Thème maritime mondial de 2021
“Gens de mer : au cœur des transports maritimes de demain”
Message de Secrétaire général de l'OMI Kitack Lim

Mesdames, Messieurs,
Une nouvelle année commence, et la pandémie de COVID-19 est toujours d'actualité,
contraignant de nombreux pays à des mesures de confinement et de restriction des
déplacements.
Si la mise au point de plusieurs vaccins nous offre les premières lueurs d'espoir, de nombreux
gens de mer vivent toujours une situation dramatique. Des centaines de milliers d'entre eux sont
dans l'impossibilité de débarquer, nombre d'autres ne peuvent pas embarquer. Le nombre de
cas d'abandon de gens de mer enregistré en 2020 est sans précédent. Cette crise humanitaire
menace le commerce mondial et la sécurité de la navigation.
Nous devons tous faire mieux pour soutenir ces courageux professionnels qui continuent
d'assurer le transport des marchandises à l'échelle internationale. Le dévouement et le
professionnalisme dont font preuve plus d'un million et demi de gens de mer à travers le monde
méritent certes notre admiration et notre gratitude sans réserve - mais ils doivent surtout, avant
tout, inspirer des mesures immédiates.
Le fait que tous les pays désignent les gens de mer comme des travailleurs clés, comme le
prévoit la résolution adoptée en décembre dernier par l'Assemblée générale des Nations Unies,
serait un premier pas dans la bonne direction. Or, à ce jour, seuls un peu plus de 50 États
Membres de l'OMI l'ont fait.
Davantage de gouvernements doivent prendre leurs responsabilités à cet égard. L'attribution du
statut de travailleurs clés aux gens de mer est indispensable pour que ces derniers soient
vaccinés en priorité. C'est pourquoi, une fois encore, j'encourage vivement les gouvernements à
désigner les gens de mer comme des travailleurs clés.
Avec le développement des vaccins, il nous faut poursuivre notre coopération et nos efforts
concertés en vue de faciliter la vaccination des gens de mer. L'OMI est disposée à coopérer
avec toutes les parties prenantes sur ces nouveaux enjeux.
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Par ailleurs, la pandémie n'est pas la seule menace à laquelle les gens de mer doivent faire
face. D'autres facteurs mettent leur vie en danger, et notamment les actes de piraterie, au cours
desquels certains trouvent la mort et nombre d'autres, qui ont été pris en otage ou sont toujours
aux mains de leurs agresseurs, sont traumatisés.
Nous devons faire plus pour nos gens de mer, et l'OMI a décidé de leur consacrer l'année 2021.
Le thème maritime mondial de cette année - "Gens de mer : au cœur des transports
maritimes de demain" - est par conséquent dédié aux gens de mer, qui ont fait preuve d'un
courage et d'une détermination extraordinaires en continuant à assurer le transport international
des marchandises tout au long de cette crise mondiale.
Que ce soit dans le domaine de la sécurité, de la sûreté maritime ou de la protection de
l'environnement, les gens de mer ont toujours été au cœur des travaux de l'OMI.
Toutefois, cette année, nous tenons à mettre en lumière le caractère essentiel de l'élément
humain pour la sécurité de la vie à bord des navires, et à souligner qu'il est important de faire en
sorte que la main-d'œuvre à venir soit correctement formée et qualifiée, prête à la fois à relever
les défis que constituent la numérisation et l'automatisation et à embrasser les perspectives
qu'elles offrent. Nous mettrons également un accent particulier sur le bien-être des gens de mer,
dont l'importance a été mise en évidence par la situation critique à laquelle ils ont dû faire face
pendant la pandémie de COVID.
Tous ces sujets d'envergure doivent faire l'objet d'une attention mondiale. Nous prévoyons
d'organiser de nombreuses manifestations autour du thème retenu pour cette année et de notre
objectif : replacer les gens de mer au cœur du transport maritime, en 2021 et au-delà. Nous
dévoilerons bientôt le calendrier de ces manifestations.
Une année difficile nous attend. Concentrons nos efforts sur la recherche de solutions et la
préparation du "monde d'après", dans lequel le transport maritime durable jouera un rôle
déterminant.
Je me réjouis à la perspective de collaborer avec toutes les parties prenantes pour améliorer à
la fois la résilience et le bilan écologique du transport maritime, et pour faire des gens de mer
notre priorité absolue.
Faisons tous et toutes front commun pour promouvoir notre thème maritime mondial : "Gens de
mer : au cœur des transports maritimes de demain".
Je vous remercie.
___________

