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Madame la Ministre,  

Excellences, 

 

 

Je voudrais tout d’abord vous remercier, madame la ministre et remercier le 

gouvernement du Portugal, au nom du ministre d’Etat chargé de la mer, Nicolas 

Hulot, qui aurait aimé participer à cette Conférence. Vous dire aussi que les 

autorités françaises sont très affectées par la situation dans les Caraïbes, suite au 

passage du cyclone Irma, dont l’intensité n’est pas sans lien avec les sujets qui 

nous préoccupent aujourd’hui : la mer se réchauffe en profondeur et cela 

alimente les dépressions tropicales, plus fréquentes et plus nombreuses comme 

l’ont prédit les experts du climat ; tout comme cela impacte les écosystèmes 

marins et côtiers et les populations qu’ils nourrissent. 

 

Je voudrais également remercier la Présidence pour l'organisation de cette 

réunion et pour le travail qu'elle a mené afin de prendre en compte, dans le texte 

de la déclaration finale, les demandes des différents Etats, dont la France. 

 

C’est par une évocation personnelle, liée à cette problématique Océan et Santé 

humaine, que je me permets d’intervenir en premier lieu.  

 

 

Je dois ma passion de la mer aux vacances que j’ai passées enfant dans un lieu 

qui a vu naître la thalassothérapie, Roscoff, dans le Finistère Nord. Son 

inventeur, le docteur Louis Bagot, un rhumatologue dont l’un des fils fut comme 

un grand-père pour moi, avait découvert au début du XXème siècle, le bienfait 

des bains d’eau de mer et d’algues sur la santé de ses patients.  

Enfant, j’ai vu ma mère guérir d’une hernie discale qui l’a clouât six mois au lit, 

grâce à la thalassothérapie.  

 

La mer soigne donc (et je pourrais aussi évoquer les produits cosmétiques à base 

de plancton, ou encore le développement prometteur de médicaments pour le 

traitement des cancers ou encore ces vers marins, qui pourraient remplacer le 

sang humain dans les transplantations d’organes). 

 

La mer nourrit (plus de 2,5 milliards de personnes au monde ne tirent leur 

protéines que de la mer). 



 

La mer assure l’équilibre du climat (elle produit l’oxygène que nous respirons et 

recycle le carbone).  

 

Mais la mer est aussi terriblement impactée, par les pollutions des navires 

(comme les émissions) certes, mais qui proviennent majoritairement de la terre : 

les déchets, mais aussi les pollutions diffuses, celles qui suivent le chemin des 

eaux, développent des algues vertes ou rendent impossible la baignade. 

Et là je me permets une deuxième évocation personnelle : celle de tous les 

déchets que j’ai pu observer pendant mes années de navigation ou encore en 

plongée. C’est ce constat qui est à l’origine de mes engagements. 

 

Alors si je peux me féliciter de la mobilisation internationale et notamment celle 

de la France qui a interdit les sacs plastiques à usage unique et initié la coalition 

contre les sacs plastiques, je mesure l’énorme tâche qui est devant nous.  

 

La mobilisation internationale est absolument essentielle :  

- mobilisation sur la connaissance (car il nous faut comprendre quels sont 

les impacts de ces pollutions sur les écosystèmes et sur la santé humaine 

quand la chaîne alimentaire est impactée),  

- mobilisation sur l’importance du lien Océan-Climat,  

- sur la protection des océans,  

- mobilisation sur le développement d’une économie bleue durable (et 

notamment d’un tourisme durable).  

 

D’où l’importance de cette conférence de Lisbonne, des événements à venir et 

des engagements que nous devons prendre :  

- à Malte pour Our Ocean,  

- à Bonn pour la COP 23, où l’océan doit continuer de trouver sa place dans 

les négociations climatiques, car l’océan en bonne santé fait aussi partie 

de la solution face aux enjeux climatiques,  

- ou encore la suite des conférences sur les objectifs du développement 

durable  

- ou l’ouverture des négociations sur la haute-mer. 

 

La France, qui se mobilise en ce moment sur le plan climat, sur la mobilité 

durable ou encore l’alimentation durable, continuera de se mobiliser sur les 

questions océan. 

Je vous remercie 

 


