Lancement de l’Arctic Marine World Heritage UICN/NRDC/UNESCO – Monaco Yacht Club, 4 avril 2017
Allocution de SAS le Prince Albert II

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Je veux vous dire Ma satisfaction de participer au lancement de ce programme d’Arctic
Marine World Heritage, dans le cadre de notre Monaco ocean week,ce qui est approprié
,puisque vous le savez tous, l'arctique c'est avant tout un espace oceanique
J’y suis bien sûr attaché du fait des institutions éminentes qui y sont associées.
Aux côtés de Ma Fondation, la présence de l’UICN, du NRDC et de l’UNESCO, dont Je salue
chaleureusement les responsables, est une garantie d’excellence en même temps que
d’efficacité et de rayonnement.
Mais Je suis surtout attaché à votre projet pour la démarche dont il témoigne.
Cette démarche, c’est d’abord celle d’une prise de conscience de l’importance de
l’Arctique, pour l’Humanité tout entière.cette region constitue une part essentielle de
notre patrimoine commun ;ellejoue un rôle déterminant dans beaucoup d’équilibres,
notamment climatiques, de la Terre, et est de surcroît particulièrement fragile. De ce fait,
l'arctique
mérite toute notre attention, toute notre détermination.
Le projet d’Arctic Marine World Heritage est à cet égard l’affirmation d’une exigence : celle
d’identifier et de préserver les zones les plus menacées et les plus précieuses , celles qui
mieux que d’autres, plus que d’autres, nous permettent de garantir les fonctions vitales
de l’Arctique, celles que nous nous devons impérativement de protéger et de transmettre
à nos enfants.
Les périls qui aujourd’hui menacent l’Arctique sont nombreux, protéiformes, et parfois
indirects. A côté du réchauffement climatique, et conséquences souvent de ce phénomène,
nous voyons année après année se préciser d’autres dangers. Ils prennent la forme de
nouvelles routes maritimes, d’exploitations d’hydrocarbures, de pêche intensive ou tout
simplement d’activités humaines plus nombreuses.
Car tous ces dangers, au fond, n’ont qu’une seule cause : c’est l’Homme, c’est nous, c’est
notre propension à exploiter de manière déraisonnable les ressources naturelles.

Face à ce danger, c’est donc avec les hommes et par les hommes qu’il faut agir, et en
particulier par le biais d’institutions internationales, comme l’UNESCO..
Le fait d’identifier les zones ayant une valeur universelle exceptionnelle et pouvant à ce
titre être placées sous la protection de la Convention du patrimoine mondial de 1972
permettra à cet égard d’engager une protection plus concrète, plus efficace. Cette
Convention nous offre en effet un moyen unique de garantir la sauvegarde de ces lieux
pour les générations à venir.
Elle nous propose ainsi un cadre d’action, alors même que le temps nous est compté. Nous
savons en effet aujourd’hui les périls qui menacent l’Arctique. Nous constatons année
après année leur terrible avancée. Et nous connaissons également les moyens de les
atténuer ou de les contrer.
C’est donc maintenant qu’il faut agir, et l’initiative de l’Arctic Marine World Heritage nous
en donne à la fois l’opportunité et les moyens.
C’est pourquoi Je tenais à vous exprimer ici Mon soutien. Et c’est pourquoi Je tenais,
surtout, à vous dire l’importance de vos travaux pour l’Humanité tout entière et pour les
générations futures.
Je vous remercie.

