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Lettre circulaire n° 4323
15 septembre 2020

Destinataires :

États Membres de l'OMI et autres gouvernements
Organisation des Nations Unies et institutions spécialisées
Organisations intergouvernementales
Organisations non gouvernementales bénéficiant du statut consultatif

Objet :

Journée mondiale de la mer 2020

À la suite de la lettre circulaire n° 4198 du 31 janvier 2020, qui contenait un document
d'information sur le thème retenu cette année, "Des transports maritimes durables au service
d'une planète durable", le Secrétaire général a l'honneur de joindre à la présente lettre
circulaire le texte du message qu'il a l'intention de communiquer à l'occasion de la célébration
de la Journée mondiale de la mer de 2020. La célébration de cette année aura lieu
le 24 septembre 2020 sous la forme d'une manifestation en ligne, en raison des mesures de
distanciation physique mises en place au Siège de l'OMI compte tenu de la situation actuelle
causée par la pandémie de COVID-19.
Le message pourra être téléchargé dans toutes les langues officielles de l'Organisation
(anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) et le document d'information sera
disponible dans les trois langues de travail de l'Organisation (anglais, espagnol et français).
En outre, une version vidéo du message du Secrétaire général peut être visionnée sur le
site Web officiel de l'OMI à l'adresse www.imo.org.

La vidéo du message du Secrétaire général est
disponible en cliquant ici

En outre, le Secrétaire général souhaite rappeler à tous les États Membres et à toutes les
organisations internationales que le calendrier des manifestations est disponible sur le
site Web officiel de l'OMI à l'adresse : www.imo.org/en/About/Calendar.
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Le calendrier des manifestations est un moyen de donner une plus grande visibilité aux
nombreuses manifestations organisées dans le monde à l'appui de la Journée mondiale de la
mer et de la Journée des gens de mer. Dans la situation actuelle causée par la pandémie, il
constitue une plateforme efficace et facile à utiliser pour informer à l'avance les autres
États Membres et les organisations internationales des célébrations pertinentes à l'appui de
ces deux journées, en particulier des manifestations en ligne susceptibles d'être plus
largement suivies. De plus amples renseignements concernant le calendrier des
manifestations figurent dans la lettre circulaire n° 3889.
Afin de promouvoir plus largement la Journée mondiale de la mer, le Secrétaire général
encourage les autorités concernées à organiser tout au long de l'année des manifestations
appropriées, dans toute la mesure du possible, pour célébrer cette journée, et à informer le
Secrétariat de toutes les activités qui auront été prévues, notamment afin de les ajouter au
calendrier décrit précédemment. Ces informations seront ensuite incluses dans un rapport qui
sera établi pour être soumis au Conseil.
Les internautes sont invités à participer aux activités sur les réseaux sociaux en utilisant le
mot-dièse #WorldMaritimeDay sur Twitter. Des photographies de toute manifestation peuvent
également être envoyées à media@imo.org.

***
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ANNEXE
JOURNÉE MONDIALE DE LA MER 2020
DES TRANSPORTS MARITIMES DURABLES AU SERVICE D'UNE PLANÈTE DURABLE
Message de Kitack Lim
Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale

La pandémie de COVID-19 nous a tous touchés, avec des répercussions sans précédent sur
nos vies, nos économies et nos sociétés. À l'OMI, nous avons observé et tenté de traiter les
conséquences sur le secteur du transport maritime et en particulier sur les gens de mer. En
ces temps difficiles, la capacité des services de transport maritime et des gens de mer à
acheminer des biens vitaux, notamment des fournitures médicales, des denrées alimentaires
et des combustibles, est essentielle pour faire face à cette pandémie et, à terme, la surmonter.
La pandémie a montré que le transport maritime, le moyen de transport international le plus
fiable, le plus efficace et le plus rentable qui achemine plus de 80 % du commerce mondial,
reste le principal facilitateur de l'économie mondiale. Par conséquent, le transport maritime et
la navigation seront au cœur de la reprise économique et de la croissance durable à venir,
tant en mer qu'à terre, en soutenant une économie inclusive et résiliente pour étayer la
réalisation des objectifs de développement durable.
"Des transports maritimes durables au service d'une planète durable", notre thème pour 2020
est plus pertinent que jamais, aujourd’hui et pour les années à venir.
Dans le monde post-COVID, l'accent sera mis sur le Programme de développement durable
à l'horizon 2030 et les 17 objectifs de développement durable adoptés par tous les
États Membres de l'ONU en 2015.
Ces objectifs sont plus pertinents que jamais, et le transport maritime est essentiel pour le
développement durable. En effet, le Programme 2030 ne pourra être mené à bien que dans
un contexte où le commerce international et l'économie mondiale seront soutenus et facilités
par un secteur des transports durable.
Mais le transport maritime doit également assurer sa propre durabilité. Il convient de trouver
un équilibre entre les activités de transport maritime, la sauvegarde de la vie en mer et la santé
et la diversité des océans à long terme. Une part importante du rôle de l'OMI est de veiller à
ce que le transport maritime continue d'apporter sa contribution à l'économie mondiale sans
perturber le fragile équilibre de la nature.
Soutenu par le cadre réglementaire de l'OMI, le transport maritime est engagé dans un voyage
de transformation vers cet avenir durable.
Les actions de l'OMI consistent à :
•

renforcer la sécurité maritime et la navigation numérique;

•

assurer et améliorer le professionnalisme, la compétence et l'environnement
de travail des gens de mer du monde entier;

•

décarboniser le transport maritime international et réduire la teneur en soufre
dans le fuel-oil des navires;
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•

protéger les régions polaires et réduire les détritus marins;

•

faciliter le trafic maritime en collaboration avec le secteur portuaire;

•

assurer la coopération technique et le renforcement des capacités des pays
en développement;

•

renforcer l'égalité des sexes dans la communauté maritime et;

•

maintenir un système de réponse robuste pour faire face aux menaces pour
la sûreté et la sécurité en mer et protéger le milieu marin.

Tous ces éléments constituent le fondement du rôle du transport maritime dans la garantie
d'un avenir durable pour nous tous. Nous devons maintenant voir ce qu'il faut faire de plus
pour atteindre ces objectifs.
Au début de 2020, aux côtés de nos entités sœurs des Nations Unies, nous avons marqué le
début d'une décennie d'action et de réalisation pour les ODD. En choisissant "Des transports
maritimes durables au service d'une planète durable" comme thème maritime mondial de cette
année, nous attirons l'attention du monde entier sur la manière dont l'OMI, les États Membres
de l'Organisation, la société civile et le secteur des transports maritimes travaillent ensemble
pour garantir que le transport maritime continue et renforce sa contribution à la croissance
durable.
Alors que la pandémie mondiale a bouleversé toutes nos vies, j'ai été encouragé par le niveau
sans précédent de coopération et de collaboration dans le monde maritime. J'ai souvent parlé
de notre "voyage ensemble", qui englobe les États Membres, les ONG et de multiples parties
prenantes du secteur maritime. Jamais le sens de ces mots n'a été plus important
qu'aujourd'hui. Nous devons capitaliser sur cette volonté de travailler ensemble à mesure que
nous avançons, en soutenant le transport maritime, les gens de mer et le secteur maritime
pour qu'ils accomplissent leur mission.
Merci.

___________
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