Allocution de S.A.S. le Prince Albert II
IMPAC 4 – Segment de haut niveau
Valparaiso,
9 septembre 2017

Madame

la

Présidente,

Chère

Michele

Bachelet,
Monsieur

le

Ministre

des

Affaires

étrangères,
Monsieur

le

Ministre

de

l’Environnement,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis des océans et des
aires marines protégées,

Je suis très heureux que nous puissions
nous retrouver aujourd’hui pour poursuivre
les débats et partager les avancées de ce
4ème Congrès IMPAC.

…/…

2 / 23

Malgré leur développement récent, leur
efficacité avérée, et surtout leur importance
dans la construction de notre avenir, les
aires marines protégées attirent en effet
encore

trop rarement l’attention. C’est

pourquoi il est si important de pouvoir en
parler précisément et collectivement, comme
c’est le cas depuis le début de ce Congrès, et
comme nous le faisons aujourd’hui encore.
Puisque vous m’avez fait l’honneur de me
confier cette intervention, je voudrais en
profiter pour rappeler certains des principes
et des objectifs qui sont au cœur des AMP.

…/…

Je remonterai pour cela cent-cinquante
ans en arrière, lorsque furent créés les
premiers parcs naturels – terrestres – aux
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Etats-Unis, dans la seconde moitié du XIXe
siècle. Il n’est pas anodin qu’une telle
initiative se soit produite à ce moment de
notre histoire, qui a vu tout à la fois

la

conquête des derniers espaces vierges de la
Planète et la révolution industrielle.
Ce fut en effet le moment où apparut un
nouveau pouvoir de l’Homme sur la Nature, et
où commença, en retour, à émerger l’idée que
cette nature pouvait être fragile.

…/…
Ce mouvement alors balbutiant eut à
Monaco une résonance particulière, grâce à
la lucidité de mon trisaïeul, le Prince Albert
Ier, qui fut l’un des artisans de ce nouveau
rapport à la nature et de ce nouveau regard
sur les mers, par la science et par la
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conscience. Ses réalisations, aujourd’hui,
m’inspirent dans mes actions.
Ce nouveau regard sur la nature et sur
les mers s’est depuis largement répandu. Au
cours des dernières décennies en particulier,
nous avons assisté à une prise de conscience
mondiale, un mouvement que je crois inédit
par son ampleur et sa rapidité. Moi qui ai
participé

à

la

plupart

des

rendez-vous

internationaux consacrés à l’environnement
depuis 25 ans et la Conférence de Rio, j’ai pu
constater l’importance de cette évolution, qui
se poursuit aujourd’hui encore.

…/…

C’est d’ailleurs lors de la Conférence de
Rio que fut adoptée la Convention sur la
Diversité

biologique,

dont

le

préambule

affirmait à la fois la « préoccupation commune
à l’humanité », et la responsabilité des Etats
pour la conservation de cette biodiversité.
Ces

deux

affirmations

sont

aujourd’hui

encore au cœur des problématiques qui nous
réunissent.
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L’article 8 de la Convention sur la
Diversité biologique invitait d’ailleurs les
parties contractantes,, bien timidement il est
vrai

« dans la mesure du possible et selon

qu’il

conviendra »,

à

établir

des

zones

protégées. Près de vingt ans plus tard, nous
avons adopté les objectifs d’Aichi, et en
particulier le 11ème d’entre eux, qui fixait un
objectif chiffré pour les aires marines : celui
de

10%

de

la

surface

des

mers.

…/…
Parallèlement à ces avancées mondiales,
et

dans

la

lignée

des

parcs

naturels

terrestres que j’évoquais, de nombreux Etats
n’avaient pas attendu Rio, ni Nagoya, pour
prendre des mesures de conservation marine.
À Monaco, c’est dès 1977 que furent
créées les réserves marines du Larvotto, puis
des Spélugues. Au début de ce siècle, nous
avons instauré avec la France et l’Italie, le
sanctuaire Pelagos pour la préservation des
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mammifères marins (c’est ce sanctuaire, où je
me rends régulièrement, et en dernier lieu au
mois de juin, dont vous voyez sur l’écran la
remarquable faune sauvage).
Partout à travers le monde, de semblables
initiatives ont permis de mieux mesurer les
effets

bénéfiques

protégées.

des

aires

marines

…/…

Ceux-ci sont désormais avérés. Et leur
diversité offre de nombreux arguments pour
les défendre et les promouvoir – arguments
que je pense vous connaissez.
Mais il ne faut pas hésiter à rappeler
combien ceux-ci dépassent, et de loin, la seule
conservation de quelques espèces aquatiques,
combien les AMP bénéficient à l’ensemble des
écosystèmes

dans

lesquelles

elles

s’insèrent.
Il ne faut pas hésiter à rappeler qu’elles
aident aussi lutter contre l’un des principaux

7 / 23

dangers de notre époque : le réchauffement
climatique

et

son

corollaire

qu’est

l’acidification des eaux.
En protégeant les mangroves, les marais,
les herbiers où l'activité photosynthétique
est intense, elles freinent cette acidification
des eaux.

…/…

En augmentant la biomasse des poissons,
elles accroissent les capacités de captation
de carbone. Et, par les va-et-vient quotidiens
des poissons de la zone mésopélagique entre
la surface de l’océan et les profondeurs,
elles

favorisent

le

cycle

du

carbone

organique. Enfin, la préservation des grands
prédateurs empêche la prolifération des
herbivores

qui

détruisent

les

herbiers

maintenant du carbone dans le sol.
Il ne faut pas hésiter à rappeler non plus
que les AMP, en accroissant les capacités de
résilience des écosystèmes, protègent les
éléments naturels comme les mangroves ou
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les récifs coralliens, qui sont aussi

des

remparts contre la montée des eaux, et autres
conséquences, du changement climatique – et
donc

contre

certaines

catastrophes

naturelles.

…/…

Il ne faut pas hésiter à rappeler, surtout,
que les AMP ont de nombreux effets positifs
pour les populations côtières, en renforçant
la taille et le volume des prises de pêche dans
les

zones

limitrophes,

développement

de

en

favorisant

l’écotourisme,

et

le
en

suscitant, plus largement, une économie
durable,

offrant

des

perspectives

aux

générations futures.
Malheureusement, ces constats positifs
convergents ne suffisent pas, nous le savons,
à assurer le développement des aires marines
protégées. L’objectif de 10% fixé à Aichi pour
2020, s’il peut en théorie être atteint, sera à
coup sûr insuffisant.
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…/…
De

nombreux

scientifiques

estiment

aujourd’hui qu’une proportion de 30% de
surfaces marines protégées serait nécessaire
pour faire face aux périls qui guettent nos
mers, et assurer les équilibres plus larges
de la Terre. Car à travers ces zones, c’est
toute notre Planète que nous cherchons à
préserver. Une Planète dont plus des deuxtiers de la surface est recouverte par les
eaux océaniques.
C’est
impératif

pourquoi

il

d’étendre

leur

d’accroître

leur

rapidement

évoquer

est

superficie

efficacité.
les

aujourd’hui
Je

et

voudrais

principes

sur

lesquels l’appuyer et les efforts politiques,
opérationnels et économiques à accomplir
pour cela.
…/…
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La question est d’abord politique, au sens
le plus noble du terme : la construction
commune de notre avenir commun. Et elle est
politique au sens le plus immédiat, aussi :
celui de négociations urgentes, au service
d’objectifs concrets.
Les enjeux sont à cet égard de deux
ordres. Il y a l’extension des aires marines
protégées,

et

il

y

a

son

indispensable

corollaire : leur définition.
L’extension,

c’est

bien

entendu

la

nécessité d’identifier et de sanctuariser de
nouvelles
préservation

zones,

afin

véritablement

d’obtenir
efficace

une
des

écosystèmes marins.
Des avancées importantes ont à cet égard
été obtenues au cours des dernières années,
qu’il nous faut saluer.

…/…
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Je pense en particulier aux très vastes
aires qui ont été créées par de nombreux
Etats, comme les Etats-Unis, la Colombie, la
France, et bien entendu votre pays.
Et je pense aussi à ce qui a été fait en
Antarctique, dans

la mer de Ross, pour

laquelle je me suis mobilisé durant des
années, et où il a enfin été décidé l’an dernier
de créer la plus vaste aire marine protégée au
monde. Elle s’étendra sur une superficie de
plus de 1,55 million de kilomètres carrés.
Mais il faut poursuivre cet effort –
l’accélérer, car le temps presse. L’extension
des AMP doit se faire avec une vision
d’ensemble, la même que celle qui guide nos
travaux autour du BBNJ.
…/…
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Il ne s’agit plus de préserver quelques
écosystèmes particuliers, mais d’inventer une
solution globale, à l’échelle des océans,
c’est-à-dire sans se limiter aux seules zones
sous juridiction nationale.
L’un des enjeux

des AMP est donc

aujourd’hui celui de la haute mer. Nous
savons combien cette moitié de la superficie
de la Terre qui échappe à presque toutes les
lois a besoin d’attention. Nous savons les
lacunes, à son égard, de la Convention de
Montego Bay. Et nous savons l’importance de
certaines zones qui sont des biens communs de
l’humanité.

…/…
Je pense bien sûr aux régions polaires,
comme évoqué avec la mer de Ross, mais aussi
à

l’Arctique,

dont

nous

connaissons

la

fragilité, et où nous voyons se déployer des
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appétits de plus en plus aiguisés, portés par
le

recul

des

technologies.

glaces
Nous

trouver les moyens

et

l’avancée

devons

des

aujourd’hui

de mieux assurer la

sauvegarde de ces régions.
Et ce travail politique doit aussi être
l’occasion d’un effort de définition.
Car une extension des zones sous statut
protégé pourrait être sans effet, si elle
n’était assortie de critères précis. Le terme
même d’aires marines protégées recouvre en
effet des réalités très différentes, dont
témoigne

par

exemple

la

catégorisation

établie par l’UICN.
…/…
Nous savons combien il peut parfois être
utilisé de manière extensive, sans rigueur
suffisante. Et nous savons en outre le
moindre

degré

d’expérience

et

de
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connaissance

dont

bénéficient

les

aires

marines par rapport aux zones terrestres.
Tout ceci peut parfois entraîner des
confusions, notamment lorsque les objectifs
de gestion sont insuffisamment précisés, ou
lorsque les zones concernées couvrent des
étendues à la fois terrestres et marines.
Il est donc essentiel de se garder de tout
aveuglement, qui pourrait nous faire croire
que l’océan est mieux protégé qu’il ne l’est en
réalité.

…/…
Et,

au

moment

d’envisager

le

développement des AMP, nous devons être
fermes et précis sur leurs principes et leurs
objectifs – tout en envisageant bien entendu
une capacité d’adaptation face à des menaces
en permanente évolution.
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J’en viens donc au second point : celui des
efforts opérationnels que suppose à mon sens
le développement des AMP.
Par la diversité des réalités qu’elles
recouvrent, par la multiplicité des objectifs
qu’elles visent et la variété des compétences
qu’elles mobilisent, les AMP ont besoin de
stratégies solides de gouvernance, de suivi
scientifique et de communication. Surtout,
elles ont besoin de travailler en étroite
adéquation avec les acteurs clefs de leur
développement.
…/…
Il s’agit en particulier des décideurs
locaux et des services des Etats concernés,
mais aussi des ONG actives localement et des
opérateurs économiques. Tous ces acteurs
doivent être parties prenantes dans des
processus de co-gestion.
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C’est ainsi notamment qu’ils percevront
mieux la réalité des AMP et de leurs
bénéfices, et rompront avec l’indifférence, la
méfiance ou l’hostilité qui prévalent parfois,
face

à

une

logique

excluant

certaines

activités économiques.
Au-delà des acteurs locaux, je crois
surtout que doit se développer une logique de
cohérence plus globale, par une dynamique de
réseau.
…/…
Car répondre à une ambition planétaire
implique une étroite coordination entre des
écosystèmes interdépendants les uns des
autres, et dont la préservation a des effets
réciproques

nombreux.

Il

faut

donc

développer ces réseaux, souvent synonymes
d’économies d’échelles autant que de gains
d’efficacité. De la même manière, la cohérence
qu’il nous faut développer doit se concevoir
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avec les politiques nationales, en particulier
de

préservation

de

l’environnement

terrestre.
Je n’ai pas besoin de rappeler ici à quel
point celles-ci influent directement sur
l’efficacité des AMP, sur la qualité des eaux
issues des bassins versants, ou sur le niveau
des pollutions.
…/…
C’est pourquoi, en parallèle à toute
action en faveur de la préservation des mers,
il est impératif de conduire des politiques
plus larges, y compris terrestres, de lutte
contre les pollutions. Je pense notamment
aux pollutions plastiques, ce fléau mondial
contre lequel chacun doit se mobiliser. C’est
dans ce contexte que ma Fondation a lancé
l’initiative « Be plastic med » avec de nombreux
partenaires et centrée sur la Méditerranée .
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Enfin, cet impératif de cohérence et de
coordination ne saurait se concevoir sans une
association étroite des scientifiques. Leur
connaissance des problématiques auxquelles
il s’agit de répondre, leur capacité d’analyse
et leur vision globale des enjeux, sont autant
d’atouts pour la réussite de toute initiative
environnementale.

…/…

Surtout, leur autorité est indispensable
face

aux

tentatives,

hélas

toujours

présentes, de contester la gravité d’une
situation ou la pertinence d’une solution.
Le troisième aspect vers lequel doivent
porter nos efforts est enfin le domaine
économique. Car si nous nous donnons les
capacités politiques de développer les AMP, si
nous créons les conditions opérationnelles
de leur succès, nous devons aussi susciter
les conditions économiques de leur réussite.
Il y a là une difficulté réelle, car elle se
heurte à des raisonnements instinctifs, au
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moment de solliciter les fonds nécessaires,
en

particulier

dans

des

contextes

de

difficultés budgétaires.
…/…
Comment faire admettre le fait que la
limitation des activités, et en particulier de la
pêche, puisse être créatrice de richesses ? Et
comment faire comprendre que les AMP, loin
d’être une lubie d’activistes, soient porteuses
de perspectives économiques ?
Il y a tout d’abord les chiffres. Nous
savons en effet que les AMP ont un taux de
rentabilité élevé. Les études économiques
disponibles le situent entre 10% et 25%, en
prenant en compte l’ensemble des bénéfices
retirés du surcroît de biens et de services
éco-systémiques obtenus. A l’échelle globale,
leur développement jusqu’à 30% des surfaces
marines pourrait ainsi générer plusieurs
centaines

de

milliards de dollars de

bénéfices d’ici à 2050, et créer des centaines
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de

milliers

d’emplois.

…/…
Ces chiffres, qui ne sont bien sûr que des
projections,

doivent

nous

permettre

d’impliquer le monde économique, Car ces
bénéfices ne pourront être obtenus que par
le biais d’investissements substantiels, qui
font encore souvent défaut, et dont l’absence
explique souvent nos difficultés à protéger
les mers.
Pour pallier ces manques, il faut faire
preuve

d’innovation,

impliquer

davantage

d’acteurs et aller chercher des moyens
nouveaux. C’est ainsi que nous avons créé,
avec la France et la Tunisie, un fonds
fiduciaire
marines

dédié

au

protégées

financement
en

d’aires

Méditerranée.

Réunissant des capitaux publics et privés, il
vise à renforcer et pérenniser les aires
marines existantes, à soutenir les réseaux
régionaux,

à

renforcer

l’implication

des
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différents Etats, et, dans l’avenir, à financer
de nouvelles aires.

…/…

D’autres solutions existent, bien sûr, et
en particulier l’implication de capitaux privés.
Dès aujourd’hui, des exemples existent de
gestion

d’aires

marines

associant

en

particulier des acteurs de l’écotourisme.
Mais

de

nouvelles

sources

de

revenus

pourraient être générées par l’implication
d’autres acteurs des mers, et plus largement
par

la

valorisation

des

services

éco-

systémiques des AMP.
Mais il faut aussi également faire preuve
d’inventivité, et utiliser

les technologies

innovantes qui se développent. Je pense
notamment à la surveillance par satellite et
au traitement des données de géolocalisation
des navires.

…/…
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C’est ainsi, une fois de plus, par la
volonté, le dialogue, l’innovation, et en
mobilisant davantage, que nous donnerons aux
AMP les moyens de leur développement.
Nous qui savons les dangers que courent
les océans, et avec eux notre Planète, nous
qui savons les solutions qu’offrent les aires
marines protégées, nous devons impliquer nos
contemporains, les convaincre, les entraîner.
Nous devons construire avec eux ce nouveau
rapport, réconcilié, de l’humanité et la mer
que promettent les AMP.
C’est notre responsabilité, et je sais que
nous sommes tous ici décidés à l’assumer.

…/…
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Comme l’a écrit Isabel Allende, « plus on
sait, plus on a d'obligations vis-à-vis de
l'humanité ».
Nous

qui

savons,

nous

répondre à ce défi historique.

Je vous remercie.

devons

donc

