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Bonjour à toutes et à tous, 

En tant que Représentante permanente de la France auprès de l’Organisation 

maritime internationale, je souhaite saluer le rôle joué par l’équipe de gestion de crise 

pour les gens de mer (SCAT) mise en place au sein du Secrétariat de l’OMI, dont les 

principaux membres sont présents avec nous en ce jour de la fête nationale de la 

République française. 

En effet, les gens de mer sont les héros méconnus de la pandémie de COVID-19, car 

ils garantissent la continuité de l’approvisionnement de la planète dont 90% est assuré 

par les échanges maritimes. Mais ils sont également des victimes collatérales de la 

crise sanitaire. En raison des restrictions aux déplacements, certains ne peuvent pas 

être rapatriés chez eux, ou même obtenir une assistance médicale d'urgence. En mars 

2021, on estime qu’environ 200 000 gens de mer sont encore bloqués à ce jour à bord 

de navires au-delà de la fin initialement prévue de leur contrat, souvent sans être 

payés. 

Face à cette situation critique, l’équipe de gestion de crise pour les gens de mer, créée 

par le secrétaire général de l'OMI en avril 2020, travaille sans relâche pour contacter 

les représentants de Gouvernements, des organisations non gouvernementales, de 

syndicats et d'associations, afin de trouver des solutions. Cette équipe a été impliquée 

dans environ 300 cas concernant des milliers de gens de mer. La France a été 

sollicitée par l’équipe, et nous avons fait le nécessaire pour que le problème soit réglé 

dans les plus brefs délais.  

En effet, Madame Annick Girardin, ministre de la Mer nommée il y a un an, a fait de 

grands efforts pour faciliter les relèves d’équipage. La France a ouvert ses ports, et 

quelque 30 000 marins de toutes nationalités y ont ainsi transité depuis le mois de 

mars 2020. Face à la crise, les autorités françaises ont aussi pris la décision en début 

d’année de considérer les gens de mer comme des professions prioritaires pouvant 

bénéficier de la vaccination. 

La France se félicite donc de l’initiative prise par le secrétaire général de l'OMI, de 

créer l’équipe de gestion de crise pour les gens de mer. L'Organisation a pu jouer un 

rôle clé en aidant les marins souffrant des conséquences de la pandémie. Permettez-

moi donc de féliciter l'équipe dirigée par le directeur Kenney et le directeur Heggin 

pour l'énorme travail accompli au cours des 16 derniers mois et de les encourager 

pour les défis qui nous attendent encore. Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 



Speech by Mrs. Ambassador Geneviève Jean-Van Rossum, 
Permanent Representative of France to the International Maritime Organization, 

14th of July 2021 

Good morning/afternoon to all, 

As Permanent Representative of France to the International Maritime Organization, I 

would like to acknowledge the role played by the Seafarer Crisis Action Team (SCAT) 

set up within the Secretariat of the IMO, whose key members are here with us today 

on the national day of the French Republic. 

Indeed, seafarers are the unsung heroes of the COVID-19 pandemic. They guarantee 

the continuity of the planet's supply since 90% of the international trade depends on 

maritime transport. But they are also collateral victims of the health crisis. Because of 

travel restrictions, some cannot be repatriated to their homes, or even get emergency 

medical assistance. As of March 2021, it is estimated that some 200,000 seafarers 

remain on board vessels, beyond the end of their contracts, often without being paid. 

In response to this critical situation, the Seafarer Crisis Action Team, established by 

the IMO Secretary General in April 2020, has been working tirelessly to reach out to 

representatives of governments, non-governmental organisations, trade unions and 

associations in order to find solutions. This team has been involved in around 300 

cases concerning thousands of seafarers. France has been approached by the team 

and consequently, we have done what was necessary to ensure that the problem was 

resolved as soon as possible.  

Indeed, Mrs Annick Girardin, Minister of Marine Affairs appointed a year ago, has 

made great efforts to facilitate crew changes. France has opened its ports, and some 

30,000 seafarers, from all nationalities, have transited through them since March 2020. 

In response to the crisis, the French authorities have also decided early this year to 

consider seafarers as key workers eligible for vaccination. 

France therefore welcomes the initiative taken by the Secretary-General of the IMO to 

create the Seafarer Crisis Action Team. The Organisation has been able to play a key 

role in helping seafarers suffering from the consequences of the pandemic. Let me 

therefore congratulate the team led by director Kenney and director Heggin for its huge 

amount of work during the last 16 months and encourage them for the challenges still 

ahead of us. I thank you for your attention. 


