Réunion des Ocean Elders – Monaco, le 2 avril 2017
Allocution de SAS le Prince Albert II

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
C’est un grand plaisir pour Moi, de vous accueillir à Monaco aujourd’hui.
Tout d’abord, bien sûr, car nos réunions sont toujours des moments importants et
féconds, qui contribuent très utilement à nos engagements en faveur des océans.
Nous avons en effet besoin de ces temps d’échanges , qui permettent tout à la fois de
partager nos expériences, d’accroître leur impact et de mieux faire porter nos messages.
Je veux à cet égard remercier une fois de plus Gigi Brisson pour cette initiative, et pour le
travail exceptionnel qu’elle accomplit depuis des années .
Cette initiative pouvait il y a quelques années ressembler à un pari. Elle se révèle
aujourd’hui au centre des préoccupations de l’agenda mondial.
Mois après mois, les signaux convergents se multiplient en effet, qui nous prouvent que
nos messages sont entendus – et surtout partagés. De plus en plus de nos contemporains
s’engagent à leur tour dans la protection des océans. Les organisations internationales se
saisissent de leur avenir. Et les entreprises comprennent peu à peu les bénéfices qu’elles
peuvent tirer d’un nouveau rapport avec la mer, un rapport qui ne soit pas fondé sur la
prédation immédiate, mais sur une construction de long terme.
Toutes ces initiatives, toutes ces volontés, ont besoin d’objectifs globaux. Si les outils sont
de mieux en mieux connus, si les tactiques font peu à peu l’unanimité, les plans d’ensemble
et les stratégies globales sont plus que jamais nécessaires.
C’est bien le but de nos réunions que de contribuer à dessiner ces plans d’ensemble, et à
définir ces stratégies globales.
Et c’est aussi le sens de cette Monaco Ocean Week, dans laquelle s’inscrit notre rencontre
d’aujourd’hui.
Vous le savez : la Principauté de Monaco est depuis très longtemps engagée dans la
préservation des mers, à travers de très nombreuses initiatives. Depuis au moins Mon
trisaïeul, le Prince Albert Ier, qui fut l’un des précurseurs de l’océanographie moderne et

fonda le Musée océanographique, nous avons fait de la cause des océans une priorité,
partagée à tous les niveaux de l’Etat et de la société.
Il y a nos accords de protection de nos eaux territoriales avec la France et l’Italie et il y a
nos initiatives en faveur des aires marines protégées. Il y a l’action de Ma Fondation, qui
depuis plus de dix ans a participé à de très nombreux projets marins, et il y a la Monaco
Blue Initiative, think tank réunissant chaque année acteurs politiques, économiques et
scientifiques autour des enjeux marins. Il y a les actions de sensibilisation que nous
menons auprès de notre population, avec des acteurs économiques et des ONG, et il y a
notre engagement à l’ONU, autour du SDG 14, du BBNJ, ou du rapport du GIEC sur les
océans et la cryosphère, dont le lancement a eu lieu ici même en décembre…
Il y a une multitude d’initiatives dont nous avons souhaité cette année mieux faire
apparaître la cohérence et la complémentarité, en organisant cet événement , sur
plusieurs jours, qui nous permet tout à la fois de mieux faire résonner nos actions, de
favoriser les rencontres entre nos partenaires, et de rappeler que tous ces engagements
obéissent à un objectif unique : celui d’inventer une nouvelle alliance entre l’homme et la
mer.
Je suis donc particulièrement heureux que les Ocean Elders aient répondu présent à cette
invitation, qui J’espère contribuera à faire entendre nos messages
Je vous remercie.

