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Monsieur le Président,  

Monsieur le Secrétaire Général, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Permettez-moi d’abord de vous rappeler que la Principauté de Monaco a été admise en qualité 

d’Observateur Permanent de l’Organisation des Etats Américains, le 15 septembre 2010. Nous 

ressentons cette admission comme un honneur et comme une opportunité de renforcer nos 

relations avec tous les Pays membres de cette Organisation. 

 

Depuis l’Avènement de S.A.S. le Prince Albert II, la politique extérieure de notre Pays s’est 

fortement développée en dehors des frontières de l’Europe, et le Gouvernement Princier 

attaché un intérêt particulier à l’approfondissement des liens que nous avons avec le “continent 

américain”.  

 

La Communauté internationale est appelée à manifester une solidarité sans faille à l’égard des 

régions du monde les plus touchées par de graves difficultés économiques ou sociales, ainsi que 

par des catastrophes naturelles de grande amplitude. C’est pourquoi, conformément aux 

instructions de S.A.S. le Prince Albert II, le Gouvernement Princier a fait un effort extraordinaire 

pour augmenter chaque année son Aide publique au développement de 25% depuis 2008. Cet 

effort a permis notamment d’apporter une aide concrète à la reconstruction d’écoles en Haïti et 

au Chili. La Principauté est par ailleurs impliquée dans d’autres réalisations comme par exemple, 

ici-même, à San Salvador, dans la mise en ceuvre d’un projet qui offre à une cinquantaine de 

jeunes filles une formation technique destinée à améliorer leur qualité de vie. 

 

Notre participation à cette Assemblée Générale nous fera mieux comprendre les priorités des 

Membres de cette Organisation en matière de bonne gouvernance et de respect de la 

démocratie, dont la condition préalable passé par l’établissement et le maintien de la sécurité. A 

ce propos, la politique de notre Gouvernement consiste à se donner les moyens juridiques, 

financiers et humains d’assurer la sécurité au plan intérieur et à développer la collaboration 

avec les organismes internationaux et les services compétents des pays qui nos entourent. 

 

En outré, la Principauté est ouverte à toute forme d’échange d’informations et de coopération 

juridiques susceptible de renforcer la sécurité au niveau International. 



 

Je vous remercie de votre attention.  

 


