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Cette année, l'OMI célèbre deux anniversaires importants : le 70ème anniversaire de
l'adoption de la Convention portant création de l'OMI et le 60 ème anniversaire de
l'entrée en vigueur de cette convention.
Le thème que nous avons retenu pour cette année est "OMI 70 : Notre héritage – de
meilleurs transports maritimes pour un avenir meilleur". Ce thème rend hommage au
passé tout en étant tourné vers l'avenir. Il offre l'occasion de réfléchir à l'évolution de
l'OMI et à la manière dont elle a su s'adapter, tout en restant fidèle à sa mission globale
qui est de promouvoir 2 des transports maritimes sûrs, sans danger, respectueux de
l'environnement, efficaces et durables.

L'OMI a forgé son histoire essentiellement sur la base d'un consensus de ses 174
États Membres.
Elle a adopté ainsi plus d'une cinquantaine d'instruments internationaux qui couvrent
tous les aspects des transports maritimes internationaux, notamment la conception

des navires, leur construction, leur armement, leur dotation en effectifs, la navigation,
l'exploitation des navires et leur élimination.
Pour le secteur maritime, le respect de ces normes représente parfois un défi. Mais
aucun résultat qui vaille la peine ne peut être obtenu sans efforts. Le plus grand succès
de l'OMI a été d'établir des règles équitables, par l'intermédiaire de réglementations
qui sont appliquées uniformément, partout dans le monde, et de faire en sorte que les
exploitants de navires ne puissent pas s'y soustraire. Cette approche offre également
l'occasion de promouvoir les innovations et l'efficacité.
Depuis sa création, l'OMI œuvre pour garantir que les peuples du monde entier
puissent continuer de bénéficier de transports maritimes qui répondent aux besoins
de l'économie mondiale, ainsi qu'aux nouvelles attentes en matière de sécurité, de
protection de l'environnement, de responsabilité sociale, etc.
Sachant que plus de 80 % des échanges commerciaux destinés aux populations et
aux communautés du monde entier sont effectués par mer, il est clair que les activités
menées par l'OMI ont un impact qui va bien au-delà des navires mêmes.
L'héritage que l'OMI a construit ces 70 dernières années se compose des
innombrables améliorations des transports maritimes qui ont permis 3 d'aboutir au
monde meilleur qui est celui d'aujourd'hui. Le défi à relever au cours des années à
venir est donc de poursuivre cette œuvre - en collaboration avec toutes les parties
prenantes – en vue de créer de meilleurs transports maritimes pour un avenir meilleur.

___________

