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Monseigneur, Votre Majesté, Monsieur le Commissaire, (Madame et Monsieur
les Ministres),
Mesdames et messieurs, chers amis,
Bernard Fautrier l’a souligné, la Monaco Ocean Week a été d’une très grande
richesse et d’une grande diversité, à l’image de la 8ème édition de la Monaco Blue
Initiative qui nous réunit aujourd’hui.
Cette diversité se développe autour d’un fil conducteur fort, celui de la
réconciliation de l’homme avec l’environnement marin. Organiser, gérer les
activités humaines autour de la préservation des écosystèmes marins, des
services rendus par le milieu marin.
Voici le défi que nous relevons ici ensemble.
Cette ambition, affirmée depuis le lancement ici même de la Monaco Blue
Initiative en 2010, permet de développer une approche holistique de la
protection de l’océan.
Car la pression subie par l’océan est telle aujourd’hui, qu’il faut intervenir sur
tous les fronts à la fois pour espérer préserver le fonctionnement, la viabilité de
notre planète bleue.

Aujourd’hui, nous travaillerons ainsi sur le dispositif des Aires Marines
Protégées, un outil décisif pour une gestion durable des océans. Nous verrons
notamment dans quel cas les Aires Marines Protégées peuvent cohabiter avec
l’Aquaculture. Ceci pour concilier l’une des activités les plus dynamiques
aujourd’hui avec un système de gestion que nous voulons tous voir étendre. Sur
ce point, François Simard nous révèlera les conclusions d’une étude de l’UICN
dont le besoin a germé lors de la sixième édition de la MBI.
Nous verrons aussi comment assurer aux Aires Marines Protégées existantes un
financement durable pour couvrir leurs besoins de base et les rendre réellement
effectives.
Nous élargirons aussi, dès la première session, l’horizon en examinant comment
dépasser les limites actuelles des Aires Marines Protégées et les étendre jusqu’à
la haute mer, pour préserver cette moitié de notre globe si importante et
pourtant si mal protégée.
Cette année tout particulièrement, la vision développée au cours de la Monaco
Blue Initiative sera relayée, amplifiée et traduite en actions globales lors des
grands rendez-vous de l’océan : The Ocean Conference, organisée par l’ONU du
5 au 9 juin pour stimuler les avancées sur l’Objectif de Développement Durable
14 consacré à l’océan. Monseigneur, l’ODD14 comme cette conférence doivent
beaucoup à Votre détermination.
Le 4ème Congrès International des Aires Marines Protégées, IMPAC4 au Chili du 4
au 8 septembre, nous en parlerons tout à l’heure, et enfin la 4ème édition de la
conférence Our Ocean, que vous organisez, Mr le Commissaire, à Malte les 5 et
6 octobre.

Les initiatives et actions se multiplient : Un beau chemin a été parcouru depuis
les premières éditions de la Monaco Blue Initiative où, ensemble déjà, nous
avons contribué à créer cette dynamique.
Pour conclure mon propos, je souhaite évoquer un prolongement par l’action de
la MBI : S.A.S. le Prince lancera ici même, demain matin à 9h30 les Explorations
de Monaco, une grande campagne de 3 ans de science et de médiation. L’esprit
de ces Explorations sera le même qui nous anime aujourd’hui : s’appuyer sur les
meilleures connaissances scientifiques, partager les constats, promouvoir les
solutions, engager dans l’action pour une nouvelle relation à l’océan.
Nous serions heureux que tous les participants à la MBI qui le peuvent puissent
nous rejoindre.
Pour l’heure, je vous remercie une nouvelle fois de contribuer à cette dynamique
collective par votre présence aujourd’hui.

