Réception des Patrons of Nature de l’UICN – Monaco, 25 juin 2013
Allocution de bienvenue de SAS le Prince

Madame la Directrice générale,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Soyez les bienvenus à Monaco, où je suis très heureux de vous accueillir.
Par son histoire, par son rayonnement et par sa capacité d’innovation, l’UICN incarne pour
moi une référence en matière de défense de l’environnement. Depuis soixante-cinq ans en
effet, votre organisation dessine le modèle d’un engagement à la fois ouvert et déterminé,
inventif et efficace, audacieux et réaliste.
Ce modèle, c’est celui d’un fonctionnement en réseau privilégiant les expertises variées. C’est
aussi un souci constant de vous appuyer sur les résultats de la recherche scientifique. C’est
enfin une approche très large, soucieuse du local autant que du global, de l’immédiat autant
que du long terme. Et c’est une voie originale, qui depuis 1948 a fait la preuve de sa
pertinence.
Pour tous ceux qui, comme moi, ont choisi de s’engager après vous dans ce combat essentiel
pour la préservation de la nature, votre organisation est donc une référence, à laquelle je suis
heureux de m’associer.
Je le suis d’autant plus que vous m’avez fait l’honneur de me compter parmi vos Patrons of
Nature, ce qui est pour moi une grande satisfaction. Comme vous le savez en effet, la
préservation de l’environnement est une priorité que je poursuis par tous les moyens dont je
dispose.
Je le fais avec l’Etat Monégasque, en menant en Principauté une politique respectueuse de
l’environnement et sobre en énergie, en conduisant à l’international des actions de
coopération, ou encore en intervenant à ce sujet au sein des instances multilatérales.
Je le fais avec ma Fondation, qui est active dans les trois domaines-clés que sont le
changement climatique, l’eau et la biodiversité. Après six ans d’existence, cette Fondation a
conduit plus de deux cents trente projets à travers le monde, dont certains en partenariat avec
l’UICN.

Cet engagement, je suis donc particulièrement heureux de la poursuivre désormais avec
l’UICN, en tant que Patron of Nature de votre organisation. C’est une tâche dont je mesure
l’importance et les responsabilités qu’elle implique.
A l’heure où la prise en compte des enjeux environnementaux devrait conduire l’ensemble
de notre monde à des remises en cause radicales, nous avons un immense devoir de
conviction. Les réformes qu’il nous faut mettre en œuvre sont profondes, elles nécessitent
l’adhésion de tous. C’est cette adhésion qu’ avec vous je souhaite contribuer à forger. Je sais
que c’est une tâche exigeante, mais je sais aussi que je peux compter sur vous tous et sur tous
les talents de l’UICN pour y parvenir.
Pour ces raisons, je tenais en prélude à notre réunion à vous remercier particulièrement, chère
Mme Marton-Lefèvre, de cette preuve supplémentaire d’estime que vous m’adressez, vous
qui êtes par ailleurs membre active du Conseil d’administration de ma Fondation.
A tous, je veux donc souhaiter une réunion riche d’échanges féconds pour l’UICN - et surtout
pour la nature qu’à travers elle vous défendez.
Je vous remercie.

