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Allocution de Son Altesse Serenissime le Prince Albert II de Monaco

Debat general de la 72^"'^ session de I'Assemblee generale des Nations Unies
New York, 19 septembre 2017

Seul le prononce fait foi

Monsieur le President de TAssembl^e generate,
Monsieur le Secretaire gdndral,
Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvemement,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Je liens en premier lieu a vous dire. Monsieur le President, combien je suis heureux de vous
voir conduire les travaux de la 72®™® session de I'Assemblee generale des Nations Unies. Nos vceux
de succes vous accompagnent dans cette importante et delicate charge au service de la Communautd
intemationale.

Sachez que je garde un excellent souvenir de la visite officielle que j 'ai effectueeen
Slovaquie, en mai demier. A cetteoccasion j'ai pu apprecier votre action et consolider les homes
relations entre nos deux Etats.

« La paix doit etre notre but et notre guide » mais « sans un enviromement sain nous ne
pouvons mettre fin a la pauvrete et construire la prosperite ».
Ce sont vos propres mots Monsieur le Secretaire General, et I'actuahte leur dome me
resonance particuliere.
Force est de constater que la menace d'me escalade nucleaire en Asie n'a jamais ete aussi
grande et cette perspective ne pent laisser aucm dirigeant indifferent.
Conformement a ses obligations, Monaco se soumet aux resolutions du Conseil de securite
adoptees sous le Chapitre VII de la Charte.

Respecter les engagements qui sont ceux de chaque Etat membre est primordial. Aussi,
refusons-nous d'etre les temoins impuissants de postures injustifiables qui font peser sur tons nos
Etats m grave danger. Nous condamnons I'irresponsabihte de ceux qui exposent I'humanite a me
catastrophe irreversible.
Conscient de rimportance de la cooperation entre I'ONU et les organisations regionales,
Monaco continue d'apporter son soutien aux actions collectives en faveur de la promotion de la paix
et de la securite.

Ainsi, membre de 1'Organisation pour la Securite et la Cooperation en Europe et du Conseil
de I'Europe, Monaco participe activement aux travaux de ces institutions regionales. A ce titre,.la
Principaute porte me attention particuliere au travaU de la Mission speciale sur la crise en Ukraine
et dans son voisinage.
La Principaute de Monaco, forte de 140 nationahtes sur son territoire, a toujours ete ouverte
au dialogue. Son histoire s'est enrichie de cette diversite qui se perpetue sous mon regne.
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Comme I'avait si bien observe Dag HAMMARSKJOLD :
« The United Nations was not created to take mankind to heaven but to save humanity from hell ».

Les attentats dont sont victimes les civils innocents nous affectent tous, quel que soit le lieu
ou ces attaques sont peipetrees.

Nous souhaitons que le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme puisse nous rassembler
dans notre determination a annihiler la barbarie.

Monsieur le President,

Le changement climatique fait peser sur I'humanite un danger imminent. La violence sans
precedent des evdnements climatiques recents nous ramene a reconnaitre nos limites. Face au
dechainement de la nature, Thomme est toujours perdant.
Qu'ils se forment dans I'Atlantique ou dans le Pacifique nord, les ouragans et les typhous ont
eu des consequences tragiques.
L'Accord de Paris recueille 195 signatures et 159 Etats Parties. Ces donnees sont la preuve la
plus mardfeste de I'urgence ressentie au niveau mondial.
La prise de conscience universelle et la mobilisation de tous les secteurs de nos societes
pourront seuls nous permettre d'assurer les adaptations de nos economies.
Plusieurs Etats, dont Monaco, mais egalement des entreprises privees, ont d'ores et deja

annonce des mesures drastiques qui contribueront au changement dans nos modes de transport, de
production et de consommation.
De fa9on gdnerale, un changement de nos modes de vie est aujourd'hui plus que necessaire.
Le rapport commun UNICEF-OMS du 12 juillet dernier sur Faeces a Feau et a Fassainissement
pointe du doigt des inegalites criantes qui ne cessent de se creuser. Trop de personnes demeurent
marginalisees ou continuent de vivre dans des conditions inacceptables.
Monsieur le President,

Nous devons, par ailleurs, perseverer resolument dans la voie de la lutte contre toutes les
formes de violence grave contre la dignite humaine et notamment ceuvrer en faveur de
Famelioration de la condition de la femme, alors que les discriminatioris et les violences dont elles
sont victimes perdurent
C'est pourquoi, Monaco salue votre courageuse initiative. Monsieur le Secretaire General, et
a signe hier le Pacte volontaire entre FONU et les Etats membres pour ehminer Fexploitation et les
atteintes sexuelles dans les operations de paix, d'assistance humanitaire, de promotion et de
protection des droits de Fhomme et plus largement dans la contribution de FOrganisation au
ddveloppement durable.

Get engagement est im signal fort pour que la tolerance zero devienne effectivement la norme
pour tous les Etats.
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Nous pla9ons les plus grands espoirs dans sa capacite a federer le systeme onusien, la societe
civile, le secteur prive et academique pour queles cibles de 1'ODD14 soient atteintes.
C'est done avec grande fierte que le Musee Oceanographique de Monaco - Fondation Prince
Albert 1®'' I'accueillera dans les locaux de la Maison des Oceans a Paris. La Principaute perpetue

ainsi la tradition instauree par mon trisaieul (great-great-grand-father). Prince oceanographe,

scientifique passionne dont Tune des ambitions etait notamment de rendre la science accessible a
tons et d'utiliser les nouvelles connaissances pour accroitre le bien-etre de rhumanite.

II y a quelques semaines j'ai eu le privilege de presenter en marge de la Conference sur
rODD 14,« Les Explorations de Monaco ».

Les trois ans de navigation du navire Yersin autour du monde visenta:
- accroitre nos connaissances par la recherche biologique marine en association avec
les scientifiques locaux,
- disseminer les resultats de nos recherches,

- promouvoir ime action collective et concertee telle que la creation d'aires marines
protegees tout en stimulant I'innovation.

Je souhaite conclure mon propos par cette confiance dans la science qui nous permet de
fonder nos decisions sur des faits averes et verifiables.

Qu'elle nous rassure ou nous ef&aie, la science doit nous inciter a Faction et done a avancer
ensemble pour le progres et I'espoir d'un monde meilleur.
Je vous remercie.
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