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Mesdames et Messieurs les Chefs de delegation,
Mesdames et Messieurs,

Nous sommes reunis ici par une meme volonte: celle de transformer notre monde,

a travers

17 objectifs.
17 objectifs contre la faim, la pauvrete, la maladie, les inegalites, !'ignorance, !'injustice, la
croissance irresponsable, les alterations du climat, les degradations de l' environnement, la
destruction des oceans.
17 objectifs pour engager nos Etats dans un cycle vertueux et responsable de Developpement
Durable, au service de tous les hommes: ceux qui vivent aujourd'hui, bien su.r, mais aussi
ceux qui vivront demain.
La Principaute de Monaco, sous la conduite de ses Princes, et notamment de SAS le Prince
Albert II, a depuis longtemps choisi la voie d'une croissance responsable et solidaire.
Elle l'a fait sur son territoire, qui presente aujourd'hui, grace

a

des caracteristiques

exceptionnelles, un tres haut niveau de developpement humain.
Et elle l' a fait a travers le monde, par son engagement dans les enceintes multilaterales, par sa
politique d'aide au developpement, et par les initiatives de sa societe civile.
Cette action, nous sommes plus que jamais determines a la poursuivre et a !'amplifier.

C'est l'un des grands merites de ces rapports d'evaluation que de nous le rappeler- car nous
pouvons, nous devons toujours faire plus et faire mieux.
Meme un pays a la situation globalement satisfaisante, comme l'est la Principaute de Monaco,
doit s'interroger, se reformer, se mobiliser pour faire davantage -

a l'interieur et al'exterieur

de ses frontieres. J'ai conscience que notte propre rapport souligne encore des lacunes. Nous
sommes bien decides a les combler.
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11 s'agit-la, d'abord, de notre inten~t, com.me il est de notre inten~t

a tous de nous engager

collectivement dans la voie que nous proposent aujourd'hui les Nations Unies: celle du
Developpement Durable.
Aucune prosperite, aucun progres ne peuvent etre reels s'ils ne sont partages par le plus grand
nombre et s'ils ne sont batis sur des bases durables.
Et notre interet, en cela, rejoint les plus hautes exigences morales et politiques.
Pendant des siecles, notre monde a prospere sur !'injustice et l'irresponsabilite, sur la violence

a l'egard des horn.mes et al'egard de la nature.
Au gre de nombreuses revolutions, le XIX 0 siecle, a invente la liberte politique. Une liberte
d'abord accordee a quelques uns, puis progressivement conquise par tous.
Mais une liberte toujours insuffisante, tant qu'elle n'etait pas assortie de quelques principes
d'equite de solidarite.
Le XX0 siecle, apres tant d'episodes tragiques, a pose les bases de cette indispensable
evolution.
Mais nous constatons aujourd'hui que cette solidarite elle-meme est insuffisante, si elle n'est
assortie d'une responsabilite plus large -

_a l'egard du reste du monde, a l'egard de

l'environnement, a l'egard des generations futures.
Le XXl 0 siecle a done la tache de mettre en reuvre cette responsabilite. C' est ce qui nous
reunit aujourd'hui.
11 faut souhaiter que nous soyons capables de le faire en evitant pendant qu'il en est encore
temps les tragedies des siecles precedents.
Tel est le souhait que l'ONU formule avec le Program.me 2030.
Cela passe par une question centrale: celle d'une responsabilite individuelle et collective;
imprescriptible et inalienable, que nous devons assumer devant l'humanite, devant les
generations futures et devant la Planete.
Au nom du Gouvemement de S.A.S. le Prince Albert II, je veux vous dire aujourd'hui que la
Principaute de Monaco assumera pleinement avec ses moyens et

a son

echelle, cette

responsabilite.
Je vous remercie.
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