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C'est un hormeur de representer aujourd'hui Monaco pour cet ÿvÿnement important.

C'est un hormeur, car l'accord obtenu /ÿ Paris en dÿcembre dernier nous permet

d'envisager l'avenir de notre Planÿte avec un petit peu plus d'optimisme, sinon de

certitudes.

C'est un honneur car la Principautÿ de Monaco, it travers Son Altesse Sÿrÿnissime le

Prince Albert II, s'est engagÿe avec toutÿ son ÿnergie dans la lutte contre le

rÿchauffement climatique. A sa mesure, elle a contribuÿ/ÿ cette avancde majeure.

Monaco a en effet depuis longtemps choisi d'assumer une responsabilitÿ vis-a-vis du

monde. Avec sa taille, avec les spÿcificitÿs de son ÿconomie, avec les contraintes de sa

gÿographie, la Principautÿ est dÿcidÿe it jouer un rSle ÿ part.

Portÿ par le Prince Souverain, assumÿ par la sociÿtd civile, d@!oyÿ dans le cadre de

politiques gouvemementales ou relayÿ par des initiatives non-gouvemementales, ce

r61e s'incarne dans des actions concretes et des politiques rigoureuses.

Au niveau national, la Principautÿ est depuis longtemps engagÿe dans un objectif

affirmÿ de diminution des ÿmissions de gaz g effets de serre. Notre ambition est de les

rÿduire de 50% it l'horizon 2030 par rapport ÿ 1990, et d'aboutir /ÿ la neutralitÿ

carbone en 2050.

Pour ce fake, notre politique articule donc dÿveloppement de la mobilitÿ propre,

optimisation des systbmes de traitement des dÿchets et amelioration de l'efficacitÿ

nergÿtique. C'est ainsi que Monaco a l'ambition d'etre neutre en carbone dans une

trentaine d'anndes.

S'agissant de nos actions intemationales, la lutte contre les changements climatiques

et l'aide au dÿveloppement sont pour nous deux aspects d'une mÿme nÿcessitÿ : celle

de protÿger et d'aider les populations les plus vulnÿrables, quÿ sont toujours les

premieres victimes des alterations du climat.

Dans les deux cas, il s'agit de promouvoir les principes et les vertus d'un

d6veloppement durable, solidaire et responsable.

C'est en ce sens que le Gouvemement Princier a nouÿ des partenariats privilÿgiÿs avec

les petits Etats insulaires en dÿveloppement, partenariats qu'il consolidera darts les

axmÿes it venir.



Et c'est en ce sens que notre aide au dÿveloppement reprÿsente aujourd'hui 1,1% des

recettes de l'Etat, une proportion encore trop rare aujourd'hui.

Dans le prolongement de ees efforts, Monaco souhaite que le r6ie du Fonds Vert pour

le Climat soit renforcd, en taut que canal d'acheminement des fmancements

climatiques vers les pays en ddveloppement, mais ÿgalement en taut que catalyseur

pour la mobilisation des moyens financiers suppldmentaires. A cet dgard, le

Gouvemement pdrennise sa contribution en faveur du Fonds, laquelle sera versÿe sous

forme de don.

Plus largement, Monaco accroitra ses financements, taut par la voie multilatdrale que

bilatdrale, dans les anndes g venir pour accompagner les engagements contractds

auj ourd'hui.

Tousles engagements pris ici, toutes les ddcisions dÿcoulant de l'accord que nous

signons aujourd'hui, seront mis en ceuvre dÿs sa ratification. Celle-ci devrait interveidr

/ÿ Monaco an cours de l'ann6e 2016.

Nous ne sommes donc qu'g une dtape de ce long combat pour la Plan8te, pour le

ddveloppement durable et pour une dconomie ddcarbonde. Mais c'est une dtape

importante, fruit de longs efforts, qui appelle it des efforts plus longs encore, pour

notre bien et pour le bien de la Planbte.

•  Je vous remercie.


