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= Seul le prononcé fait foi = 

 

 

Monsieur le Secrétaire général,  

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,  

Mesdames et messieurs les délégués,  

 

 

C’est un grand honneur pour moi d’intervenir aujourd’hui devant 

notre assemblée. 

 

La France, est un des membres fondateurs de cette Organisation. 

Depuis sa création, l’OMI, son secrétariat et ses membres peuvent être 

fiers, à juste titre, des progrès en matière de conditions de navigation 

et de prévention de la pollution. 

 



Pour autant, les défis auxquels doit faire face l’Organisation 

évoluent sans cesse ce qui nous conduit à toujours plus de vigilance. 

 

- Vigilance sur les méthodes de travail et je saluerai ici le 

remarquable travail de réorganisation mené ces dernières années. 

Prenons garde cependant à conserver une certaine souplesse et à 

nous assurer que les procédures n’empêchent pas l’Organisation 

d’évoluer en harmonie avec les attentes de la société civile ou de 

l’industrie. 

 

- Vigilance sur nos priorités car l’OMI devrait se pencher avec 

plus d’insistance sur trois formes de pollution : 

 

1/ Premièrement, le pourcentage de conteneurs perdus en mer 

est sans doute assez faible mais avec le développement du trafic 

maritime, la pollution que représente cette quantité de conteneurs 

à la dérive ou au fond de l’eau constitue un danger grandissant 

pour les pêcheurs et les plus petits navires. 

 

2/ Deuxièmement, les naufrages de navire suite à un 

remorquage non sécurisé pour déconstruction ou réparation, tel 

celui auquel la France a fait face le 22 décembre 2016. Il 

conviendrait de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter le 

renouvellement d’accidents de ce type, actualiser et rendre 

obligatoire les dispositions de la recommandation de novembre 

1993 sur le remorquage. Concernant les navires de très grandes 

dimensions nous devons veiller à ce que les remorquages 

puissent être effectués en toutes conditions de façon 

satisfaisante. 

 

3/ Troisièmement, la pollution des océans par les plastiques 

notamment par les navires. La France a coparrainé une 

soumission à cette Assemblée.  

 

Les autres impacts du transport maritimes doivent être 

approfondis comme les émissions atmosphériques, notamment les 

particules fines ou le bruit des navires. 

 



Enfin et comme vous le savez, outre la prévention de la 

pollution, la sécurité des marins est également une des priorités pour 

la France.  

 

Notre implication dans le maritime se vérifie sur tous ces sujets. 

Elle se traduit ainsi par le biais de nos centres de sauvetage répartis 

sur quasiment tous les océans du monde, la France mettant ainsi ses 

moyens à la disposition de l’ensemble du monde maritime. 

 

De même, son investissement et la participation de sa marine 

nationale dans des opérations internationales contribuent à la lutte 

contre la piraterie au bénéfice du transport maritime international. 

 

Les équipages, continuent de constituer la composante centrale 

et cruciale du transport maritime, notamment en termes de sécurité et 

de protection de l’environnement. L’Organisation devrait, en 

conséquence, y apporter une attention plus soutenue. 

 

La France regrette que les objectifs stratégiques adoptés ne 

fassent pas mieux ressortir le facteur humain dans les travaux à 

conduire et déplore le peu d’avancées sur la qualité et quantité des 

équipages devant être présents à bord pour faire face à toutes les 

tâches d’exploitation. 

 

Enfin, à l’approche du second anniversaire de l’Accord de Paris, 

la France souhaite ici rappeler que le transport maritime international 

doit, à l’instar de tous les autres secteurs de l’activité humaine, 

contribuer équitablement à l’objectif de maintenir l’élévation de la 

température globale bien en deçà de 2° et si possible de 1,5° et 

aboutir, dans la seconde moitié de ce siècle à un équilibre entre les 

émissions et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre.  

 

Elle salue le processus engagé au sein de l’OMI et souhaite que 

soit adoptée une stratégie et de nouvelles mesures ambitieuses pour 

la lutte contre des émissions de gaz à effet de serre des navires.  
 



Pour conclure, je tiens à redire ici toute l’importance que la 

France accorde à l'Organisation maritime internationale et ses travaux. 

Les observations faites ici ne visent qu’à améliorer encore nos 

résultats. La France souhaite résolument maintenir son engagement au 

sein de l’Organisation. C’est la raison pour laquelle la France 

sollicite votre soutien à sa réélection au Conseil./. 


