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1er décembre 2011.  
 
Monsieur le Secrétaire exécutif, Monsieur le Sous-secrétaire général, Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je souhaitais intervenir afin de revenir sur l’atelier relatif à la gestion durable des 
Océans dans le contexte de l’économie verte et de l’éradication de la pauvreté qui 
s’est déroulé au cours des trois derniers jours à Monaco à l’invitation de SAS le 
Prince Souverain.  
 
Avant toute chose, je tiens à remercier M. SHA pour les aimables paroles qu’il a eues 
ce matin dans son intervention à l’endroit de l’atelier et de ses résultats.  
 
La Principauté de Monaco a toujours été fortement engagée en matière de protection 
de l’environnement et de Développement durable.  
Les actions initiées par le Prince Souverain tant au travers du Gouvernement Princier 
qu’au travers de Sa Fondation en sont la preuve.  
C’est ainsi que tout naturellement, SAS le Prince Albert II a accepté – à la demande 
du SGNU – de S’engager dans le cadre de la préparation de Rio + 20. Et c’est tout 
aussi naturellement que cet engagement s’est porté sur la gestion durable des mers et 
des océans, Monaco étant de par son histoire, sa culture et sa géographie un Etat 
tourné vers la mer, et ce, afin que les mers et les océans figurent en tête de l’agenda 
politique de Rio + 20.  
 
Les experts présents à Monaco ont travaillé autour de 3 grands axes : sécurité 
alimentaire, énergie et tourisme dans le contexte de la gestion durable des océans.  
Chacun de ces thèmes a été vu sous ses dimensions économique, sociale et de 
gouvernance. Au sujet de la Gouvernance, Monaco soutient toute initiative visant à 
renforcer la gouvernance mondiale en matière environnementale.  
 
Les conclusions et recommandations de cet atelier sont contenues dans le « Message 
de Monaco » qui – comme l’a indiqué le Sous-secrétaire général sera présenté lors de 
la réunion de préparation de la Conférence qui se déroulera prochainement à NY. 
Cependant, nous ferons parvenir dès que possible le « Message » au Secrétariat de la 
CEE/ONU ainsi qu’aux Etats membres de notre région.  
 
Je profite donc de cette concertation régionale pour solliciter au nom de Monaco, le 
soutien de la Région dans notre démarche pour que les recommandations contenues 
dans le « Message de Monaco » deviennent des engagements concrets à l’issue de la 
Conférence de Rio + 20.  


