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S.A.S. LE PRINCE ALBERT II DE MONACO 
Prince souverain de Monaco 

Excellences, 

Chers Amis, 

 

Je me réjouis très vivement que Thierry de MONTBRIAL ait choisi Monaco pour la 6
ème

 édition de la « World Policy 
Conference » qu’il organise et préside avec passion et une implication sans réserve. 

Cela m’offre l’agréable occasion de présenter à chacune et chacun d’entre vous mes souhaits les plus chaleureux de 
bienvenue. 

Notre pensée rejoint toutefois, en cet instant, la nation sud-africaine qui pleure son père mais qui lui exprime 
aussi par des chants sa gratitude pour avoir fait basculer l’apartheid dans le passé. 

Ainsi nous associons-nous à l’hommage rendu à ce Juste que fut le président Mandela, homme de paix, de 
réconciliation et d’unité. 

Votre conférence, cher Thierry de MONTBRIAL, s’assigne pour mission, à intervalles réguliers, de dresser 
en quelque sorte un état des évolutions qui viennent affecter la gouvernance internationale, dans un monde en 
mutation permanente. 

Monaco est attentif à la vie des relations internationales en une période où l’interdépendance étant sans 
cesse accrue, la situation des autres pays nous concerne également. 

Dans le même temps, l’information traverse de plus en plus les frontières, souvent en temps réel. Elle nous 
révèle les attentes des peuples et parfois leurs hésitations sur le chemin de la démocratie. 

Elle nous révèle aussi que la démocratie ne se décrète pas mais s’édifie progressivement en fonction de 
l’Histoire de chaque Etat. 

Cela présuppose cependant la réconciliation nationale dans les pays où l’Etat s’est délité et qu’un 
consensus se dégage autour d’une forme de contrat social reposant sur un vouloir-vivre ensemble. 

Nous voyons toutefois les foyers de crise se multiplier, souvent en même temps, dans de nombreux pays 
gagnés par la concordance des volontés de changements. 

Or, les régions du monde marquées par cette effervescence, nous sont parfois proches, pour des raisons 
historiques ou économiques. 

Tout l’art de la diplomatie réside alors dans l’apport de réponses rapides mais non précipitées, de réponses 
proportionnées et équilibrées, fondées sur une juste appréciation de la nature et de l’ampleur des changements à 
intervenir en vue d’accompagner les évolutions sans céder à l’ingérence et, ainsi, d’aider les transitions à s’effectuer le 
plus harmonieusement possible. 

Certains Etats s’y attellent, inscrivant parfois cette démarche dans un cadre intergouvernemental plus large. 
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Votre conférence s’assigne un objectif plus vaste encore : contribuer à l’élaboration d’une gouvernance 
internationale portant le message que les réformes économiques et sociales et le respect des libertés sont garants de 
la paix. 

Pour sa part, la Principauté, sous mon impulsion, poursuit sa politique d’ouverture et d’entraide dans ce 
contexte international marqué par les répercussions de la crise économique et financière ainsi que par la 
recrudescence, dans certaines régions du monde, des tensions politiques et militaires. 

Cette ouverture s’exprime tant par le renforcement de nos relations diplomatiques bilatérales et 
multilatérales que par son engagement affirmé en faveur d’une politique exemplaire de protection de l’environnement, 
de développement durable et de coopération humanitaire. 

Dans le domaine financier, mon pays, dans le droit fil des engagements pris de longue date auprès de 
l’OCDE en matière de transparence fiscale, a signé des accords d’échange d’information avec près de 30 pays. 

Il s’inscrit également dans le mouvement général en vue de l’adhésion à la convention multilatérale de 
l’OCDE. 

En matière de coopération internationale, mon Gouvernement a maintenu sa politique très active, privilégiant 
les projets à destination des pays les moins avancés et de ceux avec lesquels notre tradition de coopération est 
historique. Le retour à l’équilibre budgétaire devrait permettre de donner un nouvel élan à notre Aide Publique au 
Développement. 

La toute récente visite officielle du Président François HOLLANDE à Monaco a confirmé l’excellence des 
relations entre la Principauté et la France, relations ancrées dans l’Histoire. 

Dans le même temps, la Principauté s’apprête à engager des discussions avec l’Union Européenne pour 
affiner son positionnement à l’égard de celle-ci en vue, notamment, de résoudre certaines difficultés induites par les 
évolutions, notamment en matière d’échanges de biens et de services. 

Par ailleurs, membre du Conseil de l’Europe depuis 2004, Monaco apporte son soutien à de nombreux 
programmes de cette instance, confirmant ainsi notre attachement aux normes qui touchent aux Droits de l’Homme, au 
respect des libertés individuelles et à celui de l’Etat de droit, dans le strict respect, aussi, de nos spécificités. 

Quinze Ambassadeurs de Monaco, en fonction auprès de 27 Etats et de nombreuses organisations 
internationales participent au rayonnement de mon pays. 

Ce réseau diplomatique, auquel s’ajoute notre réseau consulaire, contribue à assurer la promotion, 
économique, culturelle et touristique de Monaco à l’extérieur. 

La présence et l’implication de mon pays à l’international permettent aussi de développer la coopération 
dans le domaine multilatéral, au travers du soutien de candidatures, de l’appui de textes et d’actions dans les 
domaines qui nous tiennent à cœur. 

Enfin, notre reconnaissance au sein des Organisations Internationales, manifestée avec éclat, spécialement 
par la visite officielle de M. Ban Ki-moon, Secrétaire Général de l’ONU, à Monaco, le 3 avril dernier, pour marquer le 
20

ème
 anniversaire de l’adhésion de mon pays à l’ONU, atteste également du dynamisme de notre action à 

l’international. 

Je mesure aussi, à chacun de mes déplacements à l’étranger, qu’il soit officiel ou privé, l’intérêt et la 
curiosité que suscite mon pays. 

 En vous souhaitant plein succès dans vos travaux et échanges à l’occasion de cette Conférence, je forme le 
vœu que vous goutiez l’hospitalité de la Principauté et en appréciez l’ouverture au monde. 


