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Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Je voudrais tout d’abord vous remercier de la qualité de vos travaux, de votre liberté de ton,
de votre implication.
Nous ne sommes bien sûr qu’au début d’un travail qui sera long et complexe, mais que je
crois exaltant.
Toute cette journée nous l’a rappelé : les mers de la planète connaissent déjà certaines
situations dramatiques qui pourraient être pour nous autant de motifs d’abattement.
Réchauffement climatique, menaces contre la biodiversité, mise en péril des écosystèmes,
surexploitation, pollutions : les océans concentrent les principaux problèmes dont souffre
notre planète.
Mais je voudrais pourtant retenir de notre réunion quelques raisons d’espérer.
Certains l’ont souligné aujourd’hui : des progrès importants ont déjà été accomplis ou vont
pouvoir l’être.
Je pense en particulier au développement des aires marines protégées que Monaco connaît
bien pour avoir créé il y a plus de trente ans une des premières réserves sous marines de
Méditerranée et avoir été à l’initiative à la fin de la dernière décennie d’une des premières
aires protégées en haute mer.
Je pense également à la mobilisation exceptionnelle, des experts, des scientifiques, mais aussi
des opinions publiques qui vont donc peser sur les décideurs. Et cette mobilisation doit être
notre force.
C’est pourquoi, je suis confiant dans l’avenir…
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Par leur grandeur, par leur force élémentaire et vitale, par les rêves qu’elles engendrent, les
mers sont parmi les derniers espaces encore partiellement inexplorés de notre planète,
derniers rappels d’un monde pur ; elles sont aussi parmi les premières victimes des ravages
que nous infligeons à notre environnement.

C’est pourquoi leur préservation est si importante : pour notre survie matérielle, bien sûr, mais
aussi pour notre capacité à nous mobiliser au nom d’une cause qui nous dépasse.
Si nous échouions à les défendre, c’est aussi une certaine idée de l’humanité que nous
échouerions à défendre.
Je vous remercie.

