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Monsieur le Président de l’Assemblée 

générale,  

 Monsieur le Secrétaire général,  

  Mesdames et Messieurs les Chefs 

  d’État et de Gouvernement,  

   Excellences,  

    Mesdames et Messieurs, 

 

 

 Pour la deuxième année consécutive, 

nous sommes contraints de tenir ce rendez-

vous dans des conditions particulières mais 

l’évolution de la situation nous permettra, 

je l’espère, de tous nous retrouver à New 

York l’an prochain. 

 

…/… 
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 Monsieur le Président Abdulla Shahid, 

permettez-moi de vous exprimer mes 

félicitations pour votre élection en qualité 

de Président de cette 76ème session de 

l’Assemblée générale.  

 

 Je me réjouis qu’à travers vous, la voix 

des petits États insulaires en développement 

soit portée à ce niveau de responsabilité.  La 

« présidence d’espoir », qui a guidé votre 

campagne, est le message positif dont nos 

peuples ont besoin.  

 

 Je tiens également à rendre hommage 

à votre prédécesseur, Son Excellence 

Monsieur Volkan Bozkir, qui a permis à 

l’Assemblée générale d’assumer son rôle 

dans ce contexte difficile.  

…/… 
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 Monsieur le Secrétaire général, votre 

réélection constitue, de la part des Etats 

membres, une reconnaissance de votre 

leadership et de votre dévouement aux 

grandes causes de l’Humanité. 

 

 Soyez tous deux assurés du soutien 

total de mon pays. 

 

 Nous vivons actuellement une période 

charnière. Les tensions géopolitiques sont 

vives, la défiance des peuples envers leurs 

gouvernants s’intensifie et l’impact de la 

pandémie sur la mise en œuvre des Objectifs 

de Développement Durable est manifeste.  

 

 Ce monde d’après-Covid que nous nous 

attelons à bâtir se doit d’être plus résilient 

et durable. Il exige que nous repensions nos 

modes de production et de consommation.  

…/… 
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 Une gestion rigoureuse de la crise et 

un soutien conséquent à sa population et 

ses entreprises, a permis à la Principauté de 

surmonter jusqu’ici cette tempête inédite. 

L’action publique a démontré qu’elle 

conservait une place essentielle dans la 

résolution des défis mondiaux. 

 

 Néanmoins, notre réponse est 

demeurée fragmentée et doit être améliorée. 

La solution ne peut venir que d’une action 

collective déterminée dont la clé de voûte 

est le multilatéralisme. Le multilatéralisme 

n’est pas une option, c’est une nécessité. 

 

 Nous devons faire le choix de la 

coopération équilibrée, celle qui accepte 

les discussions, les désaccords, les 

médiations, pour trouver des solutions 

communes, guidée par les principes et idéaux 

de la Charte des Nations Unies.  

…/…  



5/16 

 

 Monsieur le Président, le monde de 

demain sera un monde toujours plus 

connecté. La pandémie de la COVID-19 a 

prouvé à quel point la technologie peut se 

révéler indispensable. Elle a modifié les 

stratégies des entreprises, les habitudes des 

consommateurs et les accès à certains 

services publics comme la santé ou 

l’enseignement scolaire. 

 

 Ainsi la réduction de la fracture 

numérique apparait comme une priorité alors 

que 3 milliards de personnes n’ont pas accès 

à l’internet. Monsieur le Secrétaire général, 

votre «feuille de route pour la coopération 

numérique » pointe du doigt les défis 

essentiels à relever dans ce domaine. 

 

…/… 
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 Il y a 3 ans je lançais le programme 

Extended Monaco, pour bâtir le Monaco de 

demain, plus écologique et mieux connecté. 

Je ne m’attendais pas à être conforté dans 

ma décision aussi rapidement. 

 

 Mieux préparée, la Principauté a su 

maintenir l’activité économique, ses services 

sociaux, éducatifs et culturels, même au plus 

fort de la crise. 

 

 Pour y parvenir, nous nous sommes 

dotés d’un cadre législatif adéquat, 

d’infrastructures performantes et d’une 

haute protection des données.  

 

 Mais le cyberespace appelle à la 

vigilance de tous. Avec la crise sanitaire, les 

cyber-attaques contre des infrastructures 

civiles se sont multipliées, portant atteinte 

aux principes fondamentaux du droit 

international humanitaire. 

…/…  
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 Les réseaux sociaux ont également été 

le théâtre de campagnes de désinformation. 

Un subtil équilibre reste à trouver entre, 

d’une part, la désinformation, le discours de 

haine, les théories complotistes et, d’autre 

part, le respect des libertés fondamentales.  

 

 Il faut aussi nous pencher sur l’impact 

environnemental de ces nouvelles 

technologies, fortement consommatrices 

d’énergie. 

 

 Monsieur le Président, les mesures 

prises pour enrayer l’épidémie ont également 

eu de lourdes conséquences sur la santé 

mentale et le bien-être des populations. 

 

 Cet aspect a d’ailleurs été 

probablement sous-estimé et il est essentiel 

que chacun puisse retrouver une vie 

normale. Pour un très grand nombre d’entre 

nous, un épanouissement personnel s’exprime 

aussi par la pratique d’une activité sportive. 
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 En tant que membre du Comité 

International Olympique, j’aimerais adresser 

mes félicitations et mes remerciements au 

Japon, pour l’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Tokyo.  

 

 Je tiens aussi à saluer le leadership du 

Président du Comité international Olympique 

et ne peut que me joindre à lui lorsqu’il 

déclare que « nous sommes toujours plus 

forts ensemble ».   

 

 Les valeurs sportives et la pratique 

d’un sport, sont d’une importance cruciale 

pour le développement des relations 

humaines, c’est la raison pour laquelle, le 

sport contribue de fait à la réalisation des 

ODD.  

 

…/… 
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 Monsieur le Président, ne laissons pas 

la pandémie retarder la réalisation des 

Objectifs de Développement Durable. Mon 

pays est résolument engagé en faveur de la 

réalisation de l’O.D.D. n°2, ainsi que pour la 

décennie sur la nutrition et celle sur 

l’agriculture familiale.  

 

 La pandémie a mis en lumière les 

inégalités inhérentes aux systèmes 

agroalimentaires. En consacrant un Sommet 

aux systèmes alimentaires et un dialogue de 

haut niveau sur l’énergie, vous accordez à 

ces enjeux leur place fondamentale dans 

l’agenda politique : concilier le combat 

climatique et les besoins de dix milliards 

d’humains en 2050.  

 

…/… 
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 Monsieur le Président, Monsieur le 

Secrétaire général, 

 

 Monaco poursuit sa transition 

énergétique pour atteindre l’objectif que 

j’ai fixé à l’occasion du 5ème anniversaire de 

l’Accord de Paris, à savoir une réduction 

des émissions de gaz à effet de serre de 55% 

d’ici 2030 et la neutralité carbone en 2050.  

 

 Mais cet effort se doit d’être global 

car ni les engagements de la Principauté, ni 

ceux d’aucun autre pays ne pourront 

permettre de contenir seuls la hausse des 

températures en deçà de 1,5°C d’ici à la fin 

de ce siècle. 

 

 

…/… 
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 J’appelle ainsi tous les Etats à faire 

preuve de la plus haute ambition lors de la 

révision de leurs contributions déterminées 

au niveau national dans la lutte contre les 

changements climatiques et à adopter des 

mesures fortes lors de la prochaine COP26 

de Glasgow.  

 

 La reconstruction post-Covid se doit 

d’être verte et durable et, j’irai plus loin, 

fondée sur la nature. 

 

 La pandémie nous a rappelé à quel 

point la destruction des écosystèmes 

pouvait s’avérer couteuse et dangereuse 

pour l’être humain. Monaco plaide en faveur 

de la mise en œuvre de mesures concrètes 

pour la protection de la nature. A ce titre, 

la COP15 de la CDB nous offre une 

occasion unique d’adopter un Cadre mondial 

ambitieux pour la préservation de la 

biodiversité. 

…/…  



12/16 

 Monsieur le Président, Monsieur le 

Secrétaire général je souhaiterais aussi 

évoquer plus spécialement la protection des 

océans.  

 

 En ce qui me concerne, cette cause 

s’inscrit dans une longue tradition familiale, 

puisque les Princes de Monaco ont fait 

preuve d’un engagement personnel fort, 

pour nos mers et océans. Mon trisaïeul, le 

Prince Albert Ier, leur a dédié sa vie. En 

2022, 100 ans après sa disparition, nous 

commémorerons ce Prince visionnaire et sa 

précieuse contribution scientifique. 

 

 La Décennie des Nations Unies pour 

les sciences océaniques au service du 

développement durable nous offre une 

opportunité pour une action collective en 

vue de lutter contre la dégradation des 

océans et les menaces provenant de 

l’activité humaine.  

…/…  
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 Monsieur le Président, placer les plus 

vulnérables à la tête de l’agenda des 

Objectifs de Développement Durable à 

l’horizon 2030, c’est reconnaître que les 

droits fondamentaux concernent aussi bien 

les hommes que les femmes. 

 

 Pourtant, 26 ans après le Programme 

d’action de Beijing, le récent Forum 

Génération Egalité, porté par la France et 

le Mexique, n’a pu que constater la fragilité 

des droits des femmes, voire leur remise en 

cause.  

 

 Dans le cadre de l’objectif n°5 dédié 

à l’égalité des sexes, Monaco concentre son 

action aux niveaux international sur la lutte 

contre toutes les formes de discrimination 

à l’égard des femmes. 

…/… 
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 Je me félicite à ce titre de l’élection 

de la Principauté au conseil d’administration 

d’O.N.U. Femmes et le fait qu’elle ait rejoint 

le ‘‘Groupe des Amis pour l’élimination de la 

violence à l’égard des femmes et des filles’’.  

 

 Mon pays poursuivra aussi sa 

coopération en faveur des programmes de 

santé, d’éducation inclusive et 

d’autonomisation économique des femmes. 

 

 Enfin, Monaco ne peut que saluer la 

récente nomination de la nouvelle 

mandataire mondiale pour « Toutes les 

femmes, tous les enfants », Mme Kersti 

Kaljulaid, Présidente de la République 

d’Estonie, dont la noble mission sera de 

nous mobiliser sur les besoins en matière de 

santé des femmes et des enfants. 

…/… 
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 Monsieur le Président, Monsieur le 

Secrétaire général, la crise que nous 

traversons aura mis en évidence 

l’importance de la science, de la 

technologie et de l’innovation et donné lieu 

à une accélération des découvertes et des 

collaborations scientifiques. 

 

 Ces prouesses laissent entrevoir 

l’espoir d’une sortie de crise. 

 

 Toutefois nous avons pris 

l’engagement il y a maintenant 10 ans de « ne 

laisser personne de côté ». La promesse que 

nous avons collectivement formulée de 

construire un monde meilleur et durable est 

notre responsabilité commune. Notre échec 

serait, par conséquent, une faillite 

commune, aux conséquences dramatiques.  

 

…/… 
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 La Terre survivra à cette crise 

climatique, comme tant de fois par le passé. 

L’Humanité pourra-t-elle en dire autant ?  

 

 Nous savons désormais avec certitude 

que le point de non-retour est extrêmement 

proche. Pendant trop longtemps, nous 

avons privilégié des considérations 

matérielles et politiques. Face à un risque 

existentiel il n’est plus possible de 

temporiser.  

 

 Il nous appartient de replacer le 

multilatéralisme au cœur de notre action, 

d’utiliser tous les outils à notre disposition 

pour accélérer la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et de répondre aux besoins 

de nos peuples et de la planète avant que 

nos excès ne deviennent irréversibles. 

 

 Je vous remercie. 


