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Résalution 19

.ftturnée des gens de mer

LA CONFÉRENCE Dt MANILLE (3oto),

AYANT ADûPTÉ les arnenclenrents de fo{anille à la Convenlion internationale de 1978 strr les

nûrmes de fbrrnarion des gens de nrer. de délivrance des brevels et de veille (Conventiotr ST'CW)

et au Code de ttrnnarion des gens de mer, dc délivrance des brevets et de vçille" t*ls que

modifiés,

PLËINL,I!{EN'I CONSCIENTE du rôle sans pareil que jouent les gens de mer du nronde entier

dans le cadre du comrTlerce maritime in{ernaticnal, de l'économie mondiale et de la société civile
dans son ensemble,

CONSTATANT les risques considérables auxquels scnt cr:nlrontés chaque jour les gens de mer

dans le cadre de I'exécutiotr d* leurs tâches prolbssionnelles et ce. dans un envitnnnement
siluvent hostile.

CONSIIIENTE des privations que c{oivenl subjr les gens de mer clui passent de longues périodes

de leur vie professionnelle en n'ler, lain de leur famille et de leurs anris.

PROFONIIÉMgl{T SEhiSIBLË au fait que. rcconnaissarlt ces privations. I'Organisation

maritime internationale aii proclame 2010 comme étant l"'Année ci*s gens de mer" afin de

pour.oir. avec I'ensemble de la comn:unauté maritime, re*dre utt lrommage prot'e;ndénrent mérilé
aux gens de mer"

DËSIREUSE de s'assurer clue celrs recûnnaissance e1 ûette gratitude prof*ndes soienl exprimées
systématiquement chaque année aux gens de mer du monde enfier, pour les raisons expcsées

ci-dessus.

IiHCONNAISSAI\T que I'ado;'rtion des amenrlements susmentionnés à la Conventiûn et au

Ccde STCW en ce ?5.iuin 2010 narque une éTape très importantù pûur lâ commuitauté i'uaritirne
et pour tous ceux qui servent à bord de ses navires,

1. DÉCIDE de proclamer le 25.iuin de chaque année commô étant la "Journée des gens de

fi!er":

2. ENCOURACE les goulernements. les arganisations du secteur maritime, lt-'s

compagnies. ies propriétaires de navires et touies les autres parties intéressées à dûrnent

promouvoir la Journde des gens mer. comme iJ convient. et à prendro les mçsures voulues pclur la

célétrr* à sa juste valeur;

3. INVITE le Secrétaire général de l'Organisation niarilime inteniationale à porter la
présÈnte résolution à I'attention de I'Assembiée de l'OMl alin que cefie demière I'approuve et

prenfie toute alrtrc nresure qu'elle jugera appropriée pour promouvoir cetle jourr:ée dans i'esprit
qui anime cetle ifiitiative,
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