Espagne) et en 2010 à Beyrouth (Liban) et 
au Pirée (Grèce).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 8 fois à Carthagène (Espagne), Osman Signa (Soudan), 
Vila do Conde (Brésil, 6 fois). Le bilan est maigre, seulement 5 déficiences ont été signalées 
par les seuls inspecteurs espagnols. 
 

Victory 7931985 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  3 
Certificats & Documents 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
  5 

 
Il a fait escale à Carthagène (Espagne) en mai 2020, Jeddah (Arabie Saoudite), Beyrouth 
(Liban) et Carthagène (Espagne) en juillet, Beyrouth en août, Carthagène (Espagne) en janvier 
2021. 
Localisation, février 2021: Puerto Cabello (Venezuela). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la France jusqu’au 15 mai 2022. 
 
Gestionnaire ISM: Ania Marine Ltd depuis le 01/01/2016 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
 
  



78 bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne 
Profil des navires 

 

 
Juin 2021 © Robin des Bois | Animal Welfare Foundation | Tierschutzbund Zürich 143 

Yosor (ex-Gracia del Mar). OMI 7819113. Ex-porte-conteneurs converti en 2011 à l’âge de 
30 ans par Tuzla Shipyard en Turquie. Longueur 123 m. Construit en 1981 à Vigo (Espagne) 
par Enrique Lorenzo y Cía. 40 ans. 
 

  
Le porte-conteneurs Gracia del Mar, juillet 2008.  

© Sangrin 
En cours de conversion en bétaillère maritime àTuzla 

(Turquie), mai 2011. © Ahmad Al-Ayyat 
 

Pavillon Panama depuis juillet 2010; “liste blanche”. Pavillon précédent Espagne.  
Société de classification Panama Maritime Documentation Services depuis juillet 2014; 
performance moyenne. Précédemment Isthmus Bureau of Shipping.  
 
Propriétaire Jostar Ltd enregistré dans les Îles Vierges Britanniques aux bons soins de Faros 
Shipping Co Sarl (Liban). Faros Shipping Co Sarl déclare une flotte de 17 navires parmi 
lesquels 4 bétaillères maritimes, les Trust 1, Taiba et Yosor, toutes agréées par l’Union 
Européenne et l’Al Rayan (OMI 7367976).  
 
6 détentions: en 2010 à Gemlik (Turquie), en 2011 à Gibraltar (Royaume-Uni), en 2012 à Vila 
do Conde (Brésil) et Adabiyah (Égypte) et en 2013 et 2014 à Safaga (Égypte).  
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 10 fois à Aqaba (Jordanie, 2 fois), Carthagène 
(Colombie, 2 fois), Carthagène (Espagne), Rio Grande (Brésil), Sao Sebastiao (Brésil), Suez 
(Égypte), Vila do Conde (Brésil, 2 fois) pour un total de 10 déficiences. 
 

Yosor  7819113 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 4 
Sécurité incendie 2 
Conditions de travail 2 
Prévention des pollutions 1 
Sécurité de la navigation 1 
  10 

 
En 2010, le Gracia del Mar est racheté pour 501.000 € par des intérêts syriens et converti en 
bétaillère maritime. En mars 2012, il appartient officiellement à une certaine Bay Route 
Shipping enregistrée au Panama. Il quitte le Brésil le 24 janvier, à destination de l’Égypte avec 
5.600 bovins. 2750 animaux meurent pendant le voyage à cause d’une panne du sytème de 
ventilation. Les survivants ne sont pas autorisés à débarquer à Port-Saïd (Égypte) où une 
épidémie de fièvre aphteuse vient de frapper 60.000 animaux d'élevage et sauvages. Le Gracia 
del Mar descend le canal de Suez mais il est aussi interdit d’accès aux ports de Djibouti, du 
Soudan et d’Erytrée. Il reste en attente en mer Rouge avec ses passagers humains et animaux. 
Il aurait finalement été autorisé à accoster à Djibouti; Le bétail survivant a été expédié en Arabie 
Saoudite en avril pour y être abattu. 
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Yosor, en descente du Bosphore, août 2014. © Marc Ottini 

 
Il a fait escale à Beyrouth (Liban) en juillet 2020, Carthagène (Espagne) en août, Damiette 
(Égypte) en septembre, Carthagène (Espagne) en décembre, Montevideo (Uruguay), 
Carthagène (Espagne) en janvier 2021.  
 
Localisation, février 2021: Méditerranée orientale, parti de Carthagène (Espagne) à destination 
d’Iskenderun (Turquie).   
 
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 17 août 2019. 
 
Gestionnaire ISM : Faros Shipping Co SA du 15/04/2014 au 20/09/2020 (performance très 
faible). 
Profil de risque du navire : 3 points, navire à risque standard. 
 
Gestionnaire ISM : Itqan Ship Mgmt & Operation basé aux Émirats Arabes Unis depuis le 
20/09/2020 (non classé négativement). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 

••••••••••••••••••••••••	  
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Zad Elkhir (ex-Gudrun, ex-City of Porto, ex-Pelayo, ex-Jane, ex-Gudrun). OMI 9109079. 
Ex-porte-conteneurs converti en 2015 à l’âge de 20 ans. Longueur 113 m. Construit en 1995 à 
Berne (Allemagne) par Hegemann Roland. Ferraillé à l’âge de 25. 
 

 
Zad Elkhir, à quai à Carthagène, Espagne, octobre 2019. © Tony Hogwood 

 
Pavillon Panama depuis août 2012; “liste blanche”. Pavillon précédent Antigua & Barbuda.  
Société de classification RINA; performance élevée.  
 
Propriétaire Al-Wareed Co (Libye), une compagnie à navire unique. 
 
2 détentions: en 2011 à Seville (Espagne) et en 2017 à Istanbul (Turquie). Sa dernière 
inspection remonte à novembre 2018 à Rio Grande (Brésil).  
 
En 2017-2018 le navire a été inspecté 11 fois à Carthagène (Espagne, 2 fois), Istanbul 
(Turquie), Philadelphie (USA), Rio Grande (Brésil, 2 fois), Sao Sebastiao (Brésil), Tarragone 
(Espagne), Tuzla (Turquie), Vila do Conde (Brésil, 2 fois) pour un total de 25 déficiences. La 
détention à Istanbul se justifie par des déficiences en matière d’ISM. 
 

Zad Elkhir  9109079 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 4 
Convention du Travail Maritime - MLC 2006  4 
Certificats et documents  3 
Sécurité incendie  3 
Prévention des pollutions - MARPOL  2 
Engins de sauvetage 2 
Nourriture et restauration 1 
Conditions de travail 1 
Alarmes 1 
Système de secours 1 
ISM 1 
Conditions de vie-hébergement 1 
Déficiences opérationnelles 1 
  25 

 
En décembre 2019, le Zad Elkhir est saisi à Iskenderun pour un litige commercial après avoir 
débarqué 4.100 moutons. Il est exploité par Al Ryan Shipping basé à Istanbul. L’équipage de 31 
marins, 6 originaires de Turquie et les 25 autres du Pakistan, d’Inde, d’Azerbaidjan et de Syrie, 
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n’est pas payé depuis des mois. Une dizaine de marins quittent le navire, 21 sont abandonnés 
à bord pendant 45 jours au large d’Iskenderun. En février, ils commencent à manquer d’eau, de 
nourriture et de fioul pour alimenter le groupe électrogène. En avril 2020, le navire est vendu 
par décision de justice pour être remorqué et ferraillé à Aliaga. Cependant, aucun changement 
de propriétaire n’a été signalé dans les bases de données officielles et le navire est toujours 
théoriquement en service.  
  
Il était agréé pour le transport de bétail par la Roumanie jusqu’au 30 avril 2020. 
 
Gestionnaire ISM : Al Ryan International Nakliye depuis le 30/09/2014 (non classé 
négativement). 
Profil de risque du navire : 1 point, navire à risque standard. 
 

••••••••••••••••••••••••	  
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Annexe 1 : liste des navires, n° OMI et État-membre ayant délivré le certificat d'agrément 
 
 
Ce rapport liste les bétaillères maritimes par nom. L'annexe 2 les liste par n° OMI pour 
permettre d'identifier les navires en cas de changement de nom et inclue les États-membres 
d'agrément. 
 

numéro OMI Nom du navire Agréé par 
6401218 Omega Livestock Roumanie 
6422303 Seastar Livestock Roumanie 
6518425 Lady Maria Roumanie 
6519144 Karim Allah Croatie 
6609779 Etab Roumanie 
6703343 Equality France 
6718427 Elbeik Roumanie 
6817003 Al Mabrouka 10 Roumanie 
6829082 Maysa  Roumanie 
6927092 LSS Success Roumanie 
7015509 Janay Roumanie 
7021821 Unimar Livestock Roumanie 
7022356 Kenoz Roumanie 
7026663 Rami M France 
7026871 Phoenix I Roumanie 
7041053 Pacific M Roumanie 
7104972 Freedom France 
7113624 Mariona Roumanie 
7128760 Nabolsi I Espagne 
7222982 Mariona Star Roumanie 
7223041 Lady Rasha Roumanie 
7300992 F..M SPiridon France 
7303231 Dragon Roumanie 
7310507 Fidelity France 
7311329 Spiridon II Espagne 
7349871 Harmony Livestock Roumanie 
7368815 Britta K Roumanie 
7396630 Blue Moon I France 
7405089 Princess Hiyam France 
7405091 Barhom III Roumanie 
7406772 Suha Queen II France 
7407324 Elevation Roumanie 
7422544 Anakin Espagne 
7504158 Trust I Roumanie 
7510858 Apus Roumanie 
7529940 Norland Slovenie 
7601073 Bruna Espagne 



78 bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne 
Annexe 1 

 

 
Juin 2021 © Robin des Bois | Animal Welfare Foundation | Tierschutzbund Zürich 149 

7607429 Barhom II Roumanie 
7611547 Nader A Roumanie 
7614848 Barhom France 
7615309 Nelore France 
7639616 Jersey Roumanie 
7703259 Gamma Star Roumanie - France 
7708807 Taiba Roumanie 
7711866 Phoenix III Roumanie 
7808463 Sarah M Roumanie - Irlande 
7819113 Yosor Roumanie 
7819876 Abdullah Roumanie 
7901693 Julia L.S. Roumanie 
7903029 Neameh Roumanie 
7910888 Talia Roumanie 
7913153 Noa Roumanie 
7920675 Queen Hind Roumanie 
7931985 Victory France 
8009076 Gulf Livestock 2 Roumanie 
8017970 Adel I Croatie 
8129254 Uranus L Portugal 
8200565 North Star 1 Roumanie - Irlande 
8200577 Atlantic M Roumanie - Irlande 
8215807 Karazi Roumanie 
8300157 Mira Portugal 
8506361 Bashar One Transport Roumanie 
8614273 Tulip Roumanie 
8701387 Transporter Roumanie 
8813037 Al Farouk Espagne 
8917742 Omega Star Roumanie 
9004413 Holstein Express Irlande-Portugal 
9057214 Uranus II Portugal 
9109079 Zad Elkhir Roumanie 
9113719 Alondra Irlande-Portugal 
9152806 Alkhairat 9 Croatie 
9186390 Queensland Espagne 
9232852 Ocean Drover Portugal 
9238416 Brahman Express Portugal 
9262895 Jawan Roumanie 
9360776 Ocean Swagman Portugal 
9360788 Bahijah Portugal 
9621211 Gelbray Express Portugal 
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Annexe 2 : sociétés de classification, nombre de bétaillères maritimes agréées par 
l’Union Européenne et performance des sociétés de classification selon les critères du 
Mémorandum de Paris 
 

 
International Naval Surveys Bureau 13 17% 

performance 
moyenne 

 
Dromon Bureau of Shipping 10 13% 

performance 
moyenne 

* RINA 7 9% 
performance 

élevée 

 
International Register of Shipping 6 8% 

performance très 
faible 

* Bureau Veritas 5 6% 
performance 

élevée 

 
Phoenix Register of Shipping 5 6% 

performance 
moyenne 

 
Columbus American Register 4 5% performance faible 

* Nippon Kaiji Kyokai 4 5% 
performance 

élevée 

 
Bulgarski Koraben Registar 3 4% 

performance 
moyenne 

 
Maritime Lloyd Georgia 3 4% performance faible 

* Croatian Register of Shipping 2 3% 
performance 

moyenne 

* Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd 2 3% 
performance 

élevée 

 
Global Marine Bureau 2 3% non classé 

 
Isthmus Bureau of Shipping 2 3% 

performance 
moyenne 

* China Classification Society 1 1% 
performance 

élevée 

 
Conarina 1 1% non classé 

 
Cosmos Marine Bureau 1 1% non classé 

 
Guardian Bureau of Shipping 1 1% performance faible 

 
Macosnar Corp 1 1% 

performance 
moyenne 

 
Overseas Marine Certification 1 1% 

performance 
moyenne 

 

Panama Maritime Documentation 
Services 1 1% 

performance 
moyenne 

* Polish Register of Shipping 1 1% 
performance 

élevée 

* Russian Maritime register of Shipping 1 1% 
performance 

élevée 

 
Vega Register 1 1% performance faible 

    
 

* IACS 23 29%  

 
non IACS 55 71%  
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Annexe 3: nombre de détentions pendant l'exploitation du navire et années de détentions 
 
0 detention 
1-2 détentions 
3-9 détentions 
10 détentions et plus 
 

 
 
 

0 détention:5 
(6%) 

Bahijah 
Brahman Express 
Elevation 
Ocean Swagman 
Queensland 

 
 
 

1 - 2 détentions: 20 
(26%) 

Années de détention 
 

Al Farouk 2003, 2013 
Alkhairat 9 2018 (2) 
Alondra 2009 
Bashar One Transport 2001, 2013 
Britta K 1998, 2001 
Equality 1999 
Gamma Star 2003, 2015 
Gelbray Express 2017, 2018 
Gulf Livestock 2 2019 
Holstein Express 2020 
Jawan 2016 
Karazi 2010, 2019 
Nabolsi I 2007, 2012 
Neameh 2006, 2016 
Norland 2004 
North Star 1 2014 (2) 
Sarah M 2003, 2019 
Transporter 2007, 2013 
Tulip 2014 
Zad Elkhir 2011, 2017 

 
  



78 bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne 
Annexe 3 

 

 
Juin 2021 © Robin des Bois | Animal Welfare Foundation | Tierschutzbund Zürich 152 

3-9 détentions: 44 
(56%) 

Années de détention 
 

Adel I 2010, 2011, 2015 
Al Mabrouka 10 2001, 2006, 2008 (2), 2009, 2010, 2014, 2015, 2017 
Apus 2001, 2004 (2), 2007 
Atlantic M 2009, 2018, 2020 
Barhom 1998, 1999, 2006 (2), 2007, 2009, 2014 
Barhom II 2003, 2004, 2005, 2007 (2), 2009 
Blue Moon I 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2017, 2018 (2) 
Bruna 2002, 2011 (2), 2018, 2020 
Dragon 2007, 2009, 2014, 2017 
Elbeik 2003, 2006 (2), 2013 (2), 2015 (2), 2017, 2020 
F..M SPiridon 2000, 2005, 2006, 2008, 2009, 2014 
Fidelity 2004, 2011, 2015, 2016, 2018  
Freedom 1999, 2003, 2011 
Harmony Livestock 2008 (2), 2010 
Julia L.S. 1999, 2009, 2010 (2), 2011, 2017 (2), 2018 
Karim Allah 2000 (2), 2001, 2002 (2) 
Kenoz 2004 (2), 2016 
Lady Maria 2003 (2), 2005, 2015 
Lady Rasha 2001, 2005, 2007, 2008 (2), 2015 (2) 
LSS Success 2001, 2014, 2015, 2017 
Mariona 2006, 2007, 2008, 2014, 2015 
Maysa  2003, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 (2), 2019 
Mira 2004, 2005 (2), 2012, 2015, 2018, 2020 
Nader A 2015, 2016, 2017 
Nelore 2004, 2005 (4), 2006 (2), 2011 
Noa 1998, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2016 
Ocean Drover 2011, 2014, 2016 
Omega Livestock 2000, 2002, 2003, 2006, 2010 
Omega Star 2004, 2008, 2013, 2016 
Pacific M 2007, 2011, 2016, 2017 
Phoenix I 2001, 2005, 2006, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018 
Phoenix III 1999 (2), 2001 (3), 2007, 2008, 2015 
Princess Hiyam 1999, 2004, 2007 (2), 2008, 2009, 2012, 2017 
Queen Hind 2008, 2011, 2018 
Rami M 2000, 2002, 2003, 2004 (3), 2012 
Spiridon II 2009 (2), 2010 (2), 2012, 2015, 2018, 2020 
Suha Queen II 2002, 2007, 2013, 2015 (2), 2016 (2), 2019, 2020 
Taiba 2001, 2003, 2005, 2006 (2), 2010 (2), 2016 
Talia 2009, 2010, 2012 (2), 2013 
Trust I 2001, 2002, 2008, 2010, 2011, 2018 
Unimar Livestock 2006, 2007, 2010, 2013 
Uranus L 1998, 2002, 2005 (2), 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 
Victory 2003, 2004, 2007 (2), 2009, 2010 (2) 
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Yosor 2010, 2011, 2012 (2), 2013, 2014 
 
 
 
 
10 détentions et 

plus (12%) 
Années de détention 

 
Abdullah 1999, 2003, 2004, 2005 (2), 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2015 (2), 2017 
Anakin 2006 (3), 2007 (4), 2008 (3), 2009, 2011 
Barhom III 1998, 1999 (3), 2004, 2005 (3), 2006 (3), 2016 
Etab 1999 (2), 2003 (2), 2004 (2), 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2019, 2020 (2) 
Janay 1998, 2004, 2005, 2007 (3), 2008 (5), 2009 (2), 2010, 2013, 2014, 2019 
Jersey 1998, 2005, 2007, 2008 (2), 2009, 2011 2012, 2014 (2), 2015, 2016 (2) 
Mariona Star 1999, 2000, 2001 (2), 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (2), 2009 (3), 2012, 2017 
Seastar Livestock 1998, 1999, 2000 (2), 2001 (3), 2007, 2015, 2016 
Uranus II 1999, 2005, 2006, 2008 (2), 2010, 2012, 2013, 2014, 2018 (2), 2019, 2020 
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Annexe 4 : bétaillères maritimes agréées par l’Union Européenne et déficiences 
rapportées pour certaines categories en 2019-2020, ou dans les deux dernières années 
où des inspections ont été effectuées ou dans les deux dernières années d'exploitation 
pour les navires ferraillés ou déclarés perte totale.  
 

• Certificats et documents 
• Sécurité de la navigation,  
• Sécurité incendie,  
• Convention du Travail Maritime (MLC, Maritime Labour Convention) 
• Prévention des pollutions 
• Moteurs de propulsion et auxiliaires 

 
 
 
 

Certificats et documents 
 
 
Abdullah  
Adel I 
Al Farouk 
Al Mabrouka 10  
Alkhairat 9  
Alondra 
Anakin 
Apus 
Atlantic M 
Barhom 
Barhom II 
Barhom III 
Bashar One Transport 
Blue Moon I 
Brahman Express 
Britta K 
Bruna 
Dragon 
Elbeik 
Elevation 
Equality  
Etab 
F.M. Spiridon 
Fidelity 

Freedom 
Gamma Star  
Gulf Livestock 2 
Harmony Livestock  
Holstein Express 
Janay 
Jersey  
Julia L.S. 
Karazi 
Karim Allah 
Lady Maria 
Lady Rasha 
Lss Success 
Mariona 
Mariona Star 
Maysa 
Mira 
Nabolsi I 
Nader-A 
Neameh 
Neameh 
Nelore 
Noa 
Norland 

North Star 1 
Omega Livestock 
Omega Star 
Pacific M 
Phoenix I 
Phoenix III 
Princess Hiyam 
Queen Hind 
Rami-M 
Sarah M 
Sea Star Livestock 
Spiridon II 
Suha Queen II 
Taiba 
Talia 
Transporter 
Trust 1  
Tulip 
Unimar Livestock  
Uranus II 
Uranus L 
Victory 
Zad Elkhir  
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Sécurité de la navigation 
 
 

Abdullah  
Adel I 
Al Farouk 
Al Mabrouka 10  
Alkhairat 9  
Alondra 
Anakin 
Apus 
Atlantic M 
Barhom 
Barhom II 
Barhom III 
Bashar One Transport  
Blue Moon I 
Brahman Express 
Britta K 
Bruna 
Dragon 
Elbeik 
Elevation 
Etab 
F.M. Spiridon 
Fidelity 
Freedom 

Gamma Star  
Gelbray Express 
Gulf Livestock 2 
Harmony Livestock  
Holstein Express 
Janay 
Jersey  
Julia L.S. 
Karazi 
Karim Allah 
Lady Maria 
Lady Rasha 
Lss Success 
Mariona 
Mariona Star 
Maysa 
Mira 
Nabolsi I 
Nader-A 
Neameh 
Nelore 
Noa 
Norland 
North Star 1 

Ocean Swagman 
Omega Livestock 
Omega Star 
Pacific M 
Phoenix I 
Phoenix III 
Princess Hiyam 
Queen Hind 
Queensland 
Rami-M 
Sarah M 
Sea Star Livestock 
Spiridon II 
Suha Queen II 
Taiba 
Transporter 
Trust 1  
Tulip 
Unimar Livestock  
Uranus II 
Uranus L 
Yosor  

70 (90%) 
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Sécurité incendie 
 
 

Abdullah  
Adel I 
Al Farouk 
Al Mabrouka 10  
Alondra 
Anakin 
Apus 
Atlantic M 
Bahijah 
Barhom 
Barhom II 
Barhom III 
Bashar One Transport 
Blue Moon I 
Brahman Express 
Britta K 
Bruna 
Dragon 
Elbeik 
Elevation 
Equality  
Etab 
F.M. Spiridon 

Fidelity 
Freedom 
Gamma Star  
Gulf Livestock 2 
Harmony Livestock  
Holstein Express 
Janay 
Jersey  
Julia L.S. 
Karazi 
Karim Allah 
Lady Maria 
Lady Rasha 
Lss Success 
Mariona 
Mariona Star 
Maysa 
Mira 
Nabolsi I 
Nader-A 
Noa 
Norland 
North Star 1 

Ocean Drover 
Omega Livestock 
Omega Star 
Pacific M 
Phoenix I 
Phoenix III 
Queen Hind 
Rami-M 
Sarah M 
Sea Star Livestock 
Spiridon II 
Suha Queen II 
Taiba 
Trust 1  
Tulip 
Unimar Livestock  
Uranus II 
Uranus L 
Yosor  
Zad Elkhir  

66 (85%) 
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Convention du Travail Maritime 
 
 

Abdullah  
Adel I 
Al Farouk 
Alkhairat 9  
Alondra 
Anakin 
Apus 
Atlantic M 
Barhom 
Barhom II 
Barhom III 
Blue Moon I 
Brahman Express 
Britta K 
Bruna 
Elbeik 
Etab 
F.M. Spiridon 
Fidelity 
Freedom 
Gamma Star  

Gulf Livestock 2 
Harmony Livestock  
Holstein Express 
Janay 
Jersey  
Julia L.S. 
Karazi 
Karim Allah 
Lady Maria 
Lady Rasha 
Lss Success 
Mariona 
Mariona Star 
Maysa 
Mira 
Nabolsi I 
Nader-A 
Neameh 
Nelore 
North Star 1 
Omega Star 

Pacific M 
Phoenix I 
Phoenix III 
Princess Hiyam 
Queen Hind 
Rami-M 
Sarah M 
Sea Star Livestock 
Spiridon II 
Suha Queen II 
Taiba 
Talia 
Transporter 
Tulip 
Unimar Livestock  
Uranus II 
Uranus L 
Victory 
Zad Elkhir  

61 (78%) 
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Prévention des pollutions 
 
 

Abdullah  
Adel I 
Al Farouk 
Al Mabrouka 10  
Alkhairat 9  
Apus 
Atlantic M 
Barhom 
Blue Moon I 
Britta K 
Bruna 
Dragon 
Elbeik 
Elevation 
Equality  
Etab 
F.M. Spiridon 

Fidelity 
Gamma Star  
Gulf Livestock 2 
Holstein Express 
Janay 
Jersey  
Julia L.S. 
Karim Allah 
Lady Maria 
Lady Rasha 
Lss Success 
Mariona 
Mariona Star 
Nader-A 
Neameh 
Nelore 
Norland 

Pacific M 
Phoenix III 
Princess Hiyam 
Queen Hind 
Queensland 
Rami-M 
Sea Star Livestock 
Spiridon II 
Suha Queen II 
Taiba 
Talia 
Unimar Livestock  
Uranus II 
Uranus L 
Yosor  
Zad Elkhir  

50 (64%) 
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Moteurs de propulsion et auxiliaires 
 

 
Abdullah  
Al Mabrouka 10  
Alkhairat 9  
Alondra 
Apus 
Atlantic M 
Bahijah 
Barhom III 
Brahman Express 
Bruna 
Dragon 
Elbeik 
Etab 
F.M. Spiridon 
Fidelity 
Gamma Star  

Gulf Livestock 2 
Harmony Livestock  
Holstein Express 
Janay 
Jersey  
Julia L.S. 
Karim Allah 
Lady Maria 
Lady Rasha 
Mariona 
Mariona Star 
Mira 
Neameh 
Nelore 
Noa 
Norland 

Omega Livestock 
Pacific M 
Princess Hiyam 
Queen Hind 
Sea Star Livestock 
Spiridon II 
Suha Queen II 
Taiba 
Tulip 
Unimar Livestock  
Uranus II 
Uranus L 
Yosor  
Zad Elkhir  

46 (59%) 
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Annexe 5 
 
Liste supplémentaire de bétaillères maritimes récemment agréées par l'Union Européenne 
 
 
Abdulrahman King (ex-Alexandra, ex-Alexandra S, ex-Alexandra, ex-Westerbroek). 
OMI 7211907. Ex cargo polyvalent converti en 2015 à l’âge de 43. Longueur 77 m. Construit en 
1972 à Hoogezand (Pays-Bas) par Bodewes. 49 ans. 
 
Pavillon Togo depuis mai 2017; liste “noire”, risque élevé. Pavillons précédents Sierra Leone 
(février 2017), République Democratique du Congo (2016, pavillon usurpé), Cambodge (2014), 
Togo (2010).  
Société de classification Global Marine Bureau depuis février 2015; non classée.  
 
Propriétaire Karam International Group SA enregistré au Panama aux bons soins 
d'Abdulrahman Group (Turquie) depuis juin 2014. Abdulrahman Group déclare une flotte de 
deux navires, un cargo polyvalent et la bétaillère maritime agréée par l’Union Européenne 
Abdulrahman King. 
 
4 détentions: en 2011 à Damiette (Égypte), en 2013 à Alexandrie (Égypte), en 2017 à Sète 
(France) et en 2018 à Tarragone (Espagne). 
 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 4 fois à Carthagène (Espagne, 3 fois) et Alger (Algérie) 
pour un total de 21 déficiences.  
 

Abdulrahman King  7211907 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries  6 
Convention sur le Travail Maritime-MLC 2006 4 
Certificats et documents  4 
Sécurité incendie 2 
Etat structurel (structural condition) 2 
Prévention des pollutions  1 
Sécurité de la navigation 1 
Communications radio 1 
  21 

 
Il a fait escale à Tripoli (Libye), à deux reprises à Sète (France) et Alger (Algérie) en mai 2021. 
Localisation, mai 2021: Garrucha (Espagne) 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la France du 23 avril 2021 au 22 avril 2024. 
 
Gestionnaire ISM:  Abdulrahman Group depuis le 02/06/2016 (performance faible ou très faible) 
Profil de risque du navire: 6 points, navire à risque élevé 
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Atlantic Rose (ex-Andromeda, ex-Sun Emilia ex-White Manta). OMI 8806242. Ex cargo 
réfrigéré converti en 2020 à l’âge de 31 ans. Longueur 136 m. Construit en 1989 à Takamatsu 
(Japon) par Shikoku. 32 ans. 
 
Pavillon Palaos depuis avril 2019; liste “noire”, risque moyen à élevé. Pavillon précédent 
Lituanie (2004).  
Société de classification International Register of Shipping depuis juillet 2020; performance 
moyenne. 
 
Propriétaire Atlantic Rose Maritime Ltd enregistré au Libéria aux bons soins d'African Express 
Ltd (Roumanie) depuis juillet 2020. Atlantic Rose Maritime Ltd est une compagnie à navire 
unique. African Express déclare une flotte de 10 navires dont 9 cargos polyvalents et vraquiers 
et une bétaillère maritime agréée par l'Union Européenne, l'Atlantic Rose. 
 
2 détentions: en 2006 à Mersin (Turquie) et en 2011 à Vlissingen (Pays-Bas) 
 
Le navire n'a pas été inspecté en 2019. En 2020-2021, il a été inspecté 5 fois à Tripoli (Liban), 
Constantza (Roumanie), Carthagène (Colombie), Alexandrie (Égypte) et Vila do Conde (Brésil. 
Une seule déficience a été signalée. 
 

Atlantic Rose  8806242 
Lignes de charge 1 
 1 

 
Il a fait escale à Tarragone et Beyrouth en novembre 2020, Carthagène (Espagne) en janvier 
2021, Alexandrie (Égypte), Carthagène (Espagne) et Vila do Conde (Brésil) en mars. 
Localisation, mai 2021: parti d’Escombreras (Espagne) à destination de Port Saïd (Libye). 
 
Le 1er novembre 2018, en tant que cargo réfrigéré Andromeda, il a été victime d’un incendie au 
chantier naval de Tuzla pendant des travaux de maintenance. 6 heures ont été nécessaires 
pour circonscrire le feu. Le navire quitte Tuzla le 13 avril 2019, est renommé Atlantic Rose et 
passe sous pavillon de Palaos. Il est converti en bétaillère maritime et reprend du service un an 
plus tard en juillet 2020. 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie depuis le 15 septembre 2020.  
 
Gestionnaire ISM: African Express Ltd depuis le 28/11/2017 (non classé négativement) 
Profil de risque du navire: 4 points, navire à risque standard 
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Finola M (ex-Finola, ex-Christina C.). OMI 8616623. Ex roulier converti en 1997 à l’âge de 
9 ans. Longueur 85 m; rallongé en 1991 de 73 à 85 m. Construit en 1988 à Frederikshavn 
(Denmark) par Orskov Christensens. 33 ans. 
 
Pavillon Panama depuis septembre 2020; "liste blanche". Pavillon précédent Danemark.  
Societé de classification Bureau Veritas; performance élevée.  
 
Propriétaire Sun Light Shipping Co SA (Panama) depuis septembre 2020, une compagnie à 
navire unique.  
 
1 detention: en 2017 à Geelong (Australia). 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 8 fois (une seule fois dans un port européen), à Beyrouth 
(Liban), Darwin (Australia, deux fois), Midia (Roumanie), Portland (Australie), Subic 
(Philippines, deux fois) et Townsville (Australie), pour un total de 7 déficiences dont 4 à Midia. 
 

Finola M 8616623 
Sécurité incendie 2 
Sécurité de la navigation 2 
ISM 1 
Systèmes d'urgence 1 
Prévention des pollutions  1 
  7 

 
 
Le 5 février 2018, le Finola est contraint de retourner à Brisbane peu après son départ suite à la 
panne d'un de ses deux moteurs. Il avait chargé 1500 bouvillons d'engraissement de race 
Wagyu destinés au Japon. Les autorités australiennes ne constatent pas de problème 
concernant le bien être des animaux mais étant donné que la réparation prendra du temps, le 
bétail est débarqué et placé en quarantaine de pré exportation. Effectivement, en fin de compte 
le Finola part un mois plus tard, le 2 mars. 
 
Il a fait escale à Yalova (Turquie) et Midia (Roumanie) en mai 2021. 
Localisation, mai 2021: parti de Midia à destination d'Aqaba (Jordanie). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie depuis le 3 décembre 2020 et par 
l'Irlande.  
 
Gestionnaire ISM:  Vega Maritime Company SA depuis le16/10/2020 (non classé négativement) 
Profil de risque du navire: 1 point, navire à risque standard 
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Hajh Amina (ex-City of Sunderland). OMI 9046356. Ex voiturier converti en 2019 à l’âge 
de 26 ans. Longueur 100 m. Construit en 1993 à Akitsu (Japan) par Shin Kurushima. 28 ans. 
 
Pavillon Togo; liste “noire”, risque élevé. Pavillon précédent Ile de Man (1993).  
Societé de classification Cosmos Marine Bureau depuis juillet 2020; non classé.  
 

 
 
Le 27 septembre 2019 la précédente société de classification du navire, Lloyd's Register of 
Shipping, considère qu’il été vendu à la casse. En réalité, il est converti en bétaillère maritime et 
reprend du service.  
 
Propriétaire Almanoor Navigation Co SA (Honduras) depuis octobre 2019, une compagnie à 
navire unique.  
 
Pas de détentions.  
In 2019-2020 il a été inspecté 5 fois (une fois dans un port européen), à Osman Digma 
(Soudan), au Pirée (Greece),  à Sao Sebastiao (Brésil) et à Tripoli (Liban, 2 fois), pour un total 
de 7 déficiences. 
 

Hajh Amina 9046356 
Certificats et documents 2 
Sécurité incendie 1 
Convention sur le Travail Maritime-MLC 2006 1 
Prévention des pollutions  1 
Sécurité de la navigation 1 
Conditions de vie et de travail 1 

 7 
 
 
Il a fait escale à Carthagène (Espagne) en avril 2021, Vila do Conde (Brésil) en mai. 
Localisation, mai 2021: parti de Vila do Caonde à destination de Jeddah (Arabie Saoudite). 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par la Roumanie depuis le 8 février 2021.  
 
Gestionnaire ISM: Morgan Navigation Co Sa depuis le 22/05/2020 (non classé négativement) 
Profil de risque du navire: 3 points, navire à risque standard. 
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Julia AK (ex-Abou Karim, ex-Lady Dya ex-Dya, ex-Atlanta Sky, ex-Adriatic Queen, ex-
Bernhard Schulte). OMI 7434949. Ex cargo polyvalent converti en 2010 à l’âge de 34 ans. 
Longueur 107 m. Construit en 1976 in Oldenburg (Allemagne) par Brand. 45 ans. 
 
Pavillon Liban depuis mai 2000; "liste grise". Pavillon précédent Malte.  
Societé de classification International Naval Surveys Bureau depuis 2011; performance 
moyenne.  
 
Propriétaire Talia Shipping Line Co SARL (Liban) depuis avril 2016. Talia Shipping Line Co Sarl 
déclare une flotte de 3 bétaillères maritimes, les Julia AK, Karim Allah et Talia, toutes agréées 
par l’Union Européenne. 
 
4 detentions: en 1999 à Gioia Tauro (Italie), en 2000 à Aveiro (Portugal), en 2001 à Huelva 
(Espagne) et en 2012 à Vila do Conde (Brésil). 
En 2019-2020 le navire a été inspecté 9 fois (dont deux fois dans un port européen), à 
Alexandrie (Égypte), Carthagène (Colombie), au Pirée (Grèce), à Rio Grande (Brésil, 2 fois), 
Sao Sebastiao (Brésil), Tarragone (Espagne) et Vila do Conde (Brésil, 2 fois), pour un total de 
10 déficiences dont 6 au Pirée et 3 à Tarragone. 
 

Julia AK 7434949 
Certificats et documents 2 
Convention sur le Travail Maritime-MLC 2006 2 
Sécurité incendie 2 
Engins de sauvetage 1 
Prévention des pollutions  1 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries  1 
  10 

 
 
Le 13 février 2011, le navire alors nommé Abou Karim entre en collision avec le navire de 
pêche Pianhiang 137 entre le Brésil et l’archipel du Cap-Vert. Aucune victime n’a été signalée.  
 
Le Julia AK a quitté Rio Grande (Brésil) le 4 août, il est en route pour Derince (Turquie). Il est 
attendu à Carthagène (Espagne) courant août pour embarquer du foin nécessaire à 
l’alimentation des 3.800 jeunes bovins à bord. Dans un premier temps, les autorités portuaires 
refusent au Julia AK l’autorisation d’accoster en attendant la résolution d’un litige entre 
l’armateur et un fournisseur de soutes.  
 
Il a fait escale à Beyrouth (Liban) en mars 2021, Tuzla (Turquie) en avril et Escombreras 
(Espagne) en mai. 
Localisation, mai 2021: Afrique de l’Ouest, il a quitté Mindelo (Cap-vert) 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par l’Espagne  du 20 avril 2020 au 30 avril 2025. 
 
Gestionnaire ISM: Talia Shipping Line Co SARL depuis le 30/04/2016 (non classé 
négativement). 
Profil de risque du navire: 1 point, navire à risque standard 
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Shorthorn Express. OMI 9167318. Longueur 117 m. Construit en 1998 à 
Waterhuizen (Pays-Bas) par Van Diepen. 23 ans. 
 
Pavillon Luxembourg; “liste blanche”. Pavillon précédent Philippines.  
Societé de classification Registro Italiano Navale depuis septembre 2017; performance élevée.  
 
Propriétaire Westerschelde Shipping BV aux bons soins d’Iver Ships BV, exploité par Livestock 
Express BV. Iver Ships BV et Livestock Express BV sont des filiales de Vroon BV (Pays-Bas) et 
exploitent une flotte de 14 bétaillères maritimes parmi lesquelles les Brahman Express, Holstein 
Express et Gelbray Express toutes agréées par l’Union Européenne.  
 
Pas de détention. 
En 2019-2020, le navire a été inspecté 6 fois (jamais dans un port européen) à Darwin 
(Australie, 3 fois), Fremantle (Australie), Panjang (Indonesie) et Philadelphia (Etats-Unis)) pour 
un total de 24 déficiences. 

Shorthorn Express 9167318 
Sécurité incendie 6 
Life saving appliances 3 
Engins de sauvetage 2 
ISM 2 
Prévention des pollutions  2 
Conditions de vie et de travail 2 
Moteurs de propulsion et auxiliaires 2 
Convention sur le Travail Maritime-MLC 2006 1 
Etanchéité à l’eau de mer et aux intempéries 1 
Alarmes 1 
Système de secours 1 
Sécurité de la navigation 1 
  24 

 
Il a fait escale à Setubal (Portugal) et Ashdod (Israël) en mai 2021. 
Localisation, mai 2021: Gibraltar 
 
Il est agréé pour le transport de bétail par l’Irlande et le Portugal  
 
Gestionnaire ISM:  Livestock Express BV depuis le 20/02/2019 (non classé négativement) 
Profil de risque du navire: 1 point, navire à risque standard 
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Sources 
 
 
Institutions 
Black Sea Memorandum of Understanding ; Department of Agriculture-Australia ; Equasis ; 
European Maritime Safety Agency ; International Maritime Organisation-Global Integrated 
Shipping Information System ; Marine Incident Safety Investigation Report-capsizing of livestock 
carrier Queen Hind ; Mediterranean Memorandum of Understanding ; Paris Memorandum of 
Understanding ; Préfecture Maritime de la Mediterranée ; Tokyo Memorandum of 
Understanding. 
 
 
Media et specialized sources 
9 news Australia ; ABC Australia ; Age (the) ; Akit ; Al Jazeera ; Anadolu Agency ; APA-OTS ; 
Asafina on line ; BBC ; Beef Central ; Constantza.ro ; Corse Matin ; Cyprus Mail (the); Daily Mail 
-UK (the) ; Daily Star (the) – Liban ; Defimedia.info ; Diario de Ibiza ; El Foro de Ceuta ; El 
Pueblo de Ceuta ; Express (l') - Mauritius ; Farm Online ; Fleetmon ; G Net.News-Tunisia ; 
Gcaptain ; GSP Holding ; Guardian (the) ; Hurriyet ; Infomigrants.net ; Insurance Marine News ; 
Internet Haber; Irish Times (the) ; Jordan Times (the) ; Kathimerini News ; KCHF.ru ; Latest 
News Port; Libya Herald ; Marine Link ; Marine Traffic ; Maritime Bulletin ; Maritime Executive 
(the) ; Mauricien (le) ; Medi Telegraph (the) ; Mercopress ; Midi Libre ; Miramar Ship Index ; 
Murcia Today; News.ro ; News.sol.org ; Newsbeezer ; NTV ; Olive Press (the); Özyurt ; 
Portnews-Russie ; Puente Demando ; Réalités-Tunisia ; RTE ; Safety4Sea ; SeaNews ; 
Shipwrecklog ; Spaglaw ; Splash 24/7 ; Sozcu; Supergündem; Vessel Finder ; Vessel Tracker ; 
West Australian (the). 
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