Ouverture de la MBI 2017 –Monaco, le 3 avril 2017

1. Bernard Fautrier
Monseigneur,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Soyez les bienvenus à cette huitième édition de la Monaco Blue Initiative. Je veux vous
remercier tous d’avoir choisi de nous rejoindre pour ce moment d’échange.
Je veux remercier également tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cet
événement : mes équipes, de la Fondation Prince Albert II de Monaco Bien sur mais aussi
celkes De l'institut océanographique , sous la direction de Robert Calcagno , auquel je
passerai la parole dans quelques instants.
Je veux remercier aussi notre sponsor Rolex, pour sa fidélité et son engagement.
Et je veux me féliciter surtout de constater, cette année encore, le haut niveau de nos
participants.
Ce panel remarquable que vous constituez nous promet à coup sûr des échanges
constructifs. Et il nous convainc de la pertinence de ce format de la Monaco Blue Initiative,
de son utilité et de son efficacité.
Comme SAS le Prince Souverain l’a dit hier soir, cette édition de la Monaco Blue Initiative
s’inscrit cette année dans un cadre plus large : celui de la Monaco Ocean Week. C’est en
effet depuis jeudi Que Monaco se consacre aux océans, à travers plus de trente
événements organisés conjointement.
Certains concernent des opérations de sensibilisation locale des consommateurs, d’autres
réunissent des scientifiques internationaux. Certains ont trait à des initiatives
méditerranéennes, d’autres sont consacrées aux Pôles ou à d’autres régions encore.
Certains sont des débats théoriques, d’autres vont annoncer des courses de bateaux
propulsés à l’énergie solaire…mais aussi les explorations de Monaco
Cette Monaco Ocean Week s’inscrit elle-même dans une actualité féconde, dans laquelle
la principauté de Monaco a joué cette année encore un rôle important. Au niveau
international notamment, de nombreuses bonnes nouvelles sont venues témoigner de la
manière dont les enjeux maritimes sont désormais considérés.

Je voudrais à cet égard rappeler le lancement du rapport intermédiaire du GIEC sur les
océans et la cryosphère, qui a eu lieu à Monaco en décembre dernier, en grande partie à
Votre initiative, Monseigneur, puisque le principe de ce rapport a été porté par Votre
Gouvernement Et votre Fondation .
Bref, la les océans sont à l’honneur en ce moment, et la Principauté de Monaco s’affirme
de plus en plus comme un acteur important de la réflexion et de l’action en leur faveur.
Cette Monaco Blue Initiative dont Robert Calacagno va détailler les temps forts devrait
j’espère en témoigner.

