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Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Messieurs les Ministres 

Excellences  

Mesdames  et messieurs les délégués ; 

 

 

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

assemblée générale 

 

Monsieur le Secrétaire Général, je souhaite tout d’abord vous remercier 

pour votre message de soutien, vos condoléances et vos pensées pour 

les victimes et leurs familles. Votre soutien nous honore et nous 

renforce. 

 

Vous le savez, la France est un membre fondateur et actif de 

l’organisation maritime internationale. L’ensemble des travaux menés 

dans cette enceinte concernent mon pays au plus haut point.  
 

La prévention de la pollution et la sécurité des marins, des gens de mer 

dans leur ensemble, constituent des priorités absolues pour la France.  

 

Aujourd’hui, le gigantisme des navires de charge ainsi que des 

transporteurs à passagers représente tout particulièrement un sujet de 

préoccupations. En tant qu’État côtier qui a largement souffert des 

catastrophes écologiques liées aux naufrages des pétroliers, la France 

est déterminée à mettre en œuvre les réponses opérationnelles 

appropriées à un accident maritime de grande ampleur et à faire appel  



aux coopérations internationales nécessaires.  

  

Concernant les petits navires à passagers, il faut saluer les efforts du 

Secrétaire Général pour faire avancer ce sujet. Les voyageurs doivent 

être en droit de se voir  appliquer un niveau de sécurité adéquat, quels 

que soient la taille et le type de navigation effectués partout sur 

l’ensemble des mers.  

 

Depuis quelques années, de nouveaux usages sont apparus sur les 

océans. C’est le cas des énergies marines (éolien/hydrolien en mer), en 

cours de développement, ou de celui, dans un futur proche, de 

l’exploitation des grands fonds marins. Pour tirer pleinement parti de 

cet énorme potentiel de croissance bleue, il faudra réussir à articuler et 

concilier harmonieusement ces nouveaux usages avec ceux existant 

déjà dans le transport maritime, tout en tenant compte des besoins de 

protection du milieu marin. Par sa légitimité historique et son expertise, 

tout autant technique que juridique, l’OMI me semble avoir un rôle 

essentiel à jouer dans les réflexions et travaux en cours au niveau 

international.  

 

Par ailleurs, il convient de prendre en compte l’ensemble des formes de 

pollutions marines, par exemple la perte de conteneurs. Quand bien 

même le pourcentage de perte serait encore relativement faible par 

rapport au volume transporté, chacune de ces « boîtes », à la dérive ou 

au fond de l’eau, constitue un danger tant pour les pêcheurs et les plus 

petits navires que pour l’écosystème marin dans son ensemble, en 

raison de son contenu et de sa traçabilité ô combien délicate.  

 

Nous le savons tous ici, le facteur humain reste un critère prépondérant 

parmi les causes d’accident, en particulier en termes de formation et de 

fatigue. Si l’Organisation a travaillé à améliorer en permanence les 

normes techniques des navires, on peut regretter en revanche, ces 

dernières années, les moindres dispositions dans les domaines de la 

qualité ou de la quantité des équipages tenus d’être présents à bord, pour 

faire face aux très nombreuses tâches. Plus généralement, il faudrait 

s’interroger quant à une certaine désaffection des jeunes générations 

pour la carrière maritime. Je reste persuadé que la relative insuffisance 

en nombre des équipages sur les navires joue un rôle important dans 



cette baisse d’intérêt car elle entraîne, en effet, une altération  de la 

qualité de vie et des relations sociales à bord. 

 

L’évolution technique et réglementaire a été relativement stable ces 

dernières années. Cette stabilité devrait être un facteur encourageant 

pour tous les États dans leur démarche de ratification des conventions. 

S’agissant plus particulièrement de la gestion des eaux de ballast, des 

efforts d’adaptation ont été accomplis et des concessions importantes 

ont permis de trouver un équilibre. Compte tenu de ces efforts, nous 

tenons à inviter les États à ratifier cette convention, très importante pour 

la préservation de la biodiversité marine mais également pour 

l’économie du secteur aquacole.  

 

Par ailleurs, je voudrais saluer les méthodes de travail de l'OMI ainsi 

que le remarquable effort de réorganisation mené ces dernières années. 

Si on peut se féliciter d’avoir établi des processus encadrant les 

soumissions, il faut, dans le même temps, savoir garder une nécessaire 

souplesse. C’est le cas dans des domaines où les évolutions techniques 

sont très rapides, en particulier le domaine des télécommunications. Les 

procédures ne doivent pas empêcher l’Organisation d’évoluer en 

harmonie avec les  autres Organisations comme l’IUT, par exemple 

dans le domaine du système mondial de détresse et de sécurité en mer 

(SMDSM). 

  

Je tenais enfin à vous redire toute l’importance que la France attache à 

l'Organisation maritime internationale et aux travaux que vous y 

accomplissez, que nous y accomplissons ensemble. 

 

Je souhaitais également, M. le secrétaire général, saluer le grand 

dynamisme et le volontarisme dont vous avez toujours fait preuve, avec 

constance et détermination, à la tête de cette Organisation. Je salue votre 

choix personnel et courageux et surtout votre remarquable bilan. De 

même, je salue également l’arrivée de M. Ki-Tack Lim qui, nous en 

sommes convaincus, marchera sur vos traces et conduira une action 

particulièrement utile et efficace. 

 

Bien entendu, je voudrais évoquer ici la question du changement 

climatique qui touche nos mers et nos océans. Nos progrès restent 



insuffisamment rapides. Ils nous placent aujourd’hui sur une trajectoire 

de réchauffement de notre planète d’au moins trois ou quatre degrés 

Celsius, ce qui serait une catastrophe. Nous avons donc besoin d’un 

accélérateur politique : c’est bien là tout le sens des négociations 

climatiques internationales et de la COP 21 que Paris va accueillir dans 

quelques jours. Je vous confirme que cette conférence aura lieu. 

 

 

Nous l’avons entendu à différentes reprises aujourd’hui : le transport 

maritime n’est pas un secteur comme les autres.  

 

En premier lieu, parce qu’il est en forte croissance et que ses émissions 

de gaz à effet de serre, certes relativement modestes si elles sont 

ramenées à la tonne transportée, pourraient augmenter fortement dans 

leur globalité, si on ne fait pas davantage. Certains estiment que le 

secteur du transport maritime a déjà réalisé ce qu’il pouvait pour réduire 

ses émissions.  

 

Mais renoncer à de nouveaux efforts ne constituerait pas seulement une 

impasse sur l’incidence des émissions du transport maritime et, par 

conséquent, sur sa part de responsabilité dans l’avenir de la planète. Ce 

le serait aussi, in fine, sur sa propre évolution. Si nous ne parvenons 

pas, tous ensemble et tous secteurs confondus, à atteindre l’objectif 

d’une augmentation maximale de seulement deux degrés de la 

température, le dérèglement climatique qui s’ensuivra inévitablement 

aura pour conséquence crises et récession, lesquelles entraîneront 

inéluctablement la contraction du transport maritime.  

 

La France, en sa qualité de pays hôte de la COP 21, en appelle donc aux 

Gouvernements et aux acteurs du transport maritime pour qu’ils 

prennent des mesures d’atténuation des émissions. Cet élan en faveur 

d’un changement de paradigme passera par l’instauration de mesures 

incitatives, d’initiatives en matière de transparence, du suivi harmonisé 

des émissions au niveau mondial ainsi que par le développement 

d’activités de recherche.  

 

Il est vrai que les émissions du secteur maritime, en dépassant les 

frontières nationales, échappent par nature au cadre des négociations 



tenues sous l’égide de la Convention climat. Ce n’est pas un cas unique. 

L’exemple du secteur aérien est également probant. Sa démarche était, 

et demeure, tout à fait novatrice. Elle s’est, en effet, appuyée sur une 

très large participation des acteurs et a défini des cibles à court, moyen 

et long terme. C’est ce type d’engagement que nous souhaitons chercher 

à encourager dans d’autres secteurs. 

 

C’est donc à l’Organisation Maritime Internationale que revient la 

mission de mettre en place un cadre global pour réguler les émissions 

liées au transport maritime international. Nous attendons que l’OMI 

délivre un résultat à la hauteur du signal d’ambition envoyé par la COP 

21 et que les représentants du secteur soutiennent ces négociations de 

façon constructive.  

 

En gardant à l’esprit que nous ne pourrons pas dire à nos enfants : 

« nous ne savions pas », je terminerai par cette constatation toute 

simple : « PLUS TARD, CE SERA TROP TARD » ! 

 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite pleine réussite 

pour vos travaux. 


