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L'océan, témoin et victime
Le Prince Albert ll participe au sommet des Nations-Unies à Copenhague qui s'est ouvert le 14 decembre et se termine
le 18 Des le 14, il a prononcé une allocution consacrée à l'impact des changements climatiques sur les océans que
nous publions quasi intégralement
I ocean est un element univer
' sel et primordial ll agite notre
conscience et porte les cica
tnces des dommages invisibles
fait au monde ll transforme ces
dommages en une réalité perceptible pour chacun de nous ll renforce notre prise de conscience
des dangers qui nous menacent tous
Par nous tous je veux dire chacun représente
ici aujourd'hui, y compris moi, qui venons de
pays dont les horizons sont domines par la
mer Pays pour lesquels le préjudice subi par
l'élément mann aura des conséquences consi
derables Par nous tous je veux dire la race
humaine, pour laquelle les oceans sont ton
damentaux et irremplaçables, ils sont source
de nourriture d'énergie ils sont les poumons
de notre planete les precieux générateurs
d'oxygène precieux, ils sont indispensables a
la regulation thermique que le rechauffement
climatique reduit ( )

Les dangers
Le rechauffement des oceans avec les me
naces qui en résultent pour la faune, la flore et
les populations qui dépendent des ressources
marines , la montee des eaux, qui provoque des
bouleversements dans nos systemes météorologiques incidents climatiques exceptionnels
et de bouleversements de nos écosystèmes ,
la menace pour les regions polaires dont j'ai
personnellement ete témoin l'acidification des
oceans un sujet cle de la Declaration de Monaco
en janvier de cette annee Tels sont les principaux
dangers qui menacent les oceans aujourd'hui,
ces immenses espaces que I on croyait éternels,
et en comparaison desquels I homme paraissait
si fragile L inverse est vrai aujourd hui Lhomme
est désormais la source du danger Nous repre
sentons un danger pour notre environnement,
notre planete, pour nous mêmes a travers les
dommages infliges a la biosphère dans son
ensemble et les exces d'une course effrénée a
la croissance que nous avons besoin de freiner
avant qu'il ne soit trop tard
Les effets du rechauffement de la planete ne
sont pas les seuls faits inquiétants D autres
menaces s accumulent les rivalités econo
miques sur les ressources, (mineraux ou pêche),
les batailles pour le contrôle du fond de I ocean,
les enjeux commerciaux lies a l'ouverture de
nouvelles routes dans les regions polaires Ce
sont les domaines dans lesquels nous pouvons
agir des maintenant, a condition que nous nous
dotions des outils nécessaires
Face a tant de defis, nous avons besoin d'ap
paraître inventifs, détermines et courageux ( )
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Etre inventifs
Nous devons convaincre nos contemporains de
l'importance vitale des changements que nous
devons apporter a la façon dont nous menons
nos vies, nous produisons, nous consommons
Le risque est de croire que la croissance verte nou
valle sera en mesure de remplacer nos systemes
actuels, purement et simplement, sans effort sans
autocritique Le risque est de ne pas se rendre
compte de ce qui incombe a chacun de nous
Enfin, nous devons formuler une action multila
terale et réconcilier les interêts divergents ceux
des Etats qui bordent les oceans, des acteurs
economiques des populations, ainsi que ceux
des générations futures
Evidemment tout cela doit avoir lieu dans le
cadre de l'Organisation des Nations Unies et
dans l'esprit de la Convention de 1982 sur le
droit de la mer
Heureusement, un nombre croissant de zones
sont un havre de paix au milieu de la logique
implacable de la surexploitation et la destruc
lion Pour citer un cas qui m'est familier, impliquant des mammiferes marins, je voudrais
attirer votre attention sur l'accord PELAGOS du
sanctuaire du plancton conclu entre Monaco,
la France et l'Italie qui est un exemple d action
internationale concertée, ne de la volonté et du
sens de la responsabilite des trois Etats côtiers
concernes

Les sanctuaires
D'autres zones de sanctuaire dans le Pacifique,
I Atlantique ou l'Antarctique poursuivent le
même objectif Hélas elles sont trop rares et
ne peuvent avoir qu un impact purement local
puisqu elles ne représentent que 0,1% de la
surface marine En revanche, 10% des surfaces
terrestres sont l'objet de mesures de protection'
En de nombreux endroits a travers le monde,
des initiatives sont prises, qui permettront
d'améliorer la protection de nos ressources
maritimes Chacun de nous, a son échelle, peut
contribuer au progres et a ouvrir le chemin pour
de nouvelles actions
Pour sa part, la Principauté de Monaco participe
a la preservation de son environnement marin,
la Mediterranee, qui est l'une des zones les plus
menacées

La Monaco Blue Initiative
Monaco abrite le siege des institutions inter
nationales telles que l'ACCOBAMS, dedie a la
protection des cétacés, et la Commission ln
ternationale pour l'Exploration Scientifique de
la Mer Mediterranee (CIESM) La Principauté
éprouve un sentiment particulier de responsa-

I e Prince Albert II et Iade! Wuhammad Ministre des affaires
maritimes et tie la peche d Indonesie

billie envers la mer En outre dans le cadre de
la Monaco Blue Initiative lancee pour marquer
le centieme anniversaire du Musee oceano
graphique trente personnalités internationales
sont appelées a se rassembler en mars de
I annee prochaine pour reflechir sur l'équilibre
entre I homme et l'océan, la preservation des
fonds et la sauvegarde de nos grandes espèces marines
Ma Fondation, qui milite pour la biodiversite, la
preservation des ressources en eau et la pre
vention du rechauffement de la planete est
également implique dans des actions destinées
a proteger les zones maritimes et les espèces
marines
Toutes ces mesures font partie d'une longue
tradition dont l'origine remonte a mon trisaïeul
le Prince Albert ler, qui a dirige plusieurs expe
ditions océaniques et a fonde le Musee Ocea
nographique (Musee Oceanographique) il y a
cent ans
Plus pres de nous, le Centre Scientifique (Centre
Scientifique) effectue des recherches sur I environnement mann ll a une réputation mternatio
nale parmi les scientifiques, en particulier dans
le domaine de la bio minéralisation du corail
Les oceans sont les dernieres zones partiellement inexplores de notre planete Elles sup
portent en outre le poids des ravages que nous
infligeons a notre environnement
C'est pourquoi leur conservation est d une importance primordiale pour l'humanité
En protégeant les mers menacée aujourd'hui,
I homme sera en mesure d entrer dans une ere
nouvelle celle du durable du developpement
partage pour l'humanité dans son ensemble
Pour les populations qui vivent le long des
rivages et pour celles et ceux qui sont plus
éloignées » •
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