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INTERVENTION DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO

Permettez-moi tout d’abord, à l’instar des autres intervenants, de remercier la
Présidence lituanienne pour la qualité de son travail et pour l’excellence de son
accueil.
La Lituanie a su nourrir un dialogue intense et constructif tout au long de l’année,
notamment au travers du dialogue « V to V », en ce moment important où les
résultats du Sommet d’Astana étaient autant d’impulsions que de défis.
Monaco a adhéré sans réserve à la vision d’avenir formulée à Astana, celle d’une
communauté de sécurité à l’échelle euro-atlantique et euro-asiatique - qui est la
grande originalité de l’Organisation.
Dans cet esprit justement, nous apportons notre plein soutien à l’accession de la
Mongolie au statut de membre à part entière de notre Organisation, si possible dès
l’an prochain.
La Principauté se félicite de la voie prise par l’OSCE dans la rationalisation de ses
activités. Nous sommes sensibles à cet effort de pragmatisme, avec des initiatives
plus orientées vers le terrain et propices à des résultats concrets.
De même, mon Pays approuve tous les efforts entrepris pour concentrer les
ressources de l’Organisation dans les domaines où elle apporte une plus-value
incontestée : c’est le cas notamment des Missions de terrain et de l’ODHIR dont
nous soutenons pleinement les actions.
Ainsi, nous appelons l’OSCE à poursuivre et à intensifier cette démarche qui nous
semble pertinente particulièrement dans le contexte international actuel.
D’abord, parce que la crise financière qui perdure continue à grever les budgets des
Etats membres et par là leur contribution au budget des Organisations
Internationales.
Ensuite, parce que le format multilatéral de l’OSCE base sur le consensus est à la
croisée des chemins et doit trouver le moyen, pour survivre politiquement, de
démontrer son efficacité par exemple dans la résolution des « conflits gelés ».
Toujours dans cette même perspective, Monaco approuve les efforts déployés par
l’OSCE dans le rapprochement avec d’autres Organisations Internationales ainsi
que, pour des raisons évidentes, avec nos partenaires de la Méditerranée. A ce titre,
notre Organisation et ses Etats membres doivent soutenir les processus de transition
démocratique dans les pays dont les populations aspirent aux mêmes valeurs de
liberté et de démocratie que celles que nous défendons ici.

Par ailleurs, Monaco, bien qu’étant un petit Etat européen, entend prendre toute sa
part dans les travaux de l’OSCE, tant pour ce qui concerne les processus politiques
que le soutien aux actions de terrain.
C’est pourquoi nous attachons une grande valeur au fait d’accueillir en Principauté,
du 05 au 09 juillet 2012, l’Assemblée Parlementaire de l’OSCE pour sa réunion
annuelle.

S’agissant des actions de terrain soutenus par l’OSCE, Monaco, en coopération avec
d’autres petits Etats membres de l’Organisation Andorre, Liechtenstein et
Saint Marin, a choisi de contribuer à une action menée en Moldavie pour la
prévention du trafic d’enfants sans prise en charge parentale.
La protection des enfants et, plus généralement , des populations vulnérables , est
un axe essentiel de la politique monégasque de coopération humanitaire à
l’international et , dans la mesure des moyens que la conjoncture économique n’aura
pas réduits, nous continuerons dans ce sens.
Nous apprécions et soutenons donc pleinement le travail de Mme Giammarinaro,
Représentante Spéciale et Coordinatrice pour la lutte contre le trafic des êtres
humains et c’est avec plaisir que nous la recevrons l’an prochain à Monaco pour
maintenir et, si possible, développer une coopération dont nous sommes très
satisfaits.
Comme notre Premier Ministre l’a indiqué lors du Sommet d’Astana, la Principauté
étudiera dans l’avenir la possibilité de participer à des programmes de l’OSCE qui
concerneraient la sécurité de l’Environnement.

Enfin, nous assurons la Présidence irlandaise de notre soutien et saluons l’idée de
confier à la Suisse en 2014 et à la Serbie en 2015 la Présidence de l’Organisation.

