
ALLOCUTION D’OUVERTURE

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Excellences,

Mesdames, Messieurs,

Son Excellence Monsieur Michel Roger, Ministre d’État de la
Principauté de Monaco, retenu à l’étranger, n’a pu participer
aujourd’hui à l’ouverture de vos Rencontres. Il vous prie de bien
vouloir l’en excuser et m’a demandé de le représenter auprès de vous.

Le passé, le présent et l’avenir de la Principauté de Monaco sont
étroitement liés à la Méditerranée. La Principauté de Monaco est un
État méditerranéen.

Le port naturel de Monaco se trouve, depuis les prémices de son
histoire, au cœur de la stratégie et des enjeux méditerranéens. Dès
l’Antiquité, toutes les puissances méditerranéennes se sont disputé
tout d’abord cette halte naturelle pour leur flotte, puis le Protectorat
du Pays.

Sa position géographique a permis à la Principauté de Monaco
de devenir ce qu’elle est aujourd’hui sous la conduite de son Prince
Souverain, S.A.S. le Prince Albert II : un État souverain prospère,
ouvert sur le monde et menant des actions concrètes en matière de
développement durable et de dialogue interculturel.

Le développement économique de la Principauté repose en par-
tie sur la mer Méditerranée et les atouts touristiques du climat médi-
terranéen.

La culture est un élément important au sein des nations du bassin
méditerranéen, qui est un important lieu d’échanges. La Principauté
de Monaco est un haut lieu de la culture et s’est nourrie des influences
des pays de la rive nord et de la rive sud de la Méditerranée.

Sa position géographique et l’intérêt que ses Princes ont toujours
porté à la mer octroient à la Principauté de Monaco une place



privilégiée dans les réflexions pour la préservation de la mer Méditer-
ranée et le rapprochement des nations de ses deux rives.

Rappelons-le, depuis le Sommet de Paris en juillet 2008, la
Principauté de Monaco est membre de l’Union pour la Méditerranée.

Lors du 5e Forum de Paris « Sauver la Méditerranée », en mars
2009, S.A.S. le Prince Souverain a parfaitement résumé l’action de
Monaco au sein de l’Union pour la Méditerranée :

« Forts de notre histoire et de notre position d’État neutre, capable
de rassembler dans le respect et le dialogue les représentants de ces
peuples dont la coexistence est souvent un défi.

Nous le ferons (...) avec l’ensemble des États membres de l’Union
pour la Méditerranée auxquels il incombe de prouver au monde que la
Méditerranée n’est pas seulement l’objectif de nos efforts, mais qu’elle
est avant tout le socle de nos espoirs. »

La Principauté de Monaco est par conséquent très impliquée au
sein de l’Union pour la Méditerranée. Elle participe à de nombreuses
réunions et a été pays hôte, en 2009, de la Conférence de la femip
(Facilitation Euro-Méditerranéenne d’Investissement de Partenariat)
sur le financement durable de l’eau.

Monaco s’implique également de manière importante dans les
activités de la Fondation Anna Lindh, partenaire des Rencontres
Internationales Monaco et la Méditerranée, qui a pour objectif l’amé-
lioration de la compréhension sociale et culturelle entre les peuples.

A cet égard, je tiens à saluer l’action déterminante de Monsieur
André Azoulay qui nous fait l’amitié d’être parmi nous aujourd’hui.

Depuis mars 2008, Monsieur Azoulay préside la Fondation
Anna Lindh avec un dévouement et un dynamisme très appréciés. Il a
fait de cette Fondation l’acteur incontournable et central du dialogue
entre les cultures en Méditerranée.

En ces temps de troubles, la Méditerranée est au cœur d’une
grande partie des turbulences qui agitent le monde. Ainsi, toute
initiative qui peut rapprocher les peuples répartis autour du bassin
méditerranéen, doit, plus que jamais, être encouragée.

Les peuples des nations des deux rives doivent unir leurs forces
afin de faire face ensemble aux futurs défis dans cette région : mise en
place de la démocratie dans certains pays, adaptation aux change-
ments climatiques et à la raréfaction des ressources en eau, difficultés
socioéconomiques.

Dans le contexte des évolutions profondes auxquelles on assiste,
l’Union pour la Méditerranée peut jouer un rôle dans le soutien de
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l’Europe aux changements en cours. Cette structure peut permettre
d’accompagner les pays concernés sur le chemin de la démocratie.

C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons que souligner les
initiatives et les efforts de Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la
République française et de Madame Angela Merkel, Chancelière de
la République Fédérale d’Allemagne, pour relancer, pour « refon-
der » même l’Union pour la Méditerranée.

Ces deux dernières années ont été marquées par la mise en place
du Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée. Désormais, pour
relancer cette Union, une refonte des institutions et une modification
du fonctionnement de l’Organisation, seront nécessaires aux fins
d’une plus grande efficacité.

*
* *

Les Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée ont
pour objectifs :

— de promouvoir le dialogue et la coopération entre les peuples
méditerranéens dans les domaines sociaux, culturels et scientifi-
ques ;

— et de contribuer à la prise de conscience internationale pour la
sauvegarde du patrimoine culturel et naturel en Méditerranée.

C’est pourquoi je tiens à rendre hommage pour ses efforts, sa
ténacité et son charisme à Madame Élisabeth Bréaud, organisatrice
de ces Rencontres, et à la remercier ainsi que tous les intervenants ici
présents. Je tiens aussi à saluer chaleureusement votre Président
d’Honneur, Monsieur Mounir Bouchenaki, Directeur Général de
l’iccrom, et Monsieur Francesco Bandarin, qui représente ici la
Directrice Générale de l’unesco, Madame Irina Bokova.

Merci aussi à Monsieur Robert Calcagno, mon ancien collègue,
aujourd’hui Directeur Général de l’Institut océanographique, Fonda-
tion Albert 1er Prince de Monaco, qui nous accueille au Musée
océanographique, auquel il a donné un souffle nouveau en l’ouvrant
largement sur la culture.

Je voudrais aussi féliciter Madame Bréaud pour avoir mis à
l’honneur la République du Liban qui, depuis son indépendance en
1943, s’est toujours comportée comme un acteur géo-politique incon-
tournable de la Méditerranée, porté par des responsables de grand
talent, qui ont su jeter des passerelles entre nos nations, entre les
cultures comme entre les religions.
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Je voudrais par conséquent saluer tout particulièrement Son
Excellence Monsieur Moustapha El Solh, Consul honoraire du
Liban à Monaco depuis de nombreuses années et Président de l’Asso-
ciation des Consuls honoraires en Principauté.

Je voudrais le remercier pour les liens étroits tissés entre nos deux
pays, liens profonds qui ont été renforcés, il y a quelques semaines, à
l’occasion de la visite officielle de S.A.S. le Prince Souverain au Liban.

Mesdames et Messieurs, je souhaite que vos travaux soient fruc-
tueux et qu’ils permettent d’apporter une pierre essentielle à la cons-
truction d’une Méditerranée en paix, et unie pour répondre aux
grands défis qui nous attendent.

C’est un vœu particulièrement justifié car, ainsi que l’écrivait un
grand écrivain français, né en Algérie, Albert Camus :

« Jamais peut-être un pays, sinon la Méditerranée, ne m’a porté à
la fois si loin et si près de moi-même ».

Paul Masseron

Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur
représentant Son Excellence Monsieur Michel Roger

Ministre d’État de la Principauté de Monaco
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