Mission permanente de la Principauté de Monaco auprès des Nations Unies
Permanent Mission of the Principality of Monaco to the United Nations
866 U.N. Plaza, Suite 520 I New York, NY 10017 I Tel : (212) 832-0721 I Fax : (212) 832-5358

Réunion préparatoire à la Conférence de Lisbonne
New York, 4 février 2020
Point : discussion sur les propositions de thèmes des dialogues interactifs
Intervention de M. Florian BOTTO, Deuxième Secrétaire
Messieurs les Coprésidents,
La Principauté de Monaco salue vos nominations et vous saurez compter sur le plein appui de ma
délégation lors de cette réunion préparatoire et des consultations qui suivront sur la déclaration.
Nous soutenons pleinement le thème général de la Conférence : « intensification de l’action fondée
sur la science et l’innovation aux fins de la mise en œuvre de l’objectif 14 : bilan, partenariats et
solutions ».
Nous soutenons aussi les 8 thèmes proposés pour les dialogues interactifs.
Le terme de sciences marines recouvre un très large éventail de disciplines : physique, chimie,
biologie et les sciences sociales et économiques. Cette variété doit se retrouver dans les contributions
que feront les participants à tous les dialogues.
En raison du lien évident entre la Conférence et la Décennie des Nations Unies sur les sciences
océaniques au service du développement durable, la Commission Océanographique
Intergouvernementale de l’UNESCO doit aussi être une partie intégrante de la Conférence.
Nous pensons que les huit dialogues permettront un échange fructueux et que la Conférence de
Lisbonne sera une opportunité importante de tirer certains bilans et d’intensifier l’action. En effet,
nous devons favoriser toujours plus de partenariats multipartites, étendre et répliquer les partenariats
existant et en promouvoir de nouveaux.
Messieurs les Coprésidents,
Monaco soutient le thème proposé pour le huitième dialogue interactif (“Leveraging interlinkages
between Sustainable Development Goal 14 and other Goals towards the implementation of the 2030
Agenda”).
En effet, les liens entre l’ODD 14 et les autres objectifs sont nombreux.
-

Par exemple, pour l’ODD 13 sur la lutte contre le changement climatique, la résilience des
écosystèmes marins et côtiers est particulièrement affectée par les effets du changement
climatique.
Pour l’ODD 1 « pas de pauvreté » et 8 « travail décent », l’océan peut fournir des bénéfices
socioéconomiques à des centaines de millions de personnes qui vivent près des côtes.
Pour l’ODD 2 « zéro faim », l’océan est une source importante de sécurité alimentaire, par
le biais de pêches durables et de l’aquaculture.

-

Pour l’ODD 7, l’océan peut être une source de plusieurs types d’énergies propres, comme
l’énergie éolienne offshore, l’énergie thalassothermique et l’énergie houlomotrice.
Enfin, dans le cadre de l’ODD 11 sur les villes durables, la gestion des zones côtières dans
le contexte de l’urbanisation et de la gestion des déchets est particulièrement importante. Il
en va de même pour les infrastructures d’assainissement dans le cadre de l’ODD 6 pour
prévenir la pollution marine par le rejet des eaux usées.
Courtesy translation

Co-Chairs,
The Principality of Monaco welcomes your nomination and you will be able to count on the full
support of my delegation during this preparatory meeting and the upcoming consultations on the
declaration.
We strongly support the general theme of the Conference: "Scaling up ocean action based on science
and innovation for the implementation of Goal 14: stocktaking, partnerships and solutions".
We also support the 8 proposed themes for the interactive dialogues.
The terms “marine science” cover a very wide range: physics, chemistry, biology, as well as social
and economic sciences. This variety must be reflected in the inputs of all participants to the
interactive dialogues.
Because of the clear link between the Lisbon Conference and the UN Decade on ocean science for
sustainable development, the IOC-UNESCO should be an integral part of the Conference.
We believe that the 8 interactive dialogues will allow for fruitful exchanges and that the Lisbon
Conference will be an important opportunity to take stock and intensify actions. Indeed, we shall
always promote more multi-stakeholder partnerships, scale up and replicate existing ones or foster
new ones.
Co-Chairs,
Monaco welcomes the proposed theme for the eighth interactive dialogue (“Leveraging
interlinkages between Sustainable Development Goal 14 and other Goals towards the
implementation of the 2030 Agenda”).
Indeed, there are many links between SDG 14 and the other Goals.
-

For example, for SDG 13 on Climate Action, resilience of marine and coastal ecosystems is
particularly affected by the effects of climate change.
For SDG 1 “No Poverty” and SDG 8 “Decent Work”, the Ocean can provide socioeconomic
benefits to the hundreds of millions of people living close to the coasts.
For SDG 2 “Zero hunger”, the Ocean is an important source of food security, thanks to
sustainable fisheries and aquaculture.
For SDG 7, the Ocean is a source of several clean energies, such as offshore wind energy,
ocean thermal energy as well as wave and tidal energy.
Lastly, for SDG 11 on Sustainable Cities, coastal management in the context of expanding
urbanization is crucial. Similarly for sanitation infrastructures in the framework of SDG 6,
in order to prevent wastewater pollution.

