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Monsieur le Président,  

La France, et un grand nombre d’autres Etats membres de l’OMI, ont souhaité cette réunion extraordinaire du 
Conseil à la suite de l’invasion non provoquée de l'Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie.   

L’agression de la Fédération de Russie envers l’Ukraine constitue en effet une violation d’une exceptionnelle gravité 
de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de cet Etat,  ainsi que des principes fondamentaux 
de la Charte des Nations Unies. Elle porte atteinte à la paix et à la sécurité internationale.  

Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette agression, conduite avec la complicité coupable de la 
Biélorussie. Nous nous tenons aux côtés du gouvernement et du peuple ukrainiens dans leurs efforts pour résister 
à l'invasion russe. Nous déplorons les pertes de vies humaines et les souffrances engendrées. Nous demandons à 
la Russie de cesser immédiatement les hostilités, de retirer ses troupes de l’ensemble du territoire ukrainien et de 
respecter le droit international humanitaire. 

Nous sommes réunis aujourd’hui car ces évènements ont aussi des conséquences négatives majeures sur le 
transport maritime, et en particulier sur le sort des gens de mer. La France remercie l’Ukraine d’avoir fourni au 
Conseil des éléments récents à cet égard. Notre Organisation doit se saisir d’urgence de cette situation, comme elle 
a su le faire lors du déclenchement de la pandémie en lançant alors un appel à ce que les gens de mer soient 
reconnus comme travailleurs essentiels.  

Pour prendre la mesure de l’ensemble des répercussions sur la mise en œuvre des instruments de l’OMI, il est 
nécessaire que le Conseil se prononce, et que la question soit ensuite étudiée sous un angle technique dans les 
différents comités de l’Organisation.  

Il nous revient donc de nous montrer unis autour d’une déclaration qui condamne fermement la violation par la 
Fédération de Russie de l'intégrité territoriale et de la souveraineté d'un État membre des Nations Unies et déplore 
ses attaques visant les navires commerciaux, y compris les navires de recherche et de sauvetage, et l’impact de ce 
conflit sur les gens de mer.  Nous souhaitons que cette déclaration établie sur la base de la proposition qui figure 
dans le document C/ES.35/3/3 soit reprise  in extenso dans le résumé des décisions du 35ème Conseil extraordinaire. 

Monsieur le Président,  

S’agissant des risques majeurs auxquels sont exposés les gens de mer de ce fait, la France remercie le Panama 
d’avoir proposé dans le document CE/ES.35/3, que nous avons coparrainé,  la création de corridors maritime sûrs. 
Nous souhaitons voir introduire cette proposition dans la déclaration du Conseil envisagée précédemment. 

Dans la mesure où nous ne disposons ni du temps ni de l’expertise suffisante dans le cadre de ce Conseil pour 
étudier les modalités pratiques de mise en œuvre de cette proposition, la France suggère que nous invitions le 
Secrétaire général à réunir au plus tôt un groupe d’experts qui inclurait des représentants des Etats du pavillon et 



des Etats côtiers concernés, ainsi que d’autres agences des nations- unies pour identifier des solutions concrètes 
en vue de la création de ces corridors maritime sûrs.  

La France soutient aussi très fortement les propositions très pragmatiques relatives à situation des gens de mer qui 
figurent dans le document C/ES.35/3/4 introduit par ICS et ses coparrains. Nous souhaitons que  celles-ci puissent 
être introduites dans le relevé des conclusions du Conseil, et reprises dans d’autres comités de cette organisation.  

 

Merci M. le Président./. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


