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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Comme tous les orateurs qui m’ont précédé, je veux tout d’abord
remercier la Présidence espagnole pour la qualité de son travail et pour
l’excellence de l’accueil qui nous a été réservé, ici, à Madrid.
Pour les très petits Etats comme Monaco, les organisations
internationales sont des lieux privilégiés où ils se sentent pleinement
reconnus, dans leur souveraineté, sur un pied d’égalité formelle.
Toutefois, au-delà de l’affirmation de notre volonté de partager
pleinement les valeurs de l’OSCE, nous nous efforçons d’y être
appréciés en privilégiant un apport concret et ciblé.
C’est pourquoi Monaco veut avant tout développer avec l’Organisation
des projets concrets de coopération dans des domaines qui sont de
notre prédilection et ce, dans la mesure de nos moyens.
2007 marque ainsi le début effectif de notre engagement dans l’appui à
la lutte menée par l’OSCE contre le trafic des êtres humains, tout
spécialement pour ce qui concerne la protection des enfants. C’est, en
effet, un axe de notre action au sein des organisations internationales
qui bénéficie d’une implication particulière de notre société civile.
La Principauté se félicite du travail déjà mené avec la Représentante
Spéciale, Mme E. BIAUDET, qui nous a fait l’honneur et le plaisir d’une
visite de travail.
Soyez sûrs que, dans ce domaine, mon Pays s’engage pour le long
terme.

De même, la protection de l’Environnement constitue un thème où
Monaco souhaite s’investir. Ainsi, la Principauté accueillera le PNUE au
mois de Février 2008.
Je ne doute pas que, dans l’avenir, une coopération concrète avec
l’OSCE pourra s’établir là aussi, sur la base de projets concrets.
En complément de ces initiatives, nous nous associerons évidemment
au consensus que l’OSCE atteindrait pour le bon développement de
l’Organisation et la promotion de ses valeurs. Je pense notamment :
- aux efforts menés pour doter l’Organisation de la personnalité
juridique internationale, ce qui constituerait une étape significative
pour mieux soutenir ses activités de terrain.
- au projet concernant la lutte contre l’exploitation sexuelle des
enfants sur internet.
Monaco soutiendra également toutes les décisions prises pour lutter
contre le terrorisme et la criminalité internationale. C’est, hélas, l’un des
domaines où tous les Etats, quelle que soit leur taille, sont
potentiellement concernés et menacés ; tous doivent donc veiller à ne
pas devenir un maillon faible dans l’indispensable coopération
internationale qui s’organise.
Notre engagement est sur ce point total et le demeurera.
Enfin Monaco apprécie particulièrement les efforts déployés pour
atteindre un consensus sur la question des Présidences à venir. Nous
pensons en effet que, lorsqu’un Etat siège parmi nous, il acquiert à la
fois :
- le devoir de progresser dans la mise en œuvre des standards de
l’OSCE ;
- le droit d’y exercer toutes les responsabilités.
C’est la raison pour laquelle nous soutenons toute solution qui
permettrait au Kazakhstan de présider l’OSCE le plus tôt possible.
Je terminerai en assurant la future Présidence finlandaise de notre
soutien et de notre disponibilité.
Je vous remercie de votre attention.

