Journée mondiale de la mer de 2016
Les transports maritimes : indispensables pour le monde
Message du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, M. Kitack Lim

Aujourd'hui, où nous sommes plus de 7 milliards d'habitants sur
Terre et la population de nombreux pays en développement devant
doubler d'ici à 2050, les défis auxquels nous devons faire face sont
presque sans précédent.
Les risques de conflit, le terrorisme, les massifs mouvements
migratoires
mixtes,
l'insécurité
alimentaire
et
de
l'approvisionnement en eau, le changement climatique et le fossé
grandissant entre les nantis et les démunis sont très préoccupants.
Les gouvernements et la société civile s'efforcent de trouver des
solutions pour que le développement social et économique puisse
continuer de répondre aux besoins de cette population croissante,
mais d'une manière qui soit véritablement durable.
L'année 2015 a été marquée par deux événements historiques : l'adoption du Programme de
développement durable à l'horizon 2030 et de l'Accord de Paris sur le changement climatique.
Comme l'a dit le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, lors
de sa visite à l'OMI en février dernier, il s'agissait là de "victoires pour l'humanité et d'un
triomphe du multilatéralisme".
Les transports maritimes – et l'OMI – ont un rôle de premier plan à jouer pour que l'impulsion
donnée par ces accords se concrétise par une amélioration réelle des conditions de vie des
personnes qu'ils servent.
Dans le contexte économique actuel, la population mondiale tout entière a besoin des
transports maritimes pour accéder aux marchandises, au combustible, aux denrées
alimentaires, aux biens et aux produits dont elle dépend. Les transports maritimes constituent
en effet la pierre angulaire du commerce international et des marchés mondiaux.
Les navires n'ont jamais été aussi perfectionnés sur le plan technique ni aussi sophistiqués,
n'ont jamais transporté autant de cargaisons et n'ont jamais été plus sûrs et plus respectueux
de l'environnement qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est grâce à cette flotte mondiale et aux gens
de mer qui constituent une main-d'œuvre internationale de plus d'un million de personnes, qu'il
est possible d'importer et d'exporter le volume de biens nécessaire pour subvenir aux besoins
du monde moderne.
Cependant, pour que les avantages de la mondialisation puissent être équitablement répartis,
tous les pays doivent être en mesure de contribuer pleinement et activement aux transports
maritimes.
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Il est possible de renforcer la croissance économique durable, l'emploi, la prospérité et la
stabilité en développant le commerce maritime, en améliorant l'infrastructure et l'efficacité des
ports et en promouvant les carrières maritimes, notamment au sein des pays en
développement. Les travaux menés par l'OMI contribuent de façon notable à tous ces aspects.
Le commerce maritime profite à l'ensemble de la population, grâce à des coûts de fret
compétitifs. Le coût du transport dans le prix au détail des biens de consommation est
négligeable dans le cas d'un produit transporté par mer. En raison de son impressionnant bilan
écologique, le secteur des transports maritimes est également un moteur de la "croissance
verte".
Pour garantir le développement durable, il est indispensable que les transports maritimes
maintiennent un bon rapport coût-efficacité. Des mesures d'incitation économiques et
réglementaires seront prises pour encourager le secteur à investir dans des technologies
vertes, qui présenteront non seulement des avantages écologiques, mais aussi des
possibilités d'économies à plus long terme.

Les transports maritimes étant peu coûteux et efficaces, ils ont permis d'améliorer
considérablement les conditions de vie à l'échelle mondiale, en particulier dans les économies
émergentes, où de nombreuses personnes ont pu échapper à la pauvreté extrême ces
dernières années.
Comme le thème retenu pour la Journée mondiale de la mer de 2016 le souligne à juste titre,
les transports maritimes sont indispensables pour le monde – et ils devraient rester le pivot de
la croissance économique mondiale tout au long de l'inévitable période de transition vers l'ère
du développement propre et durable.
Ce message doit être et mérite d'être entendu par un public plus vaste. Nous sommes
aujourd'hui pratiquement tous tributaires des transports maritimes dans une certaine mesure
mais rares sont ceux qui en ont conscience. Je m'efforcerai de promouvoir ce message tout
au long de l'année et j'invite tous les acteurs de ce secteur essentiel à en faire de même et à
proclamer que les transports maritimes sont indispensables pour le monde.
__________

