Allocution de SAS le Prince
Lancement de la Climate week
New-York, 20 septembre 2010

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Je suis particulièrement heureux de me trouver avec
vous aujourd’hui, pour l’ouverture de cette semaine importante.

Près d’un an après la déception de Copenhague, et à
quelques semaines du sommet de Cancun, beaucoup doutent de
notre capacité collective à agir réellement contre le changement
climatique. Malgré les avancées importantes accomplies par de
nombreux pays, nous voyons bien que les négociations
internationales demeurent difficiles et que la perspective d’un
accord politique global fort est incertaine.
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Ces inquiétudes ne doivent pas nous décourager. (La
politique, si elle demeure l’instrument privilégié de l’action
collective, n’est pas la voie unique du progrès). A côté des chefs
d’Etat et des diplomates qui œuvrent aux négociations, d’autres
acteurs jouent dès aujourd’hui un rôle considérable dans la lutte
contre le changement climatique.

Scientifiques, ingénieurs, industriels, citoyens et
consommateurs : des dizaines de millions de nos contemporains
prennent en main leur destin et agissent, chacun à leur échelle,
chacun à leur manière, pour l’avenir de notre planète. Quelle
que soit l’ampleur de leur action, celle-ci est déterminante.
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Dans un domaine qui m’est cher et pour lequel ma
Fondation a noué un partenariat fructueux avec le Climate
group, celui des véhicules électriques, les avancées sont ainsi
quotidiennes.

Elles résultent de la détermination, des efforts et du
talent d’une industrie qui perçoit l’urgence, mais aussi l’intérêt,
d’un changement en profondeur. Dans de nombreuses
entreprises, à tous les niveaux, des gens se mobilisent
quotidiennement.

Grâce à eux, une mobilité nouvelle est en passe de
devenir

réalité :

une

mobilité

enfin

respectueuse

de

l’environnement et traçant la perspective d’un développement
économique plus responsable.
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Leurs efforts, comme ceux de toutes les bonnes
volontés à l’œuvre dans de nombreux autres secteurs, sont
irremplaçables ; ils doivent être encouragés, accompagnés et
prolongés.

Pour cela, les Etats doivent agir, en particulier par la
mise en place d’un environnement économique, juridique et
réglementaire adapté et stable. Ils doivent aussi comprendre
qu’il en va de leur intérêt et de celui de leur peuple. A nous de
les y aider.
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C’est pourquoi je suis heureux d’être parmi vous
aujourd’hui, dans ce lieu d’échange et de concertation entre
décideurs locaux et internationaux, entre acteurs économiques et
politiques.

Et c’est pourquoi je relaierai vos réflexions dans les
instances internationales où la Principauté de Monaco est
aujourd’hui active pour faire de la lutte contre le changement
climatique une priorité.

Je vous remercie.

