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Excellences, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  

Monsieur le Président de l’Association des Consuls Honoraires de Monaco, 

Mesdames et Messieurs les Consuls,  

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis,  

 

Je suis très honoré d’être parmi vous ce soir afin de célébrer ensemble cette 

nouvelle année 2020, année que je souhaite à chacun d’entre vous - de même 

qu’aux Gouvernements que vous représentez - prospère et porteuse de paix.  

Au nom du Département des Relations Extérieures et de la Coopération et plus 

globalement au nom du Gouvernement de S.A.S. le Prince Souverain, il 

m’importe de vous faire part de toute notre gratitude pour l’action que vous avez 

menée au cours de l’année 2019. Veuillez accepter mes chaleureux 

remerciements pour votre engagement qui permet, chaque jour, de renforcer les 

liens existants entre la Principauté et les Etats que vous représentez. 

 

Je profite de ce moment de convivialité pour vous annoncer l’ouverture, en 

2019, de trois postes consulaires en Principauté et souhaite la bienvenue aux 

Consuls d’Israël, de la Barbade et de la République de Corée. Ainsi, 86 Etats 

sont représentés par un Consulat en activité. 
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Il me tient à cœur d’honorer ce soir la mémoire de Monsieur Ali Bennis, disparu 

le 12 octobre 2019, qui occupait avec distinctions les fonctions de Consul 

honoraire de Sainte-Lucie à Monaco depuis le 2 septembre 2011. 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs les Consuls, 

Chers Amis, 

Le monde dans lequel nous vivons est devenu incertain. Des conflits, des crises 

humanitaires et environnementales frappent nombre d’entre nous.  

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis (Lc 2, 14)1 nous dit l’Ecriture. Qu’il 

me soit donc permis, en ce début d’année, de formuler le vœu que les bonnes 

volontés prévalent et se traduisent par des politiques tant solidaires et 

responsables qu’ambitieuses, respectueuses du droit international et, plus 

généralement, des valeurs et principes que nous avons tous en partage. 

La Principauté de Monaco - vous le savez - est résolue à poursuivre ses actions 

en faveur du développement durable et de la coopération internationale face à 

l’urgence des maux qui bouleversent l’équilibre planétaire.  

Si les changements climatiques et les menaces inquiétantes pesant sur la 

biodiversité en sont les tristes manifestations, ce sont toujours les personnes 

humaines les plus vulnérables qui en sont les premières victimes. C’est donc 

tout naturellement vers elles que se déploient, en priorité, les efforts et les 

actions de la coopération internationale du Gouvernement Princier. 

Les autorités monégasques sont animées par la profonde conviction que seules 

les volontés de nos Etats fondées sur les solutions issues de la science sont à 

même de prévenir le franchissement des « points de basculement » de nombreux 

écosystèmes dont les conséquences sont catastrophiques pour les populations.  

C’est pourquoi Monaco a toujours placé sa confiance dans la recherche, et tout 

particulièrement dans le domaine océanographique tant le rôle essentiel des mers 

et des océans dans la lutte contre le changement climatique est fondamental, 

pour ne pas dire crucial. 

                                                           
1 « Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté » 
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A ce titre, je souhaite vous rappeler que c’est à l’initiative de S.A.S. le Prince 

Souverain, que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat – le fameux G.I.E.C. - s’est réuni à Monaco, en septembre dernier, pour y 

adopter son rapport spécial sur les océans et la cryosphère. 

De même la tenue, en Principauté, en octobre dernier, de la 36ème session de la 

Conférence ministérielle de la Francophonie a renforcé davantage notre volonté 

de mobiliser nos partenaires aux fins de « réconcilier l’Humanité et la Planète ». 

Cet évènement a certainement contribué aux échanges précieux sur nos 

préoccupations communes à la vieille de la grande réflexion que nous devrons 

entamer au prochain Sommet de la Francophonie, en Tunisie, à la fin de cette 

année et auquel je souhaite un plein succès. 

Monsieur le Président,  

Je ne saurais clore mon discours sans saluer l’excellence des relations qui 

existent, de longue date, entre le Gouvernement Princier et l’A.C.H.M. Le 

travail que vous accomplissez au quotidien participe grandement au dynamisme 

et au rayonnement de la Principauté. Je tiens à vous en remercier 

personnellement. 

Excellences,  

Chers Amis, 

Cet échange de vœux se doit d’être un « moment de partage », « une trêve », 

« une pause dans notre vie quotidienne effrénée qui parfois peut nous éloigner 

des véritables objectifs de notre existence » comme y a fait référence S.A.S. le 

Prince au seuil de cette nouvelle année : « il nous faut œuvrer pour un monde 

plus juste, empreint de compassion et de solidarité ». 

Alors je souhaiterais conclure mon propos- déjà trop long – dans notre belle 

langue monégasque pour vous dire : 

Che l’anu noevu ve porte feliçita e serenita !2 

Je vous remercie. (Levée de verre) 

                                                           
2 « Que la nouvelle année vous apporte bonheur et sérénité ! » 


