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Monsieur le Président, 

 

Monsieur le Secrétaire Général,  

 

Excellences, Chers Collègues,  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La Principauté de Monaco se réjouit de participer à nouveau au Dialogue de l’OEA auquel sont conviées 

les Délégations des Pays Observateurs.  

 

Je remercie vivement les Autorités du Guatemala pour leur hospitalité et les félicite pour l’excellente 

organisation de cette Assemblée Générale.  

 

Je saisis également cette occasion pour adresser mes très sincères félicitations au Secrétaire Général et 

à l’ensemble de ses collaborateurs au Secrétariat Général de l’OEA pour la parfaite préparation de 

l’Assemblée, la qualité des rapports présentés et la disponibilité dont ils font toujours preuve à l’égard 

des Observateurs permanents. 

 

Dans le monde global dans lequel nous vivons, aucun pays ne peut ignorer les problèmes posés par les 

drogues et tout spécialement en raison des menaces qu’elles représentent pour la santé des jeunes, 

pour la dignité des femmes et des enfants et pour la vie de milliers d’êtres humains frappés par la 

violence qui, comme le montre votre rapport est souvent liée au crime organisé. Par surcroit, ils ont une 

influence néfaste sur l’environnement et sont un frein au développement. 

 

C’est pourquoi mon Pays a signé et ratifié dès 1912, la Convention de La Haye et a adhéré 

successivement aux différentes Conventions des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et 

contre la criminalité transnationale organisée. En outre, je précise que notre Gouvernement porte une 

grande attention au renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le 

financement du terrorisme et la corruption. 

 

Monsieur le Secrétaire Général, le rapport que vous avez remis le mois dernier au Président Colombien 

Juan Manuel Santos permet, comme cela a été souhaité au 6
e
 Sommet des Amériques, d’envisager une 

nouvelle approche différenciée à l’égard du problème des drogues.  



 

De même, la préconisation du Ministre des Affaires étrangères du Guatemala, Luis Fernando Carrera 

Castro qui recommande une nouvelle politique hémisphérique axée principalement sur la connaissance, 

l’analyse et la science est porteuse d’espoir. 

 

Enfin, je souhaite vous informer qu’à Monaco l’entraide internationale dans le domaine de la lutte 

contre les stupéfiants est effective. Actuellement sont en cours 4 commissions rogatoires 

internationales sollicitées par les juges d’instruction monégasques pour des affaires de stupéfiants et 2 

commissions rogatoires données par des autorités étrangères.  

 

Je voudrais terminer en vous rappelant que le Prince Albert II de Monaco vient régulièrement visiter les 

Etats membres de l’OEA que ce soit à titre officiel ou dans le cadre des projets environnementaux 

soutenus par sa Fondation ou encore pour superviser des activités de coopération menées par le 

Gouvernement monégasque. 

 

Sa plus récente visite, en février dernier a eu lieu en Haïti où il a rencontré le Président Martelly ainsi 

que l’envoyée spéciale de l’UNESCO, Mme Michaelle Jean, avant d’inaugurer une école primaire à Port-

au-Prince qui a pu être construite grâce à l’organisation humanitaire « Monaco collectif Haiti »  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


