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2 – PROGRAMME GOUVERNEMENTAL D’ACTION 
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PROGRAMME GOUVERNEMENTAL 2011 

 
 
 
 

La préparation du budget 2011 a pris en compte le souci du 
Gouvernement de présenter un déficit en régression par rapport à 2010 dans un 
contexte international encore incertain. 

 
 Même si les premiers signes de reprise se sont fait sentir début 

2010 et laissent présager une majoration de recettes en 2011, le Gouvernement 
s’attache à concevoir et à mettre en œuvre des mesures susceptibles de générer en 
permanence de nouvelles sources de recettes par diverses actions présentées dans ce 
programme gouvernemental. 

 
 Pour ce qui a trait aux dépenses, leur taux de progression limité, 

répond à la volonté d’engager les actions nécessaires afin de se donner les moyens 
d’assurer la pérennité du développement de la place tout en restant rigoureux dans 
les choix à opérer. 

 
 Dans ce contexte, le Gouvernement entend porter une attention 

toute particulière en 2011 sur le renforcement de l’attractivité de Monaco : De grands 
axes dans le domaine économique ont ainsi été définis afin de guider les actions du 
Gouvernement  qui seront accompagnées par des mesures concrètes : 

 
- fixer les priorités du développement économique dans le cadre d’une 

vision prospective de l’avenir du pays ; 
 
- favoriser l’accueil de nouvelles activités et résidents ( optimisation du 

fonctionnement du guichet unique, simplification des procédures et amélioration du 
traitement des autorisations de commerce des entrepreneurs…) ; 

 
- moderniser en profondeur le droit économique et des affaires ; 
 
- optimiser les recettes de l’Etat 
 
Ces axes prioritaires sont déclinés au sein du programme 

Gouvernemental d’Action présenté ci dessous. 
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I – UNE CROISSANCE DYNAMIQUE ET RESPONSABLE 
 
1 – Politique plus active d’attraction et de sélection des investisseurs 

 
� Rechercher des entrepreneurs souhaitant s'installer avec leurs 

familles et leurs affaires 
 
Cette volonté, qui vise à favoriser les implantations sur le territoire 

monégasque se concrétisera par diverses actions. 
 
*  L’organisation de rencontres à l'étranger par les Ambassadeurs, la 

Direction du tourisme et des Congrès et la Chambre de Développement Economique 
sera développée. 
 

Fin septembre 2010 a été organisée une première soirée « A Night in 
Monaco » à Londres, où les attraits économiques et touristiques de la Principauté ont 
été  présentés devant un parterre composé de plus de mille personnes parmi les plus 
économiquement intéressantes (résidents londoniens invités exclusifs des nombreux 
partenaires haut de gamme qui participent à l’opération) Les synergies avec la 
Chambre de Développement Economique ont fonctionné à plein, puisque celle-ci a 
apporté le partenaire principal de la soirée, la banque HSBC, ainsi que la Chambre de 
joaillerie de la Principauté, qui pourra présenter à Londres ses dernières créations. 

 
Une nouvelle édition est d’ores et déjà envisagée en 2011 à priori à 

Milan, où une étude de faisabilité a été réalisée. 
 
* Des démarches permanentes dans ce sens seront poursuivies en 

liaison avec la Chambre de Développement Economique mais également  les acteurs 
économiques oeuvrant dans les secteurs d'activité concernés qui ont un rôle 
déterminant pour l'établissement de contacts avec ces professionnels. 

 
S’agissant de la Chambre de Développement Economique, elle 

poursuivra en 2011 ses diverses actions qui visent à faire connaître la réalité 
économique de la place aux investisseurs étrangers : mission économique avec les 
entreprises monégasques à l’étranger après Shanghai. La Pologne et l’Italie en 2010 ; 
sont prévues en 2011 des nouvelles missions (Liban et Suède). 

 
Pour ce qui concerne les professionnels, il est prévu par exemple en 

octobre 2010 un déplacement de la Chambre du Shipping en Grèce. 
 
� Evaluer et renforcer les structures de prospection et d'accueil des 

nouveaux arrivants 
 

* Au niveau de la prospection, le recours à plusieurs « supports » sera 
intensifié à savoir la Chambre de Développement Economique, les réseaux 
consulaires et des bureaux de la Direction du Tourisme et des Congrès à l'étranger :  
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Dans le cadre de son plan d’action, issu de sa feuille de route 2009-2013, 

la Direction du Tourisme et des Congrès de la Principauté de Monaco compte parmi 
ses missions prioritaires la multiplication des contacts d’affaires dans le Monde et 
l’optimisation des Retours sur investissement.  

 
Les opérations « Destination Monaco » et ses Roadshows en partenariat 

étroit avec la Chambre de Développement Economique, mais aussi avec l’ensemble 
des partenaires hôteliers de la Principauté se sont multipliées 

 
A cet égard, l’année 2010 aura été marquée par l’ouverture de quatre 

nouvelles antennes de promotion à Dubaï, Sidney, New Delhi et Moscou, et bien sûr 
par la participation active de l’antenne chinoise à l’Exposition Universelle de 
Shanghai. 
 

Avec l’ouverture prévue début 2011 d’un nouveau bureau au Brésil, la 
Direction du Tourisme et des Congrès s’assure pour l’avenir d’une présence 
constante aussi bien sur les marchés traditionnels (France, Royaume-Uni, Italie, 
Allemagne, Etats-Unis…) que sur les grands marchés émergents.  

 
Durant la seule année 2010, c’est ainsi plus de 200 opérations de 

promotion, en partenariat en très grande majorité, qui ont été organisées ou sont 
planifiées par nos bureaux et antennes de représentations dans le Monde entier 
sachant que ce type d’actions sera poursuivi en 2011.  

 
D’autres manifestations, de plus en plus ciblées sur de futurs 

investisseurs potentiels en Principauté ont récemment vu le jour ou vont avoir lieu : 
 
Il s’agit d’une part des opérations « Monaco Private Label » en 

partenariat avec le dynamique réseau de Consuls représentant la Principauté dans le 
Monde. 

 
Ces opérations visant les « Ultra Rich Individuals » permettent d’offrir 

un service très personnalisé et réellement exclusif à une frange d’investisseurs 
potentiels qui ainsi ont la possibilité de découvrir la Principauté. Elles ont déjà réuni 
à ce jour plus de 200 adhérents. 

 
* En ce qui concerne l’accueil, le guichet unique, lieu privilégié pour les 

entrepreneurs souhaitant s’implanter à Monaco, se verra doter des moyens humains 
et matériel (locaux spécifiquement dédiés) de nature à de répondre aux attentes des 
entrepreneurs. 
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La communication autour de cette entité sera développée tant au 
niveau national qu’à l’international afin qu’elle soit le point d’entrée systématique 
des nouveaux arrivants qui peuvent disposer de toutes les informations souhaitées 
dans divers domaines ou être accompagnés dans leurs démarches auprès des entités 
compétentes. 

 
Par ailleurs la réflexion sur l’optimisation des services rendus au public 

se poursuivra :  
 
- la base d’information sur les locaux disponibles pour un entrepreneur 

lors d’une installation ou d’un projet de développement sera améliorée ;  
 
- une meilleure gestion des suivis des contacts sera recherchée. 
 
Afin d’intensifier l’attrait de la Principauté pour tout investisseur, la 

réflexion sera poursuivie sur les allègements susceptibles d’être mis en œuvre au 
niveau des conditions de délivrance des autorisations d’exercer ( sans se départir des 
nécessaires contrôles) voire du fonctionnement quotidien. 

 
� Privilégier les créations porteuses de plus value et correspondant aux 

objectifs environnementaux 
 
A cet effet sera développé l’examen partagé des dossiers des candidats 

à une installation tant au niveau fiscal que de la nature même du projet en 
coopération avec les services et départements compétents ainsi qu'avec les 
professionnels des secteurs d 'activité concernés. 

 
En effet, une attention toute particulière doit être portée au cas par cas à 

l’activité qui s’installe ainsi qu’à son mode d’exploitation afin que tant l’entrepreneur 
que la Principauté tire avantage de cette nouvelle implantation, dans le respect bien 
évidemment de l’environnement et des contraintes des surfaces disponibles. 

 
En tout état de cause, l’économie de la place devra continuer à être 

diversifiée et les activités existantes préservées afin de maintenir cet équilibre qui fait 
sa force. 

 
� Améliorer ou mettre en place un environnement de services 

dynamique et international pouvant satisfaire des hommes d'affaires internationaux 
et leurs familles 

 
En effet, pour rendre attractive la place de Monaco pour les 

entrepreneurs, il convient de favoriser un tissu économique diversifié, dynamique et 
international. 
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Dans ce contexte, il convient de procéder à une nécessaire ouverture à 
l'international  pour répondre aux attentes des hommes d'affaires internationaux et à 
l’amélioration des services à la personne. 

 
2 - Politique d’urbanisme adaptée aux besoins tout en préservant 

l’environnement 
 
En matière d’équipements, même si un contrôle rigoureux des 

dépenses publiques impose des choix de programmation, les investissements se 
poursuivent. 

 
Les lignes directrices sont les suivantes : 
 
� Poursuivre la politique de logement des monégasques 
 
Concernant les logements domaniaux, le programme Rainier III 

permettra la livraison de 121 appartements en 2012 ( 116 en 2013).  
 
Des contrats ont été passés pour le lancement des travaux des 

opérations Tamaris et Canton, pour une livraison de 120 logements en 2013. 
 
Bien évidemment, la réflexion sera poursuivie pour la libération de 

surfaces complémentaires pour  continuer la politique de logement pour le futur. 
 
� Mettre en œuvre des mesures de stabilisation des résidents et des 

salariés 
 
Pour les résidents enfants du pays, une opération pilote de construction 

de logements doit être entreprise sur l'opération « villa Ida ». Cette opération test 
doit permettre de livrer de 20 à 25 appartements dans une logique de confier un bail 
à un promoteur sur un terrain appartenant à l’Etat pour y édifier à ses frais un 
immeuble dont les appartements seront loués à des enfants du pays sur la base de 
loyers fixés par l’Etat. Au terme du nombre d’années nécessaire au promoteur pour 
équilibrer le coût de l’opération avec les loyers perçus, l’Etat redeviendra 
gestionnaire de l’ensemble et continuera à louer ces appartements aux enfants du 
pays. 

 
Par ailleurs, pour les salariés,  le Gouvernement a initié des démarches 

en vue de l'acquisition dans les communes limitrophes : 
 
- d'appartements en toute propriété : une proposition a été retenue 

concernant un bâtiment à Carnolès (Roquebrune Cap Martin)  qui se situe dans le 
projet d’éco-quartier et qui comporte 29 logements et des parkings ; 

 
-  de droits de réservation pour des appartements. 
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� Développer une réflexion sur la possibilité d'extension de Fontvieille 
de  5 hectares exemplaires en matière de respect de l'environnement  

 
Les études d’extension en mer du quartier de Fontvieille ont été 

relancées. Une étude aboutie du projet permettant d’orienter une décision doit 
intervenir à l’échéance de 2013.  

 
� D’autres opérations méritent également d’être signalées car de nature 

à contribuer au développement de la Principauté dans de multiples domaines 
 
Les grands chantiers en cours se poursuivront en 2011 : lycée technique 

et hôtelier de 600 élèves ; opération Visitation (nouveau Conseil National, PC 
Ormose et parking) ; nouveau  Yacht Club de Monaco. 

 
Parmi les autres chantiers prévus en 2011 peut être cité le lancement 

des travaux de la halle du marché de la Condamine (extension de la mezzanine 
destinée à accueillir deux commerces de bouche et réhabilitation de l'existant) ;  la 
montée en puissance des travaux du Quai Antoine 1er (surélévation destinée à 
accueillir le Centre Scientifique de Monaco) ainsi que les travaux d'embellissement 
de la digue flottante et la contre-jetée. 

 
Sur le site de l’ancienne voie ferrée, le lancement des études de l'îlot 

Pasteur a donné lieu à un concours d'architectes sur lequel doivent notamment être 
construits un collège de 1.500 élèves, un hôtel, un centre de tri de la poste, etc… 
Tandis que du côté de la ZAC Saint Antoine, les travaux se poursuivent. 

 
Sous l’action combinée des services de l'Etat et de la SEPM la réflexion 

sur le chantier du port « en route vers le port du futur » va se poursuivre,  avec pour 
objectifs d’offrir le meilleur service dans une perspective de développement durable, 
selon les axes de travail suivants: gestion des espaces, schéma directeur des 
sanitaires, alimentation électrique des navires, mise en place du contrat de gestion de 
l'avant port entre l'Etat, la SEPM et le YCM, gestion des espaces de la Digue. 

 
3 - Politique de maîtrise des déplacements 
 
� Favoriser les déplacements économes en gaz à effet de serre en 

privilégiant les véhicules électriques  
 
Les véhicules électriques seront particulièrement privilégiés. Dans les 

parkings publics, des places réservées sont disponibles et trois nouvelles stations en 
surface pour la recharge rapide des véhicules  seront mis en œuvre dans le cadre du 
partenariat NISSAN. Les nouveaux véhicules de l’Administration seront par ailleurs 
fournis dans des motorisations préférentiellement électriques, favorisant ainsi des 
partenariats avec les différents constructeurs de véhicules électriques. 
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La politique tarifaire des parkings publics mise en oeuvre en 2010 ; 
favorisant les déplacements en transport en commun et l'utilisation de véhicules peu 
polluants, sera poursuivie en 2011. 

 
L’un des volets de cette politique consiste à favoriser les transports en 

commun en améliorant le service fourni aux usagers des transports publics de la 
Principauté. La politique tarifaire incitatrice et l’amélioration des fréquences de 
passage ont été complétées par la mise en service du nouveau système d’Information 
des usagers (écrans dynamiques aux arrêts et dans les bus) et d’une nouvelle 
billettique sans contact, ayant ouvert les possibilités d’interopérabilité permettant au 
voyageur d’emprunter plusieurs modes de transport (parkings, bus et trains 
notamment) et plusieurs réseaux. De plus la Compagnie des Autobus de Monaco 
fera l’acquisition de nouveaux modèles hybrides de bus dès 2011. 

 
Soutenue par le Gouvernement l’expérimentation de la Compagnie des 

Autobus de Monaco dans la mise en œuvre de vélos à assistance électrique en libre-
service sur la voie publique devrait s’amplifier si les résultats sont concluants. 

 
Afin d’améliorer l’accessibilité à Monaco, une étude de faisabilité est 

réalisée en partenariat avec les collectivités françaises concernées. Plusieurs sites ont 
aujourd’hui été identifiés pour accueillir un parc-relais pour relier, par une liaison 
expresse,  Monaco et ses accès supérieurs (autoroute A8 et/ou Moyenne Corniche). 
L’objectif principal de cette liaison est de réduire  dans Monaco et ses alentours la 
part du trafic liée aux mouvements pendulaires en offrant une liaison très rapide 
permettant de limiter les flux entrants et sortants de la Principauté. 

 
Enfin, pour répondre particulièrement aux attentes et besoins des 

déplacements domicile-travail, des plans de mobilité seront mis en place en 
Principauté. Le premier Plan de Déplacements Entreprise (PDE) sera réalisé pour le 
Centre Hospitalier Princesse Grace. Il accompagnera l’arrivée du nouveau centre de 
Gérontologie Rainier III et la livraison du nouvel hôpital à l’horizon 2018. Cette 
démarche sera suivie par la mise en place d’un PDE pour l’administration et 
s’ouvrira à toutes les entreprises souhaitant améliorer leur mobilité dans une logique 
de développement durable. 

 
� Insérer une offre de nouveaux services publics dans des projets 

valorisant les espaces verts  
 

La qualité et la propreté du milieu urbain feront l’objet d’efforts 
complémentaires dans le cadre de la nouvelle concession du nettoiement de la Ville. 
Il en sera de même pour l’aménagement des Espaces verts et leur valorisation 
notamment avec la poursuite de la politique de l’arbre visant la préservation des 
biodiversités, et la recherche de solution pour le compostage des déchets verts.  
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En complément au Règlement d’Urbanisme de Construction et de 

Voirie modifié en 1966, un Code de l'Arbre va être édifié. Son objectif principal sera 
de définir les actions à mener afin de gérer et conserver le patrimoine arboré de la 
Principauté. Il s’appliquera à l’ensemble des espaces publics et privés. 

 
 
II – MODERNISATION DU PAYS 

 
1 - Politique de modernisation de l’Administration 
 
� Rechercher la réactivité, l’efficacité et renforcer la transparence dans 

les services publics 
 
a) Campagne de communication 
 
La campagne de communication destinée à améliorer l’image 

institutionnelle de Monaco auprès de l’opinion internationale et à faire converger les 
messages des différents communicants monégasques, dont le lancement est 
programmé à l’automne 2010, se poursuivra en 2011. 

 
Annoncée au moment du passage à la liste blanche des paradis fiscaux, 

elle est basée sur le constat que la Principauté doit avoir une communication pro-
active et sur l’idée que Monaco ne renonce pas à son identité mais donne à voir son 
ouverture au monde et aux nouvelles valeurs, ainsi que sa contribution à la 
modernité. 

 
Il s’agit d’une première en la matière, le dispositif de la campagne 

ayant été arrêté suite à la consultation lancée auprès d’Agences de renom 
international tant pour sa réalisation que pour le conseil média, les achats d’espaces 
et la création d’une chaîne de télévision sur Internet (Youtube).  

 
Les effets de la campagne se feront ressentir sur le moyen et le long 

terme auprès des cibles de ceux qui communiquent. 
 
Ils ne pourront empêcher des articles désobligeants, outranciers ou 

inexacts mais permettront de limiter au maximum leurs impacts auprès des lecteurs, 
auditeurs ou téléspectateurs et donc auprès des décideurs. 

 
Cette campagne permettra également de relativiser ce genre d’échos de 

presse en ayant à disposition une image projetée de Monaco contrecarrant les 
caricatures qui pourront continuer un certain temps à être véhiculées 
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b) Développement de l’Administration électronique et simplification 

des procédures 
 
La simplification des procédures et le développement de la E-

Administration, qui représentent des enjeux essentiels dans le cadre du processus de 
modernisation de l’Administration amorcé en 2006, connaîtront une nouvelle 
impulsion en 2011. 

 
Ils favoriseront à terme l’efficacité et la réactivité des services publics, 

mais nécessitent parallèlement l’aboutissement sur le plan juridique de textes relatifs 
aux nouvelles technologies. 

 
Sur le plan technique, l’aboutissement de ces projets sera facilité par 

l’élaboration du nouveau site Internet du Gouvernement, rompu aux technologies les 
plus récentes, dont le lancement est prévu en fin d’année 2011. Celui-ci permettra une 
meilleure interactivité avec les administrés. 

 
Toutefois, les premières télé-procédures seront mises en ligne sur 

Internet avant cette échéance, permettant ainsi aux usagers de remplir certaines 
formalités administratives sans avoir à se déplacer. Elles concerneront le plus grand 
nombre de personnes possibles et des types d’usagers variés (automobilistes, 
entreprises, fonctionnaires…). 

 
Le nombre de ces télé-procédures est appelé à se multiplier dans le futur 

en veillant à assurer parallèlement une rationalisation de celles-ci dans une logique de 
simplification maximale des démarches effectuées par les administrés. 

 
c) Poursuite des actions entreprises dans le cadre du processus de 

modernisation de l’Administration 
 
L’année 2011 sera également marquée par la poursuite des efforts déjà 

entrepris en matière de modernisation de l’Administration, notamment en matière de 
formation des fonctionnaires et agents de l’Etat pour leur permettre de répondre 
toujours mieux et de s’adapter aux attentes des usagers. 

 
Ainsi, des plans de formation des services seront établis et des moyens 

supplémentaires seront alloués à ce poste de dépense essentiel pour l’avenir de la 
Fonction Publique monégasque. 

 
L’établissement d’une gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences au travers du recrutement, des profils de postes et des carrières, 
continuera dans cette même perspective. 
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Par ailleurs, les discussions se poursuivront en liaison étroite avec le 
Conseil National pour parvenir à la réforme du statut des fonctionnaires et élaborer 
un texte régissant les dispositions applicables aux Agents de l’Etat. 
 

Enfin, l’action de lutte et de prévention contre la corruption dans le 
cadre des engagements internationaux souscrits par la Principauté se concrétisera par 
le dépôt d’un projet de loi portant réforme des codes pénal et de procédure pénale, 
ainsi que par l’élaboration d’un code de déontologie applicable aux fonctionnaires et 
Agents de l’Etat, afin de renforcer la transparence des services publics. 

 
Dans cette même volonté de transparence, mais pour ce qui touche 

cette fois la vie électorale, une étude sera menée afin d’établir une réglementation 
claire et précise sur la répartition du temps de parole des listes engagées dans les 
élections nationales et municipales, ainsi que des élus pendant les sessions. 
Parallèlement, cette étude fera le point sur les possibles améliorations à apporter au 
système régissant le financement public des campagnes électorales. 

 
Enfin, l’écoresponsabilité de l’Administration monégasque se 

renforcera grâce au réseau des référents écoresponsables, qui regroupe tous les 
Services de l’Administration, un programme d’actions sera élaboré en la matière et sa 
mise en œuvre sera initiée. Un aspect particulièrement important de ce plan 
concernera la définition d’une politique d’achats écoresponsables. 

 
� Actualiser le doit économique monégasque 
 
a) Ethique et protection des droits fondamentaux de la personne 
 
La politique législative gouvernementale s’inscrit résolument dans le 

cadre des orientations données par S.A.S. le Prince dès Son avènement puis, 
ultérieurement, dans l’allocution qu’Il a prononcée, le 23 juin 2006, devant le Conseil 
National. 

 
Cette politique tend à faire de la loi l’un des leviers essentiels de la 

modernisation du pays par l’élévation des règles de droit en vigueur au niveau des 
standards appropriés à la Principauté, en tenant compte tant de ses spécificités que 
des exigences européennes et internationales. 

 
L’éthique vient au premier rang des préoccupations législatives 

gouvernementales. Ainsi, après avoir accompli le travail législatif nécessaire en 
matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, le Gouvernement, 
exécutant les engagements résultant de la ratification par la Principauté de la 
Convention pénale européenne sur la corruption, s’est attelé à un chantier de 
modification de la législation, essentiellement en matière pénale et de procédure 
pénale, dans le cadre du Groupe d’Etats contre la corruption (G.R.E.C.O.). 
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Mais cette préoccupation recouvre également celle tenant à la 
protection et à la promotion des droits fondamentaux de la personne.  

 
En la matière, sont à l’étude des projets de lois sur des objets très 

divers : les conditions d’accession et de transmission de la nationalité monégasque en 
vue d’une prise en compte optimale de l’égalité homme-femme, le régime des 
personnes handicapées où encore le réexamen d’une décision pénale monégasque 
devenue définitive à la suite d’un arrêt de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme. 
 

Ce dernier projet devrait également comporter les dispositions relatives 
à la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice. 

 
Ce texte s’inscrit ainsi dans le sillon de la loi n° 1.364 du 16 novembre 

2009 portant statut de la magistrature et du projet de loi n° 778 relative à 
l’organisation et à l’administration judiciaire, l’ensemble de ces dispositions 
constituant un dispositif global de modernisation de la justice. 

 
Celle-ci est emblématique d’un mouvement plus général de 

modernisation de l’Etat qui induira notamment l’étude d’une refonte du statut de la 
Fonction Publique et de celui de tous les agents de l’administration, d’un projet de loi 
sur le sport ainsi que de dispositions en matière de sécurité publique et de 
traitements automatisés d’informations y afférents. 

 
b) Modernisation du droit économique 
 
Un tel mouvement ne saurait toutefois valablement prospérer sans 

intégrer la modernisation de l’économie et le renforcement de la place monégasque.  
 
De ce point de vue et en pleine concertation avec le Conseil National, 

est en chantier un projet de loi sur l’économie numérique ainsi qu’un projet de loi sur 
le télétravail actuellement à l’examen du Conseil économique et Social de même 
qu’une modification d’envergure du droit de la prescription et des sûretés. 

 
Le Gouvernement attend également beaucoup, à cet égard, de l’examen 

du projet de loi n° 849 relative à l’arbitrage, première étape en vue de la création 
d‘une Chambre d’arbitrage à Monaco. 

 
Des réflexions à divers stades ont été lancées dans le domaine 

économique et concernent notamment la réalisation d’un projet de loi sur les droits 
de mutation dont le dépôt devrait intervenir prochainement ainsi que  la 
modernisation de la propriété intellectuelle. 

 
De même pour moderniser en profondeur ce dernier, il est envisagé de 

procéder au toilettage de l’Ordonnance Souveraine de 1895 sur les SAM et 
d’instaurer de nouvelles formes juridiques pour l’exercice d’activité : EURL, SEL 
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(société d’exercice libéral) pour les professionnels exerçant une activité libérale, 
d’améliorer les possibilités de recours à la SARL (le texte prévoyant actuellement la 
nécessité d’un objet social commercial) et de créer une structure juridique permettant 
de faciliter la gestion patrimoniale. 

 
Les sujets brièvement évoqués ci-avant ne sont bien évidemment pas 

les seuls sur lesquels travaillent les services juridiques gouvernementaux mais 
illustrent l’esprit dans lequel est conçue l’évolution législative voulue pour le Pays. 

 
A cet égard, seront également étudiés avec la plus grande attention les 

propositions de loi émanant du Conseil National. 
 

Mais au-delà de ces sujets et déférant là encore aux instructions de 
S.A.S. le Prince, il importe de souligner l’importance accordée à la qualité de la loi ; 
dans sa forme tout d’abord, en soignant du mieux possible la rédaction des 
dispositions projetées et en évitant certains écueils tel celui des dispositions non-
normatives dont l’effet de dégradation de la règle de droit est désormais connu ; sur 
le fond ensuite, par l’observation de l’évolution des législations étrangères grâce à 
des études de droit comparé de plus en plus fréquentes et le recours à des 
consultations appropriées, notamment celle du Conseil d’Etat. 

 
2 - Politique de modernisation dans le domaine de la santé  
 
� Politique hospitalière et de soins 
 
L’année 2011 sera consacrée à la poursuite de la réflexion sur les 

nouvelles orientations à imprimer au projet de Nouvel Hôpital, à la suite de la 
décision prise en juin dernier de suspendre l’opération confiée en 2006 au 
groupement de maîtrise d’œuvre VASCONI-IOSIS.  

 
Le changement du contexte économique et la prise en compte de 

l’impact budgétaire lié à la mise en place à venir de la T2A, ont en effet conduit le 
Gouvernement à considérer que le programme médical établi à partir de 2005 et qui 
répondait à la stratégie de santé publique de l’époque, ne correspondait plus à la 
vision actuelle du juste dimensionnement de l’hôpital.  

 
La révision en profondeur du projet médical lancée en cours d’année 

débouchera au printemps 2011 sur la mise au point, en étroite concertation avec les 
Chefs de Service et la communauté médicale, d’un nouveau programme capacitaire 
recentré autour des missions prioritaires de l’hôpital. Ainsi, celui-ci devra, d’une 
part, satisfaire les besoins en matière de santé publique des Monégasques et résidents 
de la Principauté ainsi que de la population des proches environs, soit un bassin de 
120.000 habitants environ et, d’autre part, maintenir et développer des pôles de 
référence dans certains domaines d’activité soigneusement choisis, participant de 
l’attractivité et du rayonnement de l’hôpital public monégasque.  
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L’issue de ce travail conditionnera la détermination de la meilleure 
implantation possible pour le futur bâtiment et la décision à prendre sur la poursuite 
ou l’arrêt définitif du contrat VASCONI-IOSIS, en fonction des nouveaux choix 
programmatiques qui seront arrêtés.  

 
L’effort de restructuration et d’amélioration des locaux de l’hôpital 

existant se poursuivra en parallèle avec un budget alloué au CHPG, au titre de la 
subvention d’équipement, de 8,5 millions d’euros, en hausse de 13 % par rapport au 
Budget Primitif 2010.  

 
Ce budget financera notamment, outre la finalisation des travaux du 

Service de Pédiatrie, la rénovation du Service d’Hémodialyse, l’aménagement des 
locaux du Service de Radiothérapie pour permettre l’accueil prochain d’un second 
accélérateur ainsi que le démarrage des travaux d’extension de la crèche du 
personnel en prévision de l’ouverture du Centre Rainier III, qui s’accompagnera de la 
présence sur site d’environ 400 ETP supplémentaires dès 2012.  

 
Rappelons dans le même ordre d’idées que la poursuite des travaux en 

cours sur la ZAC Saint Antoine permettra, conformément aux arbitrages rendus, 
d’ouvrir sous deux ans au personnel du CHPG l’accès au parking de grande capacité 
implanté sur cette zone, afin de libérer les emplacements au sein du parking public 
du CHPG au bénéfice des patients et des visiteurs. 

 
Enfin, l’année 2011 verra l’accélération des efforts engagés au plan 

organisationnel et budgétaire en vue de préparer la transition du CHPG vers la T2A. 
Initialement envisagée pour 2011, l’entrée en vigueur de cette nouvelle tarification a 
été reportée à l’horizon 2013-2014 en accord avec la partie française, dans l’attente 
que les hôpitaux du pays voisin soient passés à une facturation directe en T2A aux 
caisses primaires d’assurance maladie. 

 
Ces efforts se réaliseront essentiellement à trois niveaux, avec :  
 
- une adaptation progressive des modes de fonctionnement internes et 

des pratiques, visant notamment à la diminution des durées moyennes de séjour et à 
la rationalisation du recours aux dispositifs médicaux onéreux ;  

 
- la recherche de mesures de limitation des dépenses qui se traduira, 

dès 2011, par un gel de la création des postes médicaux, après une augmentation de 
près de 30% des effectifs médicaux et non médicaux sur les dix dernières années ; 

 
- la mise en place progressive des moyens techniques de facturation en 

T2A et la poursuite de l’effort de formation des médecins en vue de parvenir à un 
codage exhaustif et de qualité des activités, gage de l’optimisation des recettes en 
T2A.  
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Les négociations bilatérales liées à la mise en place de la T2A se 
poursuivront également au sein de la Commission Mixte franco-monégasque de 
Sécurité Sociale et avec la réunion des groupes de travail mixtes institués à l’issue de 
la dernière Commission pour affiner au plan technique, les conditions du passage 
des établissements de soins monégasques à la T2A.  

 
En parallèle, et dans l’optique de limiter la dépendance envers le 

financeur français compte tenu des pertes de recettes d’hospitalisation qu’induira le 
passage à la tarification à l’activité, le Gouvernement s’emploiera dès 2011 à relancer 
les relations avec l’Italie dans le domaine sanitaire, au-travers, d’une part, de la 
réactivation de la Commission Mixte italo-monégasque de Sécurité Sociale et, d’autre 
part, de la mise en place d’une politique de coopération transfrontalière avec les 
hôpitaux de la province d’Imperia visant à développer les possibilités de prise en 
charge de patients italiens dans les établissements de soins de la Principauté.  

 
� Politique de prévention de santé publique et actualisation du droit de 

la santé 
 
Au plan sanitaire, les actions de santé publique mises en place ces 

dernières années (dépistage de l’ostéoporose, prévention du cancer du colon, 
dépistage gratuit et anonyme du HIV…) se poursuivront, dans le même temps où 
une réflexion sera ouverte sur l’élargissement de la population bénéficiaire de 
certaines de ces actions, dans l’optique d’optimiser la prévention. 

 
L’exercice 2011 coïncidera également avec le lancement d’une vaste 

campagne de vaccination contre le papillomavirus humain (responsable du cancer 
du col de l’utérus chez la femme) à destination des jeunes filles de la classe d’âge de 
14 ans, ainsi qu’avec la mise en place d’une réflexion stratégique autour d’une future 
politique de prévention de l’obésité.  

 
Cet exercice verra en outre l’entrée en vigueur et la mise en œuvre du 

Règlement Sanitaire International en Principauté de Monaco ainsi que la finalisation 
du Plan Sanitaire de Défense monégasque contre les risques sanitaires majeurs 
(pandémie grippale, plan iode, etc). 

 
Enfin, le Gouvernement procèdera à la finalisation et au dépôt auprès 

de la Haute Assemblée de divers projets de lois visant à moderniser le cadre 
d’exercice de certaines professions libérales (chirurgiens-dentistes, pharmaciens, 
vétérinaires), dans le même temps où un effort prioritaire sera consacré à 
l’avancement de l’important chantier législatif destiné à encadrer la recherche et les 
activités biomédicales, afin de permettre la concrétisation des nombreux projets 
d’intérêt général dont la Principauté est à ce jour saisie en ce domaine. 
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3 - Politique de modernisation dans le domaine de la sécurité  
 
� Adapter les méthodes de la Police aux formes nouvelles de la 

délinquance 
 
Dans l’objectif d’un maintien d’un très haut niveau de sécurité sur le 

territoire, la Direction de la Sûreté Publique s’adapte régulièrement aux nouvelles 
formes de délinquance par le biais de trois actions particulières : 

 
a) Une gestion optimisée de ses ressources humaines par un ajustement 

constant aux besoins réels de la sécurité en Principauté de Monaco. 
 
Depuis 2007, la Direction de la Sûreté Publique a augmenté, à effectif 

constant, sa présence sur la voie publique de 4,2 %. La polyvalence des personnels se 
développe encore plus, et la proximité avec la population a été renforcée, 
notamment par le succès de la sectorisation, c’est-à-dire l’affectation de personnels 
aux différents quartiers de la ville, élargie également aux ports, véritables 
microcosmes aux usages particuliers. 

 
Pour les mois à venir, cette adaptation des ressources humaines de la 

Direction de la Sûreté Publique aux besoins réels de la sécurité en Principauté de 
Monaco, sera poursuivie. 

 
La création du corps unique des officiers a permis une gestion plus 

souple de ce dernier, avec une plus grande mobilité de cette catégorie de personnels 
au sein de la Direction de la Sûreté Publique, ce qui favorise l’échange d’expériences 
et une meilleure connaissance par ces cadres de l’ensemble des missions de cette 
Direction. 

 
b) La sensibilisation des professions à risques aux questions de sécurité 
 
Cette sensibilisation s’effectue très régulièrement par des actions 

d’informations et de conseils, afin de leur permettre de mieux connaître la 
délinquance qui convoite leurs activités. Cela, indépendamment du réseau intranet 
et de la messagerie sécurisés à travers lesquels elle diffuse des communiqués pour 
mettre en garde ses correspondants sur des individus susceptibles de venir 
commettre des méfaits dans leur établissement, parfois illustrés de portraits-robots, 
ou encore sur de nouveaux procédés délictueux (techniques d’escroquerie, modus 
operandi de vols, etc.). 

 
c) La coopération policière internationale 
 
Elle est essentielle pour la politique de sécurité à Monaco. En effet, elle 

permet, non seulement de recueillir de l’information nominative, mais aussi de 
suivre les grandes tendances de la délinquance dans un monde ouvert, pour, le cas 
échéant, adapter nos modes de travail et nos mesures de prévention, afin de 



 
 
 

39

maintenir le haut niveau de sécurité en dépit d’une conurbation particulièrement 
sensible. 

 
� Moderniser les moyens techniques mis à disposition 
 
Le recours aux hautes technologies permet d’optimiser la surveillance 

de la voie et des lieux publics.  
 
La vidéosurveillance sera étendue notamment au quartier des Fleurs 

tandis qu’un partenariat avec le Centre Commercial de Fontvieille qui dispose déjà 
de ce type d’installation, permettra de récupérer et d’exploiter les images. 

 
De même, un nouveau dispositif sera installé afin d’assurer le transfert 

et l’enregistrement des images de télésurveillance des tunnels sous le Rocher. 
 
Parallèlement, le système automatique de reconnaissance, sur la voie 

publique, de plaques minéralogiques qui s’est déjà révélé particulièrement efficace 
pour la prévention d’infractions commises notamment par des membres de la 
criminalité organisée, particulièrement mobile et audacieuse, sera poursuivi avec 
l’équipement d’autres carrefours sensibles et/ou proches des frontières. Ce 
dispositif conduit à exploiter pleinement le renseignement opérationnel obtenu 
auprès des services de police étrangers.  

 
En outre, un Bureau de la prospective et de la sécurité intérieure est 

chargé, au sein de la Direction de la Sûreté Publique, de suivre les évolutions 
technologiques qui pourraient, le cas échéant, renforcer le dispositif existant. 

 
Enfin, bien que ce type de délinquance soit faible à Monaco, la 

Direction de la Sûreté Publique poursuit son investissement dans la lutte contre la 
diffusion de support pédopornographique, notamment par l’exploitation de 
matériels mis à sa disposition par Action Innocence et Monaco Télécom. 

 
� Maintenir et moderniser les moyens de la Sécurité Civile 
 
La capacité de mobilisation des moyens d’actions dans le domaine de 

la sécurité civile dont le maintien est primordial, nécessite une vigilance quant aux 
capacités opérationnelles des unités, ainsi qu’une actualisation régulière des plans 
de secours avec la recherche d’une optimisation des moyens et la programmation 
d’exercices réguliers de mise en œuvre de ces plans. 

 
Dans cette perspective, au-delà des formations dispensées aux 

fonctionnaires et agents concernés, plusieurs exercices d’alerte ont été réalisés 
dernièrement, notamment dans le cadre du plan ORMOSE (les 20 juillet et 16 
septembre 2010) et du plan de lutte contre les pollutions marines accidentelles (les 22 
et 23 septembre 2010) tandis qu’un exercice du Plan Rouge sera programmé avant la 
fin de l’année. 
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� Action sociale 
 
* En ce qui concerne les personnes âgées, le Gouvernement poursuivra 

son effort de mise en place d’une filière gériatrique complète et structurée, destinée à 
offrir une prise en charge adaptée et graduée de la personne âgée à tous les stades de 
son parcours et de sa perte d’autonomie.   

 
2011 verra le point d’orgue de la démarche engagée en ce sens avec la 

livraison au cours du second semestre du Centre de Gérontologie Clinique              
Rainier III. La fin de l’exercice sera consacrée à l’équipement du bâtiment et au 
recrutement progressif des personnels en vue d’une ouverture du Centre début 2012. 

 
Cette structure hospitalière de 210 lits, répartis entre le long séjour, les 

soins de suite et de réadaptation et le court séjour gériatrique, accueillera dès son 
ouverture les pensionnaires du Cap Fleuri II ainsi qu’une partie des patients les plus 
lourds du Cap Fleuri I, dont le transfert  permettra le démarrage courant 2012 des 
travaux de restructuration de cet établissement.  

 
2011 marquera en parallèle la poursuite de la montée en charge de la 

Résidence d’Accueil « A Qïetudine », mise en service en juillet 2010 et destinée aux 
personnes âgées autonomes de la Principauté. Conformément à sa vocation 
première, cette structure accueille les personnes de nationalité monégasque, 
conjointes de Monégasques ou résidentes depuis plus de 5 ans à Monaco, ayant fait 
le choix d’un hébergement en établissement. Une réflexion est en cours autour de 
l’adaptation des critères d’admission afin notamment de répondre à la demande de 
certains anciens, enfants du pays, ayant dû quitter la Principauté en raison du coût 
des loyers. 

 
 * A l’instar de la politique menée en faveur des personnes âgées, la 

poursuite d’une politique de solidarité active en faveur des populations les plus 
fragiles demeurera un axe prioritaire de l’action gouvernementale.  

 
En vue de tenir compte du contexte économique difficile, une attention 

particulière sera portée aux actions en faveur de l’insertion professionnelle des 
personnes socialement vulnérables, par le biais d’une refonte du règlement intérieur 
de la Commission d’Insertion Socio-Professionnelle destinée à uniformiser et 
améliorer le statut des bénéficiaires. 

 
Dans un souci de rationalisation budgétaire, une réflexion de fond sera 

ouverte en parallèle sur la refonte de l’ensemble des dispositifs d’aide financière aux 
catégories sociales en difficulté, dans le double objectif d’améliorer l’efficacité et de 
mieux maîtriser le coût de ces politiques publiques.  
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S’agissant de la politique en faveur des handicapés, les travaux de mise 
en accessibilité des équipements urbains et des bâtiments publics se poursuivront au 
même rythme que les années précédentes, dans le même temps où le Gouvernement 
s’attachera en priorité à finaliser le projet de loi cadre sur le handicap en vue de son 
dépôt courant 2011.  

 
En ce qui concerne enfin la politique en faveur de l’enfance, le 

Gouvernement poursuivra la réflexion engagée sur la création en milieu hospitalier 
d’une unité de soins pour adolescents en souffrance psychologique, en lien avec le 
Professeur Marcel RUFO.  

 
2011 marquera également l’achèvement des travaux entrepris pour 

transférer le Foyer de l’Enfance sur l’ancien site de l’Ecole des Sœurs Dominicaines 
en vue de sa mise en service début 2012. Cette opération permettra de porter la 
capacité d’accueil du Foyer de 20 à 30 lits avec la création, en plus de l’internat, de 3 
« studios mères-enfants » offrant la possibilité d’un accueil immédiat dans un cadre 
sécurisé et d’une prise en charge éducative.  
 

� Relancer le dialogue social pour restaurer un climat social apaisé et 
Moderniser le droit du travail 

 
* La relance du dialogue social en vue d’ouvrir la voie à des évolutions 

consensuelles et concertées du cadre légal des relations du travail demeurera une des 
grandes priorités de l’exercice 2011.  

 
Les rencontres bipartites organisées depuis avril 2010 par le 

Gouvernement avec chacun des partenaires sociaux autour des grands thèmes de 
préoccupation (motivation du licenciement, fixation des minima de salaires, lutte 
contre le travail dissimulé, avenir du système de retraite, etc) ont permis de dresser 
un premier bilan des positions et des attentes de chaque partenaire et de dégager un 
petit nombre de points de convergence qui alimenteront la réflexion du 
Gouvernement sur ces sujets prioritaires. 

 
Le Gouvernement s’attachera à poursuivre et renforcer ce processus de 

concertation en 2011 au-travers de la tenue de réunions tripartites destinées, par le 
biais de la négociation et du dialogue, à rapprocher autant que possible les points de 
vue avant les arbitrages à prendre par le législateur sur chacun de ces dossiers. A ce 
titre, les projets de textes en cours d’élaboration par les Services de l’Etat seront 
réexaminés à la lumière des discussions menées avec les partenaires sociaux, avant 
leur soumission à la Haute Assemblée.  

 
Eu égard au contexte économique et financier international, la réflexion 

du Gouvernement sera guidée par le souci de concilier la nécessaire modernisation 
du droit du travail monégasque, notamment par une meilleure prise en compte des 
droits des salariés, avec le maintien du dynamisme et de la compétitivité des 
entreprises installées en Principauté.   
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A cet égard, une attention prioritaire sera portée à la finalisation et au 

dépôt du projet de loi destiné à encadrer et favoriser le télétravail, afin de renforcer 
l’attractivité économique de la Principauté en répondant à la problématique du 
manque d’espace et de locaux.  

 
De même, l’avant-projet de refonte de la loi sur les salaires, dont une 

première version avait été élaborée courant 2007, fera l’objet d’une nouvelle réflexion 
approfondie à la lumière des conclusions du rapport remis en juillet dernier par la 
commission mixte d’études sur les salaires, instituée fin 2009 sur proposition du 
Conseil Economique et Social pour évaluer l’impact économique des mesures 
susceptibles d’être adoptées en matière de salaires.  

 
� Insertion professionnelle  
 
 Tout comme la relance du dialogue social, l’insertion professionnelle 

constituera en 2011 un terrain d’action privilégié pour le Gouvernement, qui entend 
faire preuve dans ce domaine d’une ambition à la hauteur de l’enjeu national que 
constitue cette problématique.  
 

La Commission d’Insertion des Diplômés instituée par Arrêté 
Ministériel du 16 février 2010 étant désormais rentrée dans sa phase active, le travail 
de sa cellule exécutive, opérationnelle depuis avril dernier, se poursuivra en vue du 
recensement des besoins des entreprises et de la signature de nouveaux protocoles 
d’accord avec les principaux agents économiques de la place, visant à assurer le 
recrutement régulier de jeunes diplômés de la Principauté dans les profils recherchés, 
pour une période minimale de deux ans leur permettant d’acquérir une formation de 
haut niveau dans le secteur d’activité concerné.  

 
Une réunion plénière de la Commission, à laquelle participera en sa 

qualité de membre le Président du Conseil National, sera organisée fin 2010 / début 
2011 pour dresser un premier bilan d’étape de ce travail et fixer les orientations 
prioritaires pour le prochain exercice.  

 
En ce qui concerne les demandeurs d’emploi, l’accent sera mis sur le 

renforcement de l’action menée par la nouvelle Cellule d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle des Monégasques et Enfants du Pays, créée en février 2010 au sein du 
Service de l’Emploi pour accompagner de manière plus suivie et personnalisée cette 
population prioritaire. Le recrutement en 2011 d’un agent supplémentaire au sein de 
ce Service, en qualité d’agent polyvalent, permettra en outre d’assurer la continuité 
des rendez-vous en cas d’absence ou d’indisponibilité et d’améliorer la qualité de la 
prise en charge au profit de toutes les catégories de demandeurs d’emploi.  

 
Enfin, une attention particulière sera portée en 2011 au développement 

de la formation professionnelle, qui s’impose désormais comme un chantier 
prioritaire au vu de la technicité grandissante de certains métiers, du besoin croissant 
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en reconversion de certains publics et de la nécessité, particulièrement en temps de 
crise, de sécuriser les parcours professionnels en tenant mieux compte à la fois des 
aspirations du salarié et de la réalité de l’entreprise.  

 
� Assurer la pérennité de notre régime de retraite 
 
Pour finir, un diagnostic partagé sur les perspectives d’évolution du 

régime de retraite des salariés devra être posé lorsque les résultats 2010 de l’activité 
de la CAR seront connus et pourront être appréciés sur la base des indicateurs 
d’alerte arrêtés consensuellement en 2009 par l’ensemble des délégations siégeant au 
Comité de Contrôle de la CAR.  

 
Il paraît en effet vraisemblable qu’un ou plusieurs de ces indicateurs 

passeront au rouge dès cette année, rendant alors nécessaire l’adoption immédiate de 
mesures de sauvegarde destinées à préserver l’équilibre et l’avenir du régime.  

 
La teneur de ces mesures a d’ores et déjà fait l’objet d’échanges dans le 

cadre des précédentes réunions des Comités Financier et de Contrôle de la CAR, les 
positions divergentes des délégations patronale et salariale n’ayant cependant pas 
permis d’arrêter de solution consensuelle.  

 
Compte-tenu de l’actualité brûlante que revêtira ce dossier en 2011, le 

Gouvernement procédera à une nouvelle concertation la plus large possible de toutes 
les parties concernées dans le but d’arrêter les modalités de la réforme qui est 
susceptible de devoir être conduite de façon urgente, pour pérenniser le système de 
retraites monégasque.      

 
4 - Politique en faveur des jeunes  
 
� Maintenir et renforcer le haut niveau d’enseignement 
Le système éducatif monégasque fonde son organisation sur les 

programmes de l’Education Nationale française. Les brillants résultats obtenus aux 
examens de fin de cycles attestent de la qualité de l’enseignement dispensé depuis 
plusieurs années.  
 
Afin de maintenir et renforcer ce haut niveau d’enseignement, les dispositions 
suivantes sont programmées : 

 
a) L’application de la réforme du Lycée qui a pour triple objectifs : 

mieux orienter les lycéens, les accompagner dans leurs parcours scolaires et adapter 
le lycée à son époque avec, à partir de la rentrée 2010, la mise en œuvre de cette 
réforme en classe de seconde.  

 
b) Le développement des technologies de l’information et de la 

communication pour l’éducation (TICE) 
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Il s’agit de poursuivre le déploiement des tablettes interactives dans les 
établissements primaires et des programmes de formation à l’utilisation de ces 
nouveaux outils. En complément des premières sessions de formation organisées l’an 
dernier, une cinquantaine d’enseignants seront initiés au fonctionnement des 
tablettes interactives et à l’utilisation du site de ressources audio-visuelles 
« lesite.tv ». Par ailleurs, les enseignants ayant déjà bénéficié de ces formations se 
verront proposer des modules complémentaires cette année.  

 
De même, l’ouverture de l’Espace Numérique de Travail (ENT) prévue 

au Lycée Technique et Hôtelier sera complétée par la mise en place de ce même 
dispositif au Collège Charles III, ainsi que dans une école primaire.  

 
Le développement des TICE s’accompagne également de dotations 

matérielles additionnelles, notamment des vidéo projecteurs nécessaires à 
l’utilisation des tablettes interactives et des tableaux numériques.  

 
En complément de ces équipements, les établissements scolaires sont 

également abonnés à des ressources en ligne, telle que « lesite.tv », qui nécessite 
également un accompagnement en terme de formation. 

 
Enfin, une expérimentation est en cours afin d’établir l’éventuelle 

pertinence d’un équipement en manuels numérisés. 
 
c) Les partenariats contractés avec les entités culturelles, scientifiques et 

patrimoniales de la Principauté, comme le Musée d’Anthropologie Préhistorique, le 
Musée Océanographique, le Jardin Exotique et le Nouveau Musée National de 
Monaco, ainsi qu’avec la Direction de l’Aménagement Urbain seront développés et 
enrichis au cours de l’année 2011 avec comme objectif visé, de proposer à chaque 
niveau de classe primaire (environ 400 élèves) un projet pédagogique s’appuyant sur 
le patrimoine local. 

 
d) Programme d’éducation culturelle 
 
L’année scolaire 2010/2011 sera marquée par une restructuration de 

l’organisation scolaire en matière d’éducation culturelle avec la désignation de trois 
référents : l’un en art vivant, l’autre en cinéma et le troisième en littérature, chargés 
de la coordination des activités proposées aux scolaires. 

 
De même, est prévu un renforcement et une diversification des 

partenariats des établissements scolaires avec les entités culturelles, scientifiques et 
patrimoniales de la Principauté, ainsi que la présentation des métiers artistiques aux 
élèves des établissements secondaires, notamment lors de la journée des métiers, lors 
de rencontres entre les élèves et les artistes, ou encore dans le cadre de recherche de 
stages lors des bains en entreprises. 
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e) Prévention santé 
 
S’agissant du poids des cartables, les dispositions déjà mises en oeuvre 

dans l’enseignement public en matière d’achat par l’établissement de manuels 
scolaires (un pour deux élèves) seront étendues aux classes de 6ème et 5ème de 
l’établissement François d’Asssise-Nicolas Barré. L’année suivante, les mêmes 
dispositions seront appliquées aux classes de 4ème et 3ème.  

 
Les Comités d’éducation à la santé qui, dès 2010, ont été mis en place 

dans les lycées publics et privés et ont ainsi permis la réalisation de projets initiés par 
les élèves, seront étendus aux collèges.  

 
En outre, les actions proposées dans le cadre de l’information et de la 

prévention du VIH seront également renouvelées avec des ateliers d’information en 
seconde, l’intégration aux cours de SVT en première et « l’après-midi du zapping » 
en terminale. 

 
 En parallèle, l’enquête de l’European School Survey Project on Alcohol 

and other Drugs sera réitérée en 2011 auprès des jeunes lycéens de la Principauté. 
 
Dans les établissements primaires, une réflexion sur l’éducation à 

l’hygiène alimentaire est engagée, en collaboration avec la société de restauration 
titulaire du marché de gestion des cantines scolaires et l’association des parents 
d’élèves. 

 
f) Bourses d’études, bourses de stage, bourses linguistiques 
 
De récentes modifications ont été apportées aux règlements des bourses 

d’études, des bourses de stage et des bourses de perfectionnement et de 
spécialisation dans les connaissances des langues étrangères, afin d’améliorer 
l’harmonisation entre ces différents règlements. Appliquées à partir de l’année 
universitaire 2010/2011, elles conduisent à un assouplissement des conditions 
d’octroi des diverses bourses et permettent, en outre, une meilleure lisibilité. 

 
g) Travaux et projets en construction 
 
La construction du futur Lycée Technique et Hôtelier, localisé sur l'Ilot 

Prince Pierre des anciens terrains ferroviaires, se poursuivra. Les programmes 
d’équipements hôteliers ont été finalisés par les responsables de l’établissement, qui 
travaillent actuellement sur les besoins en matériels techniques de la section 
industrielle et les équipements collectifs de l’établissement. 

 
En lien avec cette réalisation, une étude est en cours sur l’éventuelle 

création d’un diplôme supérieur dans le domaine de l’hôtellerie.  
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Par ailleurs, les études du projet de relogement du Collège Charles III 
sur l’îlot Pasteur des anciens terrains ferroviaires, se poursuit.  

 
Quant au projet de construction d’une école maternelle dans le quartier 

de la Condamine, une nouvelle localisation est en cours d’examen, ce projet étant 
précédemment  intégré au bâtiment de la Médiathèque. 

 
L’important programme de restructuration de l’Académie de Danse 

Princesse Grace, entrepris l’an dernier au départ de Mme Marika Besobrasova, sera 
poursuivi et développé en 2011, tant sur le plan pédagogique qu’en matière 
d’équipements et de locaux. C’est ainsi qu’une large sélection internationale des 
élèves, la mise en œuvre de cursus complets de formation, de nouvelles orientations 
artistiques, un partenariat avec les Ballets de Monte-Carlo ainsi qu’une 
réorganisation de l’enseignement scolaire contribuent au nouvel élan donné à cet 
établissement.  

 
Quant aux locaux, leur rénovation et la remise à niveau des 

équipements se prolongent, avec notamment un projet de création de studios de 
danse supplémentaires afin de disposer d’installations performantes, attractives et 
conformes aux besoins. 

 
� Développer les activités de recherche 
 
Outre la veille scientifique et la mise en place de critères d’arbitrages 

pour l’accueil de nouvelles activités de recherche, le développement des activités de 
recherche passe par celui du Centre Scientifique de Monaco.  

 
En plus du développement de ses recherches sur les écosystèmes 

coralliens en physiologie et en biologie marines, s’appuyant sur l’indéniable qualité 
de ses équipes et leur reconnaissance internationale, ce dernier s’attache à nouer des 
partenariats scientifiques avec des établissements de recherche de premier plan, tant 
dans le domaine de la biologie marine, que dans celui de la recherche biomédicale.  

 
Pour permettre ce développement, le Centre Scientifique devrait 

disposer, à moyen terme, de nouveaux locaux adaptés à ses nouvelles missions et à 
son évolution.  

 
� Mettre en œuvre une politique volontariste d’insertion de nos jeunes 

diplômés dans l’économie monégasque 
 
Dans la perspective de l’ouverture de nouvelles filières de formation, 

une Commission Nationale de l’Enseignement Supérieur, chargée d’apporter une 
expertise sur tout projet d’enseignement post-baccalauréat pouvant être mis en place 
en Principauté, a été instaurée.  
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5 . Politique ambitieuse pour la culture et les sports 
 
� Maintenir le rayonnement culturel en veillant à la synergie entre les 

établissements, l’action gouvernementale devant se concentrer sur les institutions et 
les évènements les plus importants pour le renom de Monaco 

 
Tout en poursuivant les grandes missions qui sont dévolues à la 

Direction des Affaires Culturelles, telles la tutelle des entités culturelles, le soutien 
aux associations culturelles et artistes de la Principauté, l’organisation propre 
d’événements culturels (Journée Européenne du Patrimoine, Fort-Antoine dans la 
ville, Festival International d’Orgue, etc.), les manifestations de la Fondation Prince 
Pierre, un effort particulier sera porté, en 2011, sur deux chantiers de nature à 
améliorer sensiblement l’offre et l’efficacité culturelle de la Principauté : 

 
a) L’organisation d'une réunion périodique, sous la présidence de 

la Direction des Affaires Culturelles, regroupant les Ballets de Monte-Carlo, le 
Monaco Dance Forum, l’Opéra de Monte-Carlo, l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo, le Printemps des Arts, le Nouveau Musée National de Monaco, les 
Archives Audiovisuelles de Monaco et le Théâtre Princesse Grace. Cet espace de 
parole, non contraignant, permettra d'aborder les problèmes techniques et de 
calendrier, bien sûr, mais constituera également un lieu d'analyse, de réflexion et de 
proposition pour inscrire dans le fonctionnement normal de ces différentes 
institutions, les avancées exceptionnelles, en terme de synergie, obtenues au travers 
du "Comité Diaghilev" ; 

 
b) L’élaboration d'un label destiné à distinguer les événements les 

plus porteurs pour l'image et l'attractivité culturelle de la Principauté. Ce label 
permettrait d'établir une distinction entre les événements, et de concentrer les aides 
de l'Etat, directes et indirectes, dans l’optique d’une utilisation plus rationnelle des 
ressources publiques.  

 
� Maintenir une politique active et ambitieuse dans le domaine             

des sports 
 
Outre la finalisation du projet de loi sur le Sport, la politique dans le 

domaine sportif sera caractérisée, en amont, non seulement par la construction 
d’installations sportives de pointe telles que prévues dans l’opération de la Zac Saint 
Antoine et la nouvelle base nautique, mais également par l’intégration dans la 
construction de tous les bâtiments scolaires à venir, d’installations sportives 
nécessaires à une pratique tant scolaire qu’associative.  

  
Au plan scolaire, suite à la mise en œuvre de la Réforme du Lycée et 

dans un souci de cohérence, les programmes d’enseignement d’éducation physique 
et sportive des niveaux collège et lycée ont été revus. De nouvelles activités, non 
enseignées jusqu’alors, vont ainsi être programmées avec pour l’année à venir : la 
lutte, les arts du cirque, la danse et les sports collectifs.  
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Des journées de Formation Professionnelle Continue seront organisées 

pour les enseignants d’éducation physique de la Principauté. Selon les disciplines 
choisies, il sera fait appel à des spécialistes qui assureront la formation sur une ou 
deux journées.  
 

Enfin, alors que l’an dernier, les établissements secondaires avaient 
permis à leurs élèves de pratiquer une ou plusieurs activités physiques dans le cadre 
du sport scolaire dispensé le mercredi après-midi, tout en se désengageant des 
compétitions organisées par l’UNSS, il est apparu nécessaire au terme de cette année 
expérimentale et ce, en accord avec l’ensemble du corps enseignant, de reprendre 
part, dès la prochaine rentrée scolaire, aux compétitions organisées dans le cadre de 
l’UNSS.  

 
� Assurer une meilleure coordination des évènements culturels, 

sportifs et caritatifs 
 
C’est dans cette perspective que s’effectuera une réorganisation de la 

gestion de l'ensemble des équipements culturels gérés par la Direction des Affaires 
Culturelles (Auditorium Rainier III, Théâtre des Variétés, Salle d'Exposition du Quai 
Antoine 1er, Théâtre du Fort Antoine, Salle du Ponant) avec une mutualisation des 
personnels, des matériels, des calendriers d'utilisation, éventuellement de certains 
budgets, pour permettre, à moyens constants, un gain de productivité de 20 % à           
25 %.  

 
 

III - UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL 
 

A titre liminaire, il convient de rappeler que la Principauté souhaite 
développer sa visibilité sur la scène internationale en agissant dans plusieurs 
domaines de la diplomatie multilatérale qui relèvent des priorités définies par S.A.S. 
le Prince Souverain, à savoir notamment les Droits de l’Homme, l’Environnement, la 
Préservation de la Biodiversité, la Santé et le Développement Durable. 

 
Dans ce contexte et suivant cette ligne directrice, le Gouvernement 

Princier a souhaité augmenter les financements en faveur des Organisations 
internationales avec lesquelles la coopération est fructueuse, suivie et sérieuse tant 
avec leur Siège que sur le terrain. 
 

a) Les Nations Unies 
 

          Au-delà des axes prioritaires d'action relevant des engagements 
internationaux contractés par la Principauté au sein des Organisations 
Internationales, la priorité sera donnée en 2011 à des actions spécifiques, telles que : 
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� la défense des droits de l’enfant (allocation de contributions 
supplémentaires au Représentant Spécial sur la violence à l’égard 
des enfants), 

� la lutte contre les principales menaces pour la santé (lutte contre 
les pandémies et contre les maladies non transmissibles ; impact 
des changements climatiques sur la santé humaine ; action 
sanitaire en cas de crise), 

� l’amélioration de la réponse apportée aux situations d’urgence et 
aux crises humanitaires, 

� le développement durable et la préparation du Sommet 
« Rio+20 » (2012).  

 
On détaillera notamment : 

 

Suivi des Conventions et Accords environnementaux : 
 

D’une manière générale, le Gouvernement Princier poursuivra ses 
engagements en matière de protection environnementale à travers les instances 
Onusiennes et autres organisations auxquelles Monaco est Partie. 
 

Au cours de l’année 2010, les questions environnementales ont eu une 
place importante dans l’agenda du Gouvernement. Faisant suite à l’engagement 
personnel de S.A.S. le Prince Souverain dans certains domaines en particulier dans la 
lutte contre les Changements Climatiques, la protection des régions Polaires ou 
encore la préservation de la Biodiversité, de nombreuses actions engagées, se 
poursuivront en 2011. 

 
La protection du Thon rouge de Méditerranée constitue un exemple. 

Comme suite à la proposition faite auprès de la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 
(CITES) en mars 2010, la Principauté continuera à suivre avec un grand intérêt toutes 
les réunions ayant trait à la protection de cette espèce. 

 
S’agissant des questions polaires, Monaco poursuivra ses actions dans 

la région Antarctique grâce, notamment, à sa participation au Comité Scientifique 
pour la Recherche Antarctique (SCAR), auquel elle est devenue Partie en août 2010. 
 

  A.I.E.A. 
 

Les 12 et 13 juillet 2010, S.E.M. Y. AMANO, Directeur général de 
l’A.I.E.A., a effectué une visite en Principauté, laquelle a permis de souligner et 
valoriser les actions actuellement menées par Monaco ainsi que les objectifs proches. 

 
S’agissant des actions actuelles, Monaco a réaffirmé sa volonté de voir 

le nucléaire développer des applications pacifiques, plus précisément au service de la 
recherche médicale et de la santé, en particulier dans les pays émergents. Ainsi, c’est 
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dans ce cadre qu’a pu être reconduite la participation de Monaco au  programme 
PACT – le Programme d’action en faveur de la cancérothérapie. 

 
En outre, la Principauté de Monaco a souhaité affirmer et perpétuer son 

engagement concernant le projet ITER. 
 

S’agissant des objectifs proches, il convient de noter que la Principauté 
fêtera en mars  2011 :  

 
Le 50ème anniversaire du Laboratoire de Monaco. A cette occasion sera 

organisée une Conférence intitulée « International Symposium on Isotopes in Hydrology 
Marine Ecosystems and Climate Change Studies », au Musée Océanographique. A cette 
occasion sera signé avec la Principauté un accord cadre général consacrant les liens 
privilégiés entre Monaco et l’A.I.E.A. 
 

ACCOBAMS 
 

La 4ème Réunion des Parties Contractantes se déroulera à Monaco le                       
6 novembre 2010, ce qui donnera notamment l’occasion pour ACCOBAMS de signer 
un nouvel accord de siège avec la Principauté pour une mise en œuvre dès le 1er 
janvier 2011. 

 
b) Le Conseil de l’Europe 

 
La Principauté de Monaco poursuivra en 2011 sa participation aux 

divers projets et programmes du Conseil de l’Europe présentant un intérêt particulier 
pour les Autorités monégasques. 

 
A ce titre, elle accueillera, au Grimaldi Forum, les 20 et 21 novembre 

2011, la conférence « Monaco +5 » du programme du Conseil de l’Europe 
« Construire une Europe pour et avec les enfants ». Pour mémoire la Conférence de 
lancement de ce programme s’était tenue à Monaco les 4 et 5 avril 2006, sous la 
Présidence de S.A.R. la Princesse Caroline de Hanovre. 

 
Ce projet est jugé prioritaire pour le Gouvernement Princier, compte 

tenu notamment des actions de la Principauté et de l’engagement personnel de 
S.A.R. la Princesse Caroline de Hanovre dans ce domaine. 

 
Outre ce projet d’envergure, les différents Services du Gouvernement 

s’attacheront à continuer de représenter activement la Principauté au sein des 
Comités et Groupes de travail de cette Organisation : Affaires juridiques, éducation–
culture et patrimoine jeunesse et sports–environnement, Cohésion sociale et santé, 
ainsi que Droits de l’Homme. 
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Enfin, en 2011, l’accent sera encore mis sur les conséquences que 
l’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe a impliqué en terme de mise en 
conformité de sa législation avec les principes définis par le Conseil de l’Europe, tout 
en veillant à préserver ses spécificités. 

 
c) L’Union pour la Méditerranée 

 
Le Gouvernement Princier poursuivra sa participation active, à tous les 

niveaux de son administration, aux travaux de l’Union pour la Méditerranée (UpM) 
et au bon fonctionnement de son Secrétariat, créé en 2010 à Barcelone. 

 
Convaincue de l’importance du rôle des médias dans le rapprochement 

et le dialogue des peuples de la Méditerranée, la Principauté accueillera la cérémonie 
de remise du Prix Méditerranéen du Journalisme, conformément à l’accord que le 
Gouvernement a scellé avec la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh et la 
Monaco Méditerranée Foundation pour accueillir ce Prix prestigieux en 2009, 2010 et 
2011. 

 
La Principauté sera ainsi en mesure, dès l’adoption du Plan Solaire 

Méditerranéen, de mettre en œuvre un premier projet dans le domaine des énergies 
renouvelables en Tunisie.  

 
   d) Coopération avec la Francophonie 

 
L’OIF demeure une Organisation au sein de laquelle la Principauté de 

Monaco bénéficie d’une très bonne visibilité et où son dynamisme est remarqué et 
apprécié. De plus, en raison d’un barème de contributions particulier et de 
contributions volontaires conséquentes, Monaco est considéré comme l’un des 
principaux bailleurs de fonds de l’Organisation, ce qui conforte l’appréciation 
positive dont jouit la Principauté, et en fait un Etat écouté et estimé. 

 
En 2010, l’influence de Monaco au sein de l’OIF est demeurée intense, 

avec une participation active à l’ensemble des réunions des Instances de la 
Francophonie. 

 
Ainsi, la Principauté a participé au XIIIème Sommet de la 

Francophonie, qui s’est tenu à Montreux (Suisse ), du 22 au 24 octobre 2010, autour 
de la thématique « défis et visions d’avenir pour la Francophonie ». 

 
Au cours de l’année 2011, la Délégation participera, comme à 

l’accoutumée, et de façon assidue et régulière aux différentes réunions des instances 
de l’OIF ( Commissions politique, de coopération et de programmation, 
administrative et financière, économique, conjointes (CAF/CCP), des divers Groupes 
de travail…).Dans le cadre de la programmation de l’OIF, la Principauté est plus 
particulièrement impliquée sur deux axes prioritaires visant à promouvoir d’une 
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part, l’usage de la langue française et, d’autre part, la coopération au service du 
développement durable et de la solidarité.  

 
En ce qui concerne la Coopération Internationale, la Principauté entend 

poursuivre le financement de deux programmes phares à savoir la mise en place de 
centres de lecture publique et d’animation culturelle au Burundi et le programme 
pilote des jeunes volontaires francophones, destiné aux jeunes des pays du Sud. La 
coopération avec l’Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie se 
poursuivra également en 2011 et un projet de déploiement d’éco-campus numériques 
développé par l’Agence Universitaire de la Francophonie sera également amorcé. 
 

e) L’UNESCO 
 

La Principauté de Monaco a été élue, le 14 octobre 2009, au Conseil 
Exécutif de l’UNESCO pour un mandat de quatre ans, qui prendra fin en 2013. 

 
C’est la première fois depuis son adhésion à l’UNESCO, il y a soixante 

ans, que Monaco exerce de telles fonctions au sein de cette Organisation 
internationale. Le Conseil Exécutif est l’un des trois organes constitutionnels de 
l’UNESCO, aux côtés de la Conférence Générale et du Secrétariat.  

 
Outre sa participation active aux réunions des divers Comités des 

Conventions auxquelles la Principauté est Partie, Monaco va développer sa politique 
au sein de l’UNESCO en 2011, et en particulier au sein du Comité exécutif.  

 
La Principauté développera ses actions dans différents domaines 

d’intervention de l’UNESCO, notamment l’éthique et l’environnement, l’éducation 
pour tous et l’éducation au développement durable, le sport et la Commission 
océanographique internationale, notamment au travers de son programme 
favorisant le développement des systèmes d’alerte aux tsunamis.  

 
Enfin, le Gouvernement Princier et la Délégation participeront en 2011 

à toutes les sessions importantes des Comités et Commissions de la Conférence 
Générale, ainsi qu’aux réunions ministérielles prévues à cette occasion. 

 
f) L’Union européenne 

 
Suite à la rencontre de S.E. M. Franck BIANCHERI, Conseiller du 

Gouvernement pour les Relations Extérieures et pour les Affaires Economiques et 
Financières Internationales, avec M. Joao VALE DE ALMEIDA, Directeur général de 
la DG « Relations Extérieures » de la Commission européenne, le 1er mars 2010, la 
Commission européenne a pris note des progrès accomplis par la Principauté de 
Monaco dans le domaine de la transparence fiscale et a proposé d’entamer des 
négociations dans tous les secteurs d’activité autres que celui de la coopération en 
matière fiscale et ce, avant même la conclusion d’un accord anti-fraude.  
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Ainsi, en 2011 des négociations sur des sujets plus techniques vont se 
poursuivre avec les Directions générales sectorielles de la Commission européenne, 
comme c’est le cas depuis le 17 juin 2010 avec la DG Move (transports) pour le 
secteur aérien. 

 
Par ailleurs, parallèlement à ces négociations sectorielles sera explorée 

avec la Commission Européenne en septembre 2010 la manière dont pourraient être 
associés les petits Etats Européens au Marché unique européen.  
 

g) Développement des relations diplomatiques avec de nombreux Etats  
 

A la fin du mois juillet 2010, 69 Ambassades sont accréditées en 
Principauté. Deux Ambassadeurs résident à Monaco l’Ambassadeur de France et 
l’Ambassadeur d’Italie, les autres Ambassadeurs étant accrédités depuis Paris, 
Madrid, Berlin ou Bruxelles. Cette intense politique menée par le Gouvernement 
Princier permet à la Principauté de s’appuyer sur de nouveaux partenaires 
diplomatiques qui lui apportent leur soutien au sein des grands organismes 
internationaux. En retour, ces nouveaux partenaires peuvent compter sur le soutien 
de la Principauté lors de la présentation de projets ou de candidatures dans les 
enceintes internationales. 

 
A ce jour, le projet d’élévation de la Représentation permanente de 

l’Ordre de Malte à Monaco au rang d’Ambassade est en cours. Le second semestre 
2010 verra l’accréditation de nouveaux Ambassadeurs et l’ouverture de nouvelles 
relations diplomatiques avec des pays aussi différents que la République Islamique 
d’Afghanistan, la Malaisie ou le Royaume de Norvège.  

 
La Principauté qui entretient par ailleurs des relations diplomatiques 

avec 80 Etats envisage de porter ce nombre à 85 Etats courant 2011. Ces relations bi-
latérales renforcent le positionnement de la Principauté sur la scène internationale. 

 
Les Ambassades apportent également leur soutien en matière de 

promotion économique, touristique et culturelle aux principales entités de la 
Principauté. A ce titre,  des actions concrètes sont d’ores et déjà prévues et recensées 
pour les années 2010 et 2011. Cette collaboration se manifeste par l’organisation de 
rencontres avec des professionnels dans les pays ciblés au préalable par les entités et 
l’Ambassadeur. L’organisation de conférences de presse ou de soirées culturelles 
permettent d’offrir une vitrine internationale aux différentes entités monégasques. 
Ces actions sont menées principalement avec la Chambre de Développement 
Economique, la Direction du Tourisme et des Congrès et la Direction des Affaires 
Culturelles et la Direction de la Coopération Internationale. 

 
En ce qui concerne le réseau consulaire, la Principauté compte, à la fin 

du mois de juillet 2010, 124 Consulats en activités dans 73 Etats, dont un Consulat 
Général occupé par un Consul Général de carrière, à New York. Les projets en cours 
sont l’ouverture de 6 nouveaux Consulats de Monaco. Ce réseau vient compléter le 
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réseau diplomatique et couvre des zones géographiques où la Principauté n’est pas 
implantée à ce jour. 

 
Par ailleurs, 75 pays sont représentés en Principauté par un Consul 

honoraire ou de carrière en activité et 4 consulats sont en cours d’accréditation. Ces 
Consuls sont d’excellents relais auprès des nations qu’ils représentent en particulier 
en matière économique et contribuent au rapprochement de ces pays avec la 
Principauté. 
 

h) Relations avec la France 
 

Au cours de l’année 2010, les relations franco-monégasques ont été une 
nouvelle fois placées sous le signe de la communauté de destins.  

 
La proximité géographique et l'imbrication des relations économiques 

et humaines qui existent depuis de nombreuses décennies entre les deux pays ont 
naturellement amené à la conclusion de plusieurs accords bilatéraux. 

 
Dans ce cadre et afin de traiter de façon plus approfondie des questions 

communes aux deux pays, la Commission de coopération franco-monégasque 
instituée par le Traité d’Amitié se réunit pour la cinquième fois le 9 novembre 2010, 
au Quai d’Orsay, à Paris. 

 
Cette Commission a été l’occasion d’évoquer certaines des attentes de 

la Principauté, s’agissant notamment de l’accord relatif au stockage sur le territoire 
français des déchets radioactifs, et de l’entrée en vigueur de la Convention relative à 
l’approvisionnement de la Principauté en électricité, laquelle prolonge les accords 
historiques en vigueur entre les deux Etats. 

 
En outre, cette coopération bilatérale s’est également traduite par des 

réunions techniques en présence des Départements et Services du Gouvernement 
Princier concernés, comme la Commission chargée des questions locales de 
coopération transfrontalière entre la Principauté de Monaco et la République 
française. 

 
En 2011, les relations avec la France se poursuivront tant à travers la 

Commission de coopération franco-monégasque instituée par le Traité d’Amitié, afin 
de traiter de façon plus approfondie les questions communes aux deux pays, qu’au 
niveau local avec le développement des relations de voisinage avec la Région, le 
Département et les Communes. 

 
A titre d’exemple, il peut être rappelé le développement de la 

coopération dans le domaine hospitalier et de la recherche scientifique entre le C.S.M 
et les Autorités monégasques. 
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i) Affaires économiques et financières internationales  
 

La Principauté de Monaco peut aujourd’hui se prévaloir d’avoir mis en 
œuvre une politique extérieure en adéquation avec les impératifs et exigences des 
standards internationaux en matière de transparence fiscale. 

 
La conséquence directe de cette politique active a permis à la 

Principauté de Monaco d’être inscrite sur la liste Blanche de l’OCDE ce, dès 
septembre 2009 et de voir reconnaître sa volonté de coopération en matière fiscale 
tout en préservant sa compétitivité au plan international.  

 
Fin juillet 2010,la Principauté a signé 24 accords en matière de 

coopération fiscale dont 13 avec des pays membres de l’OCDE.  
 

Le processus enclenché depuis la sortie de la liste grise des paradis 
fiscaux, se poursuit et se matérialise par les engagements pris par la Principauté avec 
la République d’Argentine (le 30/10/2009), la Principauté du Liechtenstein (le 
21/09/2010), le Royaume des Pays-Bas (le 11/01/2010), la République des Seychelles 
(le 04/01/2010) et l’Australie (le 01/04/2010), les sept pays nordiques (le 
23/06/2010) et l’Allemagne (le 27/07/2010). 

 
Cette orientation se poursuivra de manière sélective en 2011 avec une 

priorité aux accords de non-double imposition. 
 

La politique extérieure mis en œuvre sous l’impulsion de SAS le Prince 
Souverain permet, au plan économique, d’améliorer l’image internationale de la 
Principauté pour ne se concentrer que sur son réel savoir-faire et sa spécificité face à 
la mondialisation de l’économie et à ses contraintes.  
 

j) La coopération au développement 
 

Le Gouvernement Princier s’est engagé à atteindre l’objectif pris au 
niveau international d’allouer 0,7 % du RNB à l’Aide Publique au Développement 
(APD) d’ici 2015 et de rejoindre ainsi, selon la volonté de S.A.S. le Prince Souverain, 
le cercle envié des pays développés les plus solidaires. Cet objectif, estimé à plus de 
25 M d’€ nécessite une progression annuelle de 25 % de l’APD.L’APD prévisionnel 
qui  est de 10 M d’€ en 2010 devrait ainsi dépasser 12 M d’€ en 2011. 
 

Cette évolution de l’implication de la Principauté au sein de la 
communauté internationale, se fait conformément à la politique de coopération du 
Gouvernement Princier adoptée en 2008 et réaffirmé dans le plan de mise en œuvre 
(2011-2013). 

 
Le nombre de pays partenaires de la Principauté proposé pour 2011 est 

ainsi maintenu à une vingtaine mais avec une concentration de l’aide dans une 
dizaine de pays.  
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Conformément au Plan de mise en œuvre, les objectifs principaux 

seront pour 2011 : 
 
- Au niveau bilatéral, la poursuite de la concentration de l’aide en 

faveur d’un nombre limité de pays. Le Mali devrait ainsi rejoindre la liste des pays 
prioritaires, aux côtés du Niger, du Maroc, de la Tunisie, de Madagascar et du 
Burkina Faso.  
 

- Au niveau multilatéral : la signature d’accords cadre de partenariat 
sera poursuivi notamment avec l’UNICEF et l’OIF. 

 
- Au niveau des ONG monégasques : l’augmentation des subventions 

allouées au titre du cofinancement de projets, notamment à travers la diffusion d’un 
appel à projets, ainsi qu’au renforcement des capacités. 
 

- Au niveau de l’Aide humanitaire d’urgence : la mise en place d’une 
stratégie d’intervention dans ce domaine, qui au-delà des aspects d’aide d’urgence 
délivrée en cas de catastrophe naturelle puisse intégrer les aspects liés à la prévention 
des crises, à la réhabilitation et puisse permettre de constituer des capacités 
d’intervention bilatérales. 

 
Dans le domaine de la micro finance, le rapprochement récent avec le 

CFM Monaco sera renforcé dans le domaine de l’assistance technique et pourrait 
permettre d’initier l’émergence en Principauté d’un secteur de la finance solidaire. 

 
Progressivement l’approche « projet » laissera place à une approche 

« programme ». Cette dernière s’appuie sur la formulation de stratégies 
d’intervention pour chaque pays prioritaire, qui fixe en fonction des défis en terme 
de développement du pays, les domaines et axes d’interventions prioritaires. 

 
La coopération bilatérale sera également progressivement 

institutionnalisée par la signature d’accords cadres de coopération, à l’image de ce 
qui a été fait avec la Tunisie. 

 
Cette stratégie constituera ainsi, dans les années à venir, le fil 

conducteur de la coopération bilatérale avec les pays bénéficiant de l’Aide 
Monégasque. 
 

k) Mise à niveau du Département des Relations Extérieures  
 

La création du statut des « Secrétaires des Relations Extérieures » a 
permis courant 2010, de mettre en place des mesures et modalités 
d’accompagnement à la mobilité des personnels en poste au sein des « Relations 
Extérieures ».Un premier diplomate a pu ainsi intégrer le Département en renfort 
des actions des Ambassadeurs non-résidents. Le cas échéant, cette nouvelle 
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procédure pourra être à nouveau lancée pour 2011. 
 

Le groupe de travail constitué de différents Services de 
l’Administration (Département des Relations Extérieures/Direction du Budget et du 
Trésor/Contrôleur Général des Dépenses/Direction des Ressources Humaines et de 
la Formation de la Fonction Publique), poursuivra en 2011, les études sur les 
principes et modalités de la mise en application de la mobilité des diplomates et plus 
généralement du métier de Diplomate. 

 
Dans ce même esprit, l’an prochain, le Département des Relations 

Extérieures prendra en charge de frais de formation en Ambassades ou dans des 
Institutions internationales des Diplomates et des Secrétaires des Relations 
Extérieures. En effet, depuis 2010, ces frais spécifiques ne sont plus remboursés par la 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique. 
 

Deux recueils édités par le Département des Relations Extérieures 
devraient être diffusés aux Ambassades courant 2011. Il s’agit d’une part, du « Guide 
du Diplomate » qui détaille les informations relatives à la carrière du diplomate et à 
sa mise en pratique, d’autre part, du guide du « Chef de poste » qui s’adresse aux 
Ambassadeurs, et qui reprend les instructions sur l’installation et la préparation 
avant le départ en poste (formation, protocole, exécution budgétaire, procédures 
administratives, gestion du personnel, …). 
 
 

Telles sont les grandes lignes directrices du Budget Primitif 2011 qui 
s’inscrit dans la continuité des orientations définies par SAS le prince Souverain 


