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PARLER VRAI, VOIR GRAND !
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Faire entrer Monaco de plain-pied
dans le xxie siècle :
le programme de la liste Union Monégasque
se veut ambitieux et visionnaire.
Nous voulons être force de proposition
afin d’optimiser et de valoriser
ce que nous possédons déjà
dans notre Principauté.
Les cinq années de la prochaine mandature
du Conseil national doivent être celles
de l’audace et de la transparence.
Avec les candidats de notre liste,
nous vous invitons à relever ce défi.

Jean-Louis Grinda, tête de liste Union Monégasque
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01.
LOGEMENT
♦ AUJOURD’HUI
Bien sûr, le logement des Monégasques est
une priorité pour tous. Nous souhaitons
poursuivre les efforts entrepris depuis de
nombreuses années :
♦ Construire régulièrement des
appartements domaniaux neufs.
♦ User du droit de préemption le plus
souvent possible.
♦ Réaliser des remembrements où l’État
sera un partenaire incontournable.
♦ Favoriser la mobilité dans les domaines
de l’État pour répondre aux souhaits
de nos compatriotes et récupérer des
appartements de grande capacité après le
départ des enfants du domicile familial.
♦ Rechercher des opérations de
rénovation d’immeubles anciens
domaniaux.
♦ Poursuivre les constructions de plus
petite taille permettant rapidement de
créer 20 à 40 appartements.

Nous voulons continuer
à offrir à nos compatriotes
au moins 100 logements
par an.
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♦ NOUS PROPOSONS
Il faudra rapidement pouvoir reconstruire,
avec des techniques modernes, des
immeubles domaniaux anciens (Herculis,
Les Caroubiers, Bel Air…) afin de générer un
plus grand nombre de surfaces modernes.
Cela devra se faire en relogeant dans un
premier temps les habitants dans des
opérations tiroirs en prenant de nombreuses
précautions pour les transférer car il s’agit
essentiellement de personnes âgées.
Enfin, la liste Union Monégasque a été la
seule à proposer une solution innovante :
demander au Gouvernement d’étudier, dès
les élections de février, la possibilité de
délocaliser le stade Louis-II, en mer ou à
proximité de la Principauté, sur le territoire
de l’une des communes limitrophes. Il faudra
réserver des surfaces pour maintenir des
activités sportives en Principauté (hors
athlétisme et jeux de terrain gazon), comme
la natation, le squash, la musculation…
Une fois ces réservations sportives faites,
il restera en plein centre de Fontvieille
une surface suffisante pour réaliser des
opérations domaniales (environ un millier
d’appartements) et des surfaces de bureaux
qui pourront être mises à disposition des
Monégasques.

02.
QUALITÉ DE VIE
♦ AUJOURD’HUI
Nous vivons dans un pays dont l’exiguïté est
à la fois une chance et une contrainte. Une
chance car notre communauté vit resserrée
autour du Souverain, en parfaite harmonie
avec ceux qui choisissent de la rejoindre, nos
résidents.
Toutefois, cette harmonie est délicate car elle
doit conjuguer développement économique
et qualité de vie ; elle est aujourd’hui
sérieusement remise en cause par différents
facteurs :
♦ Une population résidente et des
travailleurs pendulaires toujours plus
nombreux.

♦ La multiplication des chantiers dans
toute la ville, qu’ils soient publics ou privés.
♦ La mobilité qui rend les déplacements
difficiles et donc augmente le taux de
pollution.
♦ La résultante de ces deux points est
d’une part le bruit, qui est devenu une
vraie difficulté pour tous, et d’autre part,
les problèmes de santé publique qui sont
corrélativement liés
Union Monégasque a toujours pris position
sur ces sujets avec beaucoup de force, sans
jamais être suivi par les autres élus et encore
moins par le Gouvernement.

Il est temps d’obtenir
des résultats tangibles
et rapides.

Pour éviter toute polémique stérile, nous
demandons aux Monégasques s’ils préfèrent
assister à vingt matches par an (maximum)
et à un meeting d’athlétisme en Principauté,
ou s’ils préfèrent que leurs enfants et petitsenfants trouvent sûrement un logement
quand ils en auront besoin !

♦ LE BUT
Poursuivre les efforts de l’État
concernant le logement des Monégasques
dans les années à venir.

MAQ_PROGRAMME_UM_2018_FEV_02.indd 4-5

Bernard Pasquier et Valérie Bernard

29/01/2018 14:09

6 | UNION MONÉGASQUE

♦ NOUS PROPOSONS
♦ Si l’offre de soins à Monaco est
excellente, la santé, entendue comme
bien-être complet physique, mental
et social d’une personne, doit être
considérée comme un élément clé de la
qualité de vie, en particulier pour les plus
fragiles.
♦ La liberté de choisir où et comment
vivre sereinement la maladie, la fin de vie,
les difficultés sociales.
♦ Monaco peut être un modèle de société
solidaire et inclusive. Nos structures
d’accueil pour les personnes âgées peuvent
devenir des lieux de vie intergénérationnels
pour toutes nos populations les plus
fragiles, nos aînés et notamment les
personnes inadaptées ou handicapées.
♦ Une diminution des nuisances
visuelles : affiches publicitaires
démesurées, enseignes de magasins
clinquantes et disharmonieuses.
♦ Une réduction des nuisances sonores
grâce à :
> un véritable phasage des chantiers au
lieu d’une simple information comme
c’est le cas aujourd’hui. Un droit à la
tranquillité par quartier doit être étudié ;
> un contrôle strict des volumes sonores
dans tous les lieux de nuit, y compris
ceux qui sont fermés, afin de respecter le
voisinage sans empêcher la vie nocturne.
Des solutions acoustiques existent et
nous demandons leur mise en place.
> un meilleur contrôle des véhicules dont
le niveau sonore est abusivement élevé,
notamment les deux-roues, en dotant la
police d’instruments de mesure portables
permettant ce contrôle.
♦ Le nombre de véhicules en Principauté
doit diminuer, pour cela nous voulons :
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> encourager davantage l’utilisation des
véhicules électriques
> refuser catégoriquement tout nouveau
parking en ville, à l’exception des parkings
de dissuasion à la périphérie et, bien
évidemment, des parkings destinés
précisément aux immeubles d’habitation
> instaurer le principe du pollueur/
payeur par un tarif des parkings publics
proportionnel au nombre de fois où le
véhicule est utilisé, y compris pour les
contrats liés à un appartement dans les
Domaines, et par l’instauration d’une taxe
appliquée aux véhicules entrant sur le
territoire monégasque.
Il faut agir vite et force est de constater que
nous sommes les seuls à avoir à notre crédit
un message fort et clair porté pendant toute
la mandature.

♦ LE BUT
La politique doit être au service de
l’humain, pas l’inverse. À quoi bon voter
des budgets en excédent si le plaisir de
vivre chez nous diminue inexorablement ?
Ce débat appartient aux Monégasques,
à tous les Monégasques ; à eux de s’en
emparer en nous suivant

LE POUVOIR D’ACHAT
♦ AUJOURD’HUI
L’économie monégasque se porte bien ; en
termes de statistiques, nous sommes en
situation de plein emploi et le budget de l’État
affiche chaque année un bénéfice d’autant
plus enviable qu’il est exonéré de toute dette
publique.
Les Monégasques bénéficient de la priorité
nationale (même si tout le monde s’accorde
à y consacrer une réelle vigilance) ainsi que
d’un système de santé efficace sans oublier un
secteur éducatif aux résultats remarquables
ainsi qu’une vie culturelle haut de gamme.
Dans un environnement international où la
croissance reprend sensiblement, malgré
certains signes de déséquilibres potentiels,
nous pouvons affirmer que, même fragile,
notre prospérité est bien là.

♦ NOUS PROPOSONS
Il est normal que les fruits de cette prospérité
soient partagés par tous. Les services publics
évoqués ci-dessus y contribuent mais il nous
semble légitime de proposer une action forte
sur le pouvoir d’achat. Depuis quelques
années, fort des bénéfices engrangés, l’État
verse aux fonctionnaires, agents de l’État et
retraités une prime de résultat égale pour
tous. En 2017, cette prime était de 300 euros.
Nous proposons que la même prime de
300 euros soit versée à tous les
Monégasques majeurs qui, eux aussi,
participent ou ont participé à notre
prospérité. La hausse du pouvoir d’achat
sera donc immédiate et corrélée aux
bons résultats de notre économie,
incitant chacun à se sentir responsable et
comptable de ce succès.
Toutefois, cette mesure doit s’inscrire dans
le droit fil de nos priorités politiques. C’est
pourquoi cette prime sera versée sous forme

Valérie Pesci

de bons d’achat exclusivement réservés
aux commerces de la Principauté. Pour
parfaire le dispositif et initier de nouveaux
comportements, ces bons d’achat seront
exclusivement destinés à l’achat de produits
verts.

♦ LE BUT
Partager de façon équitable les fruits de
notre prospérité.
Augmenter réellement le pouvoir d’achat
de tous les Monégasques.
Initier de nouveaux comportements
d’achat en liaison avec la politique de
transition énergétique.
Réinjecter ces bénéfices exclusivement
et totalement dans les commerces
monégasques, lesquels verront augmenter
d’autant leur chiffre d’affaires, générant
de la TVA et de l’emploi.
Promouvoir auprès de tous le cercle
vertueux d’une économie redistributive
et responsable.
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03.
LA JEUNESSE

04.
L’ÉDUCATION

♦ AUJOURD’HUI

♦ AUJOURD’HUI

« La jeunesse est la seule génération
raisonnable », Françoise Sagan.

La poursuite de l’excellence dans l’éducation
est un objectif clairement affiché et l’ensemble
de la communauté éducative monégasque a
bien conscience de l’importance de cet enjeu.

La jeunesse, c’est le passage entre l’enfance
et l’âge mûr, cette période plus ou moins
longue durant laquelle un individu accède
à sa propre autonomie financière, foncière,
professionnelle et familiale.

De nombreux défis sont cependant à relever
ou à poursuivre comme l’enjeu du numérique
et celui d’une orientation réfléchie et
soutenue. En effet, les résultats obtenus aux
examens nationaux sont des indicateurs
fiables de la bonne marche du système mais,
au-delà des chiffres, il faut se poser une
question : tous les jeunes vont-ils trouver leur
place dans la société de demain ?

Aujourd’hui, on constate que ce passage
s’accomplit de plus en plus difficilement et
tardivement. Personne n’est véritablement
épargné par les difficultés à trouver un
emploi, à se loger, à emprunter, à accéder à
une indépendance financière et matérielle
pleine et entière.

♦ NOUS PROPOSONS
Tout jeune Monégasque doit pouvoir, s’il le
souhaite, trouver un emploi en Principauté
dans n’importe quel secteur. L’un des moyens
d’y parvenir est de favoriser la formation
en alternance qui a pour double objectif de
donner un emploi en permettant à chaque
jeune de terminer sa formation.
Créer un Centre de formation des apprentis
(CFA) à Monaco qui offrirait un large panel de
formations.
Généraliser le contrat en alternance dans
la Fonction publique pour les jeunes
Monégasques.
Créer une pépinière d’entreprises où nos
jeunes qui débordent d’idées pourraient
trouver les structures et les moyens
de les développer. Donnon-leur envie
d’entreprendre.
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Allison Billaud

Tout jeune Monégasque doit pouvoir, s’il le
souhaite, trouver un logement en Principauté
avec des critères d’attribution domaniale
spécifiques.
Tout jeune Monégasque doit trouver en
Principauté de multiples possibilités pour se
cultiver, se distraire, pratiquer un sport, sortir
à des prix raisonnables et dans des lieux
adaptés.

♦ LE BUT
Tous les jeunes sont dignes d’intérêt, avec
ou sans diplôme, et nous voulons leur
offrir plus que des promesses : un avenir.

♦ NOUS PROPOSONS

♦ pour aider à organiser et gérer les
démarches administratives des étudiants
monégasques qui partent à l’étranger,
car le statut de ressortissant d’un pays
extracommunautaire complexifie ce choix.
Il ne faut pas oublier que tout examen de
fin de cycle n’est qu’un tremplin vers une
formation ou des études et in fine vers un
métier.
Dans ce but, nous devons particulièrement
soutenir les parcours post-bac et encadrer
la vie de nos étudiants. En particulier,
permettre à tous nos lycéens et étudiants, y
compris ceux des filières professionnelles, de
bénéficier du réseau d’échange Erasmus pour
se former à l’étranger. Sinon, à quoi servent
la politique ambitieuse d’apprentissage des
langues et l’excellente position géographique
de la Principauté ?
Un système à l’avant-garde des
technologies de l’information et de
la communication

Un élève : un parcours, un projet
Un maître-mot, la personnalisation. Il n’y
a pas une seule voie mais des chemins
multiples et, pour chaque élève, il faut
identifier lequel.
C’est là que l’orientation doit prendre tout
son sens. À quoi sert le livret personnel
d’orientation (LPO) si ce n’est à mieux
accompagner l’élève – ainsi que ses parents
– dans sa scolarité ? Il n’y a pas de filières
nobles et d’autres « de garage ». Rappelons
qu’il existe des autoroutes et des voies de
contournement mais que toutes mènent à
bon port.
Il faut donc développer le Centre
d’information de l’Éducation nationale en lui
donnant encore plus de moyens :
♦ pour informer, conseiller et orienter en
liaison avec les conseillers d’orientation
en poste dans les établissements
scolaires ;

L’école va se modifier au cours des prochaines
années. L’ère du numérique amène des
changements qui en appellent d’autres.
L’Internet bouscule beaucoup de choses ;
c’est comme si nous avions toujours un
dictionnaire et une encyclopédie au bout
des doigts. Dans ce contexte, les choses que
nous devons savoir par cœur perdent de leur
pertinence. Il faut apprendre à apprendre,
miser sur la curiosité des enfants, développer
leur attention.
Nos établissements scolaires bénéficient
d’un parc informatique étendu mais cette
dotation généreuse, bien qu’indispensable,
n’est pas suffisante : ce déploiement doit
s’accompagner d’une stratégie pédagogique
et de la formation adéquate des enseignants.
De même, en ce qui concerne l’équipement
en tablettes numériques, nous sommes à
l’aube d’un mouvement semblable à celui
qui a vu la généralisation des calculatrices
dans le cartable de l’élève. Aujourd’hui, il faut
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absolument définir les principaux apports
de ce matériel pour l’enseignement et pour
l’élève qui dispose désormais d’un espace
numérique de travail (ENT) dont le contenu
évolue en permanence.
Généralisation et valorisation de
l’enseignement culturel et artistique
L’éducation artistique et culturelle n’est pas
considérée à sa juste place.
Nous savons que les arts stimulent la
créativité, qu’ils aident l’enfant dans son
développement global et l’amènent à être
plus ouvert aux nouveautés ainsi qu’à
exprimer ses émotions. L’école insiste
pourtant beaucoup plus sur le rationnel, la
logique. La sphère créative, elle, est un peu
laissée pour compte. Il faudrait y consacrer
davantage d’heures. C’est fait… s’il reste du
temps. Et comme le programme est chargé,
du temps, il en reste peu.
L’art à l’école permettrait d’aider les enfants
à développer une pensée plus créative et un
esprit critique.
Il faut :
♦ Instaurer plusieurs journées « culture »
sur le temps scolaire chaque année.
♦ Développer de nouvelles séries
technologiques à partir de la classe de
seconde dans le domaine des arts.
♦ Créer des dispositifs spécifiques pour
les élèves à besoins particuliers.
Les enseignants
Lorsqu’on parle d’éducation, on visualise
toujours l’élève. Mais n’oublions pas les
enseignants, qui sont la clé de voûte du
système. Il faut qu’ils puissent bénéficier
d’une politique de formation ambitieuse
dans tous les domaines et, particulièrement
aujourd’hui, dans celui des outils numériques
éducatifs.
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Il faut également valoriser et encourager les
déroulements de carrière par un système
régulier d’évaluation, la création d’une
plateforme numérique permettant de
consulter son dossier administratif, de
compléter son CV, d’accéder à des guides
pour gérer sa carrière, obtenir ses résultats et
connaître son programme de formation.
Il faut enfin engager une réflexion sur le
statut de tout le corps enseignant afin que
soit clarifiée la situation de tous et qu’une
formation ad hoc validée par un diplôme
soit mise en place en Principauté pour les
assistantes maternelles et les auxiliaires de
vie scolaire, notamment ; une formation qui
apporterait des débouchés professionnels
pour nos jeunes qui voudraient en faire leur
métier.

♦ LE BUT
Donner à notre système éducatif les
moyens d’innover pour créer l’école de
demain. Parler vrai, voir grand pour la
réussite de tous nos enfants.
Créer l’école de demain en intégrant
les compétences du xxie siècle selon les
axes prioritaires d’une vraie politique
éducative : une politique d’orientation
ambitieuse, une stratégie du numérique,
la généralisation de l’enseignement
artistique et culturel, la reconnaissance
des compétences et des qualités des
enseignants.

Valérie Bernard, Martine Eva Rosticher, Stéphane Tomatis Moro

LA FORMATION
EN ALTERNANCE
♦ AUJOURD’HUI
C’est un moyen de continuer ses études
et d’obtenir un diplôme, du CAP au
bac + 5. Depuis quelques années, certaines
entreprises monégasques, de tous secteurs,
partenaires des établissements scolaires
de Monaco ou d’ailleurs, dispensent des
formations en alternance dans le cadre de
contrats d’apprentissage. Ce système permet
d’obtenir de meilleurs résultats, lors des
examens, qu’un étudiant qui ne bénéficie
que de la formation théorique de l’école. Le
jeune aura une expérience professionnelle en
entreprise et sera rémunéré.

♦ NOUS PROPOSONS
♦ De faire connaître davantage ce
cursus aux collégiens, lycéens et
aux parents d’élèves des écoles de la
Principauté après la création d’un forum
sur l’alternance organisé par le service de
l’Emploi et la cellule de l’Emploi Jeune.
♦ Pour inciter l’employeur à
l’embauche, que le Gouvernement
princier couvre les charges patronales sur
le salaire de l’apprenti pendant toute sa
formation en alternance.
♦ Que l’employeur ne soit plus dans
l’obligation d’obtenir une dérogation
s’il souhaite faire travailler plusieurs
apprentis.
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LES BOURSES
D’ÉTUDES
♦ AUJOURD’HUI
Le budget rectificatif 2017 prévoit 2,8 millions
d’euros de dépenses pour les bourses
d’études, auquel il convient d’ajouter
100 000 euros de bourse sportives. Le coût
des subventions pour les prêts étudiants est
estimé à 10 000 euros par an.
Ce total représente 0,2 % des dépenses totales.

Étienne Ruzic et Éric Elena

♦ Qu’il y ait davantage d’interactivité
entre les entreprises et les écoles afin
d’harmoniser les programmes.
♦ Que le tuteur désigné dans l’entreprise
ait davantage de temps sur ses heures
de travail pour former l’apprenti.

♦ LE BUT
Nous devons aider les jeunes
Monégasques qui rencontrent des
difficultés dans les études traditionnelles
mais également ceux qui ont fait le choix
de faire des études relativement courtes
ou dans le cycle professionnel.
Inciter les employeurs de Monaco à
engager davantage d’apprentis et aider
les jeunes Monégasques à trouver du
travail dans le secteur privé.

Notre jeunesse est notre avenir et nous ne
dépensons pas assez pour la former. Ce n’est
pas vraiment en termes de dépenses qu’il faut
raisonner, mais en termes d’investissement
pour l’avenir.
Jusqu’à très récemment, les frais de scolarité
n’étaient pas pris en compte dans le calcul
du montant des bourses. Pour les « bonnes »
universités, les frais de scolarité sont de loin
les frais les plus importants, pouvant aller
jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros
par an. Aujourd’hui, les frais de scolarité
sont remboursés à hauteur de 25 % sans que
les parents n’aient à fournir de justificatifs
de revenus. Avec la mise en place du prêt
étudiant, nous avons fait un pas en avant,
mais il est très insuffisant.
Voulons-nous vraiment que les adolescents
monégasques s’endettent à raison de 40 000
ou 50 000 euros par an pour poursuivre leurs
études ?
Le résultat de cette politique est que certains
de nos meilleurs étudiants n’essaient même
pas d’intégrer les meilleures universités
car leurs parents n’ont pas les moyens de
financer leurs études. D’autres utilisent
une autre nationalité pour partir faire leurs
études à l’étranger.
Avec le niveau de développement que
connaît notre pays, ce n’est pas une situation
normale.
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Valérie Pesci et Alphonso Ciulla

♦ NOUS PROPOSONS
Une réforme en profondeur du système
d’attribution des bourses qui donne à
l’excellence une place accrue.
La sélection par l’Éducation nationale des
vingt ou trente meilleures universités et
grandes écoles du monde. Cette liste pourra
être révisée annuellement en fonction des
classements (type Shanghai ou PISA).
Pour les étudiants monégasques ayant
réussi une admission dans ces universités
ou grandes écoles, l’État s’engage à financer
100 % des frais de scolarité, indépendamment
des revenus de leur famille. En parallèle,
un contrat de confiance entre l’État et
le bénéficiaire sera signé, ce dernier
s’engageant, s’il ne rentre pas en Principauté,
à être un ambassadeur de bonne volonté
ou un facilitateur de contacts. Pour les
autres frais (voyages, frais de bouche…), le

remboursement éventuel se fera en fonction
du quotient familial.
Nous estimons le nombre d’étudiants
monégasques concernés entre cinq et dix
par an, soit un impact budgétaire très limité.

♦ LE BUT
Inciter les jeunes Monégasques et leurs
familles à viser plus haut.
Investir dans le futur en donnant à nos
jeunes l’opportunité de poursuivre les
études de leur choix, qu’ils décident
de revenir en Principauté ou bien de
s’installer durablement à l’étranger pour
intégrer la diaspora monégasque.
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05.
LA FONCTION
PUBLIQUE

SÉCURISATION
DE LA RETRAITE DES
FONCTIONNAIRES

♦ AUJOURD’HUI
La Fonction publique emploie environ 1 500
Monégasques, ce qui fait de l’État le premier
employeur des salariés monégasques (à peu
près 2 500 au total). La loi sur le statut des
fonctionnaires de l’État date de 1975, un projet
de loi a été déposé au Conseil national en 2011
sans avoir abouti à ce jour à une réelle réforme.
Aujourd’hui, les missions de la Fonction
publique évoluent très vite. La diversité
des actions de l’État, la rapidité des
transformations de la société moderne, font
que le fonctionnaire actuel n’a plus grandchose à voir avec celui de 1975.
Enfin, comme Union Monégasque ne cesse de
le rappeler, la retraite des fonctionnaires n’est
pas garantie à ce jour. Les fonctionnaires sont
engagés pour leur pays et mettent toutes leurs
compétences à son service. Il est donc temps
que la Fonction publique se mette à jour.

♦ NOUS PROPOSONS
♦ D’instaurer le télétravail dans
la Fonction publique. Les outils
d’aujourd’hui permettent de le mettre
en place sans difficulté majeure. Cela
poursuit un double objectif : permettre
une meilleure gestion du temps de travail
et éviter le « présentéisme ». À moyen
terme, optimiser l’espace qui reste la
denrée la plus rare de Monaco.
♦ De faciliter la validation des acquis
de l’expérience aux fonctionnaires.
À ce jour, le Vivier n’est ouvert qu’aux
Monégasques de moins de 30 ans
disposant d’un niveau bac + 4 ou plus.
Par ailleurs, la loi sur les fonctionnaires
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Ainsi, le maintien des retraites actuelles
dépendra de plus en plus des aléas
économiques mettant les fonctionnaires dans
une situation de précarité indigne d’un pays
avec notre niveau de développement.

♦ AUJOURD’HUI

♦ NOUS PROPOSONS

La retraite des fonctionnaires représente
actuellement un coût de 70 millions d’euros
par an. Elle est payée à 93 % par le budget de
l’État, la retenue retraite de 6 % sur le salaire
des fonctionnaires représentant les 7 %
restant.

L’absence de modification des conditions
de départ à la retraite en respectant tous les
avantages acquis.

Malheureusement :

La constitution d’une caisse autonome de
retraite des fonctionnaires sur le modèle de la
Caisse autonome des retraites pour le secteur
privé.

Bernard Pasquier et Christophe Brico

de l’État indique le nombre d’années
minimum pour accéder à une catégorie
supérieure (de C à B ou de B à A), sans
avoir les diplômes correspondants.
Nous proposons que les fonctionnaires
titulaires, sur cette base d’expérience,
puissent présenter un concours d’entrée
à un « Vivier bis » qui leur serait réservé.
♦ D’améliorer la formation continue des
fonctionnaires et agents de l’État. Avec
un service renforcé au sein de la DRHF et
un point fait régulièrement permettant
à chaque fonctionnaire de projeter ses
opportunités de carrières et les formations
nécessaires pour y parvenir.

♦ au vu de notre démographie
(allongement de la durée de vie, nombreux
fonctionnaires proches de la retraite par
l’effet baby-boom), le coût des retraites va
rapidement augmenter dans les années qui
viennent (certaines estimations font état
de 140 millions dans dix ans) ;
♦ les recettes de l’État, nécessaires pour
financer le coût des retraites, demeurent
très variables et dépendent fortement
de l’activité économique, notamment du
secteur immobilier.

♦ de la cotisation des fonctionnaires au
même niveau qu’aujourd’hui ;
♦ d’une cotisation patronale du
Gouvernement dont le niveau sera à
définir par une étude d’actuaires ;
♦ du transfert à la caisse de retraite de
tous les immeubles domaniaux dans le
bilan du FRC, ainsi que des revenus de ces
actifs ;
♦ d’une somme forfaitaire annuelle
allouée par le Budget ou le fonds de
réserve jusqu’à ce que la caisse de retraite
ait atteint l’équilibre financier.

♦ De garantir la retraite des
fonctionnaires et agents de l’État, avec
une soulte déconnectée du Budget et du
FRC, tant dans sa gestion que dans sa
capacité financière, et de garantir une
assurance perte d’emploi aux agents de
l’État et suppléants.

La constitution de cette caisse pourra
prendre plusieurs années.

♦ LE BUT

♦ LE BUT
Proposer une Fonction publique plus
agile, adaptée au monde d’aujourd’hui, et
des plans de carrière améliorés pour les
fonctionnaires et agents de l’État.

Les sommes nécessaires pour constituer cette
caisse doivent provenir :

Jean-Louis Grinda et Bruno Billaud

Sécuriser la retraite des fonctionnaires
en la rendant la moins dépendante
possible du Budget et donc des aléas
économiques de l’avenir.
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06.
ENVIRONNEMENT
♦ AUJOURD’HUI
L’Accord de Paris issu des travaux de la
COP 21 a montré une prise en compte
internationale sans précédent des problèmes
dramatiques liés au changement climatique.
La Principauté y prendra toute sa part avec
des objectifs ambitieux définis par le
Souverain.
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transports terrestres représentent 30 % de
la production des GES.
♦ Comptable pour un tiers également
des émissions de GES en Principauté,
l’incinération en ville n’est tout
simplement plus admissible, et encore
moins à cent mètres d’un nouveau collège.
Puisque la décision de maintenir le
traitement des déchets in situ a été prise,
nous demandons au Gouvernement de
lancer une vraie révolution technologique
du traitement des déchets en finançant
largement une recherche scientifique
dédiée permettant, à terme, d’abandonner
l’incinération au profit de méthodes moins
impactantes sur le plan environnemental.

Cet engagement nous oblige à mener
une véritable politique de transition
énergétique qui nous mènera nous aussi
sur le chemin d’une nouvelle économie,
un chemin juste et moderne. Ceux qui
parlent d’écologie punitive sont dans
l’erreur, la caricature et le déni. Ils sont
déjà condamnés par l’Histoire et ne le
comprennent pas.

♦ Une réflexion sur l’adjonction à notre
Constitution d’un préambule
(ses principes ne constituant pas des
droits opposables) affirmant la nécessité
de vivre dans un environnement sain, de
bénéficier d’un enseignement de qualité
et d’un accès à une culture diversifiée
pour tous.

♦ NOUS PROPOSONS

♦ LE BUT

La poursuite accélérée d’une grande politique
dédiée à la transition énergétique. Cette
politique impliquera des choix budgétaires
auxquels le Conseil national sera pleinement
associé.

Être en phase avec les engagements du
Prince Souverain dont nous partageons
les convictions et créer en Principauté
un cercle vertueux qui permettra
de transformer notre pays en un
véritable modèle de développement
écoresponsable au service de toute sa
population.

Quatre axes se détachent :
♦ Adaptation du cadre bâti responsable
aujourd’hui pour un tiers de la production
de gaz à effet de serre (GES) à Monaco. Le
fuel devra disparaître et cette disparition
être accompagnée financièrement par
l’État.
♦ Réflexion continue sur la mobilité,
sur la politique des parkings de
dissuasion, sans nous interdire a priori
une réflexion sur la circulation alternée
quant aux véhicules entrants. Les
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Stéphane Tomatis Moro, Audrey Bovini-Le Joliff
et Valérie Bernard

LA MOBILITÉ
♦ AUJOURD’HUI
L’économie monégasque se porte bien et,
pour cette raison, emploie des dizaines de
milliers de salariés venus des communes
limitrophes. Le tourisme en Principauté
se porte bien et, pour cette raison, ce sont
des millions de touristes qui viennent
chaque année passer une ou plusieurs
journées à Monaco. Enfin, nos contraintes
territoriales nous obligent à construire en
permanence de nouveaux logements et
locaux professionnels. Pour cette raison, ce
sont des centaines de camions qui circulent
quotidiennement à Monaco.
Le cumul de ces phénomènes produit de réels
problèmes de circulation qui nuisent à notre
qualité de vie.

♦ NOUS PROPOSONS
♦ La création d’une carte de transport
unique : parking-bus-vélo-Mobee,
permettant de choisir le mode de
transport le plus adapté au besoin du
moment. Le procédé serait accompagné
d’une application unique permettant
d’avoir accès à l’ensemble des services.

Hugh Fissore, Anabelle Pinon et Annabelle Crovetto

♦ L’amélioration du système actuel
de co-voiturage afin d’y inclure une
compensation financière ainsi qu’une
réduction sur les prix de parking du
conducteur (modèle Blablacar).
♦ La gratuité du parking domanial jusqu’à
un maximum de vingt sorties mensuelles.
♦ La création d’une prime à la casse
de 3 000 euros pour tout changement
d’un véhicule essence ou diesel vers
un véhicule électrique ou hybride
rechargeable. Cette prime à la casse
s’additionnera aux primes déjà existantes
pour l’achat de véhicules verts.
♦ La gratuité des parkings « Monaco
Parking » pour les véhicules électriques
ou hybrides rechargeables.

♦ LE BUT
Inciter à une utilisation moins
systématique de la voiture et améliorer
l’usage des services de transport en
commun ou partagés.
Mettre en œuvre un plan de mobilité
tenant compte des besoins de tous et
offrant des solutions adaptées à chacun.
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soit établi et que l’incinération en soit
définitivement exclue. Le Gouvernement
doit mettre en œuvre tous les moyens pour
initier une grande réflexion scientifique et
industrielle aboutissant à un processus
moderne, écologique et sans danger pour la
santé publique.

Allison Billon, Anabelle Pinon et Valérie Pesci

L’USINE
D’INCINÉRATION
♦ AUJOURD’HUI
Grande absente de la dernière campagne
électorale 2013, l’usine d’incinération de
Fontvieille a largement occupé les débats de
l’actuelle législature grâce à la pugnacité des
élus Union Monégasque qui ne se sont pas
satisfaits des affirmations du Gouvernement
ni de la complicité passive des élus Horizon
Monaco. Sans notre combat – et il fut rude –,
l’État serait en train de reconstruire
in situ une nouvelle usine d’incinération
à 50 mètres d’un nouveau collège et
à 200 mètres du nouvel hôpital !
Le gouvernement nous a finalement entendus
en reconsidérant la durée de vie de cette
usine, nous offrant dix années pour régler
le problème dans son ensemble.

♦ NOUS PROPOSONS
La première bataille étant gagnée, nous
demandons qu’un cahier des charges pour
le traitement des déchets de la Principauté
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Si à l’issue de cette phase d’étude et de
recherche, une solution optimale in-situ
est adoptée, la Principauté doit être un
modèle pour le traitement des déchets
écoresponsable et de manière autonome.
Sinon, nous sommes favorables à
l’externalisation du traitement de nos
déchets tant il est vrai que l’exiguïté de notre
territoire ne nous permet pas de mettre
en place une solution de tri extrêmement
performante permettant de diviser par deux
le total résiduel de nos ordures ménagères.

♦ LE BUT
En signant l’Accord de Paris (COP 21),
Monaco a pris des engagements très
forts en matière environnementale
en proposant de réduire de 50 % le
montant de nos émissions de CO2 d’ici
2030. La poursuite de l’incinération,
actuellement responsable de 33 % des
émissions de gaz à effet de serre, rend
absolument impossible le respect de
notre engagement sans un changement
radical de méthode.
Outre cet aspect fondamental, si l’on veut
que notre Principauté soit considérée
à l’international comme un partenaire
fiable, la suppression de l’incinération
en centre-ville permettra de protéger
non seulement Fontvieille, mais aussi
un collège et un hôpital d’émanations
réputées comme potentiellement
dangereuses pour la santé publique.
Une nouvelle technologie placerait
Monaco à sa juste place, c’est-à-dire à la
pointe du respect environnemental au
sein de son territoire.

Éric Élena, Christophe Brico, Jean-Louis Grinda et Allison Billaud

07.
LA SOCIÉTÉ DES
BAINS DE MER
♦ AUJOURD’HUI
La Société des Bains de Mer perd de l’argent
pour deux raisons principales : le caractère
vieillissant de son actif hôtelier et la perte
de vitesse des jeux de table, cœur de métier
historique de la société.
Contrairement à d’autres, qui continuent
à vivre dans le passé, nous ne pensons pas
que ce soit un crime que la Société des Bains

de Mer se diversifie. Bien au contraire, nous
pensons que c’est une preuve d’intelligence
managériale que d’étudier de nouvelles
directions et de ne pas faire peser sur la
société le risque d’être « mono-métier »,
quand on sait combien la profession d’origine
est en mutation et en concurrence. Mais
évidemment, valider cette approche ne
signifie pas, comme certains vont nous le
reprocher, que nous souhaitons que la Société
des Bains de Mer abandonne son activité
historique : au contraire, nous pensons qu’il
y a toujours un avenir pour les jeux et que de
vrais efforts peuvent et doivent être entrepris.
Les projets de rénovation et de construction
immobilière suivent leurs cours dans
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l’enveloppe budgétaire prévue et devraient
être achevés en 2019 (avec des revenus
estimés à 50 millions d’euros par an). On
peut donc s’attendre à ce que les activités
immobilières continuent à être profitables et
que les activités hôtelières renouent avec la
profitabilité dans le court terme.
Restent les jeux, qui souffrent d’une tendance
structurelle frappant l’ensemble du secteur,
particulièrement le haut de gamme. Compte
tenu de l’exiguïté du territoire, le volume
ne semble pas être vraiment une option
pour la SBM. Les efforts de la direction pour
attirer de nouveaux joueurs en provenance
d’Asie n’ont pas encore porté leurs fruits et
l’investissement dans le numérique pas eu les
retombées financières prévues.
Le potentiel de croissance à l’extérieur est
en revanche important car les marques de la
Société des Bains de Mer sont sous-utilisées.
Il faut que ces marques soient déclinées
globalement et que la Société des Bains de
Mer parvienne à commercialiser son savoirfaire dans la gestion des casinos, des hôtels
ou des boîtes de nuit, au travers de contrats
de gestion.
La Société des Bains de Mer peut redevenir
une source d’emplois pour les Monégasques ;
mais il faut être clair, ces emplois ne
seront pas toujours dans les jeux et pas
nécessairement à Monaco.
La Société des Bains de Mer est aussi
confrontée à des problèmes de gouvernance
de la part des pouvoirs publics et de certains
hommes politiques monégasques qui
n’hésitent pas à attaquer publiquement la
direction, sans jamais proposer de solutions
concrètes à la situation des jeux de table et en
critiquant les investissements immobiliers
qui sont pourtant aujourd’hui le seul secteur
profitable de la Société des Bains de Mer.
Certains préconisent même publiquement
que la Société des Bains de Mer sorte de
la cote. Ce serait une erreur stratégique
majeure car ce sont les obligations liées à
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la cotation de fournir régulièrement des
bilans audités qui permettent à la Société
des Bains de Mer de présenter des comptes
transparents et reconnus par tous. Ceci est
encore plus important à l’international, pôle
de croissance de la société.

♦ NOUS PROPOSONS
♦ Un arrêt immédiat des interventions
politiques visant à déstabiliser la
direction de la société.
♦ Un communiqué du Gouvernement
confirmant l’intention de l’actionnaire
majoritaire de maintenir la cotation en
bourse de la société.
♦ Une meilleure utilisation des points
forts de la Société des Bains de Mer, son
savoir-faire et ses marques, en allant
chercher la croissance à l’extérieur
puisque le potentiel local est limité en
raison de l’exiguïté du territoire.

♦ LE BUT
Permettre à la Société des Bains de Mer
de retrouver la profitabilité, seule solution
pour que cette société redevienne un
bassin d’emplois pour les Monégasques
dans ses divers secteurs (jeux, hôtellerie,
immobilier, restauration) et continue
à contribuer au budget de l’État par la
redevance et les dividendes, comme elle le
fait depuis des décennies.

08.
LES
NÉGOCIATIONS
AVEC L’UNION
EUROPÉENNE
♦ AUJOURD’HUI
Contrairement à une idée reçue, la
souveraineté de Monaco, si elle est
juridiquement réelle, est limitée par les
nombreux accords et traités avec la France,
qui couvrent tous les domaines. Citons
comme exemples : l’obligation d’une
monnaie commune et de taux de TVA ou
d’ISB communs, ou encore la validation
des autorisations de résidence à Monaco.
D’ailleurs, l’article 1 de notre Constitution
« La Principauté de Monaco est un État
souverain et indépendant dans le cadre des
principes généraux du droit international et
des conventions particulières avec la France »
est un exemple unique de Constitution
faisant référence à un État tiers.
De fait, par le biais des accords francomonégasques, que le temps et nos relations
d’amitié nous ont fait quelque peu oublier,
la plupart des décisions prises par l’Union
européenne (UE) s’appliquent à Monaco dès
qu’elles s’appliquent en France, et sans que
Monaco ait son mot à dire.
En revanche, notre situation formellement
hors UE crée des contraintes. Là aussi,
citons quelques exemples : retenue à la
source ou doubles cotisations sociales pour
les prestataires de services monégasques
à l’étranger, accès difficile ou impossible à
Erasmus pour les étudiants monégasques,
difficulté d’obtention de visas de résident
dans certains pays pour les stages en cours
ou fin de scolarité ou pour un premier emploi,
blocage des exportations pour certains types

Jean-Charles Allavena

d’entreprises monégasques, non accès à la
Cour de justice de l’Union européenne pour le
traitement des litiges…
En tant que membre de l’UE, la France doit
transférer progressivement à l’UE certains
domaines de souveraineté, parmi lesquels
certains touchent à des accords francomonégasques : la France ne peut donc plus,
dans un nombre de cas croissant, assurer
la protection (essentiellement juridique) de
Monaco face à des pays tiers.
De plus, par principe d’égalité entre membres
de l’UE, il a été signifié à la France que sa
position privilégiée avec Monaco, via ces
accords, était contraire aux règlements
européens. Une remarque identique a
été faite à l’Italie envers San Marino et à
l’Espagne envers Andorre.
Par conséquent, une négociation entre l’UE
et les trois petits pays a été ouverte, ayant
pour but un accord d’association (et en
aucun cas une procédure d’adhésion). Cet
accord comporte un cadre institutionnel
global et quatre cadres spécifiques : liberté
de circulation des marchandises, des
capitaux, des services et des personnes. Sont
formellement exclus de la négociation les
domaines fiscaux et sociaux, notamment.
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À ce jour, la négociation avance à rythme
modéré, quelque peu freinée par les
discussions simultanées sur le Brexit.
Les premiers points ont été abordés sans
difficultés majeures pour Monaco, qui a
obtenu une première réponse positive :
l’accord sur le cadre institutionnel
sera commun aux trois pays, les autres
seront séparés (du fait des situations très
différentes).

♦ NOUS PROPOSONS
♦ Que les règles de priorité édictées par
Monaco pour garantir à sa population,
minoritaire dans son pays, l’accès à
un certain nombre de droits (priorité
d’emploi, priorité de logement,
réglementation de certaines professions)
soient préservées. Le Souverain a fait
savoir que sans le maintien de ces
dispositions aucun accord ne saurait être
signé. Nous partageons évidemment cette
position et n’accepterons pas qu’il soit
porté atteinte à ces principes.
♦ Qu’on prenne exemple sur le petit pays
d’Europe qui ressemble le plus à Monaco,
le Liechtenstein : bien qu’ayant intégré
il y a un peu plus de vingt ans l’EEE,
structure plus imbriquée dans l’UE que
celle proposée à Monaco, et subi de très
fortes pressions de l’UE, le Liechtenstein a
parfaitement su gérer des problématiques
voisines des nôtres, comme celle touchant
aux professions réglementées, et a su tirer
profit de ce choix.
♦ La poursuite du suivi régulier des
négociations par les élus, dans le cadre
des réunions avec le Conseiller de
Gouvernement, et la mise en place d’un
système d’information régulier des
Monégasques, honnête et transparent,
leur permettant de suivre et comprendre
l’évolution des négociations.
♦ Une vision positive et non anxiogène
de la négociation d’abord, de son
issue ensuite : nous croyons que le
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Gouvernement négocie correctement
en respectant les intérêts de Monaco,
nous croyons qu’un bon accord sera
favorable au développement de Monaco,
notamment à travers la simplification du
traitement des problèmes évoqués plus
haut.

♦ NOUS REFUSONS
La demande exprimée par d’autres
mouvements politiques qu’un élu soit
invité à faire partie de la délégation en
charge de la négociation, que ce soit en
tant qu’observateur ou que négociateur.
Dans aucun pays au monde, quel que soit
le régime politique, les parlementaires ne
sont associés directement à une négociation,
aussi importante soit-elle : outre le fait que
c’est un risque évident pour la nécessaire
confidentialité des discussions, c’est une
nouvelle volonté d’attenter à nos institutions,
qui sont pourtant claires « Le Prince
représente la Principauté dans ses rapports
avec les puissances étrangères » (article 13 de
la Constitution).

♦ LE BUT
Rappeler à nos compatriotes que la
richesse de Monaco s’est faite par l’accueil
sur notre sol de multiples nationalités et
sur l’échange, pas par le repli sur soi.

NOS CANDIDATS

POUR LA MANDATURE
2018-2023

Leur expliquer qu’un Monaco ambitieux
n’aura aucune difficulté à protéger ses
spécificités et à ouvrir de nouvelles
opportunités, notamment à ses étudiants
et à ses entrepreneurs.
Les convaincre qu’une négociation réussie
c’est la possibilité de décider désormais
par nous-mêmes de nos choix et de notre
avenir, pas de les subir via un pays tiers,
fût-il notre ami : l’enjeu est donc bien un
gain de souveraineté.
Parler vrai aux Monégasques et voir grand
pour l’avenir de notre Principauté.

PARLER VRAI, VOIR GRAND !
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JEAN-CHARLES ALLAVENA

ÉRIC BATTAGLIA

VALÉRIE BERNARD

ALLISON BILLAUD

BRUNO BILLAUD

JEAN BILLON

Jean-Charles Allavena est né le 18 octobre 1960.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’École
nationale supérieure des télécommunications
de Bretagne, il a commencé sa carrière en
1987 en tant que chef de section au service des
travaux publics de la Principauté. Il sera, par
la suite, directeur administratif et financier de
l’Office des téléphones de Monaco, de 1989 à
1993, et directeur général de la société Monaco
Téléport, de 1993 à 1997. Après avoir choisi d’être
consultant indépendant en télécommunication,
il intègre l’Opéra de Monaco en 2016 en tant
qu’administrateur. Ces cinq dernières années,
il a d’abord été élu au Conseil national avec le
groupe politique Horizon Monaco puis avec
le groupe Nouvelle Majorité. Il a également
été président de la Commission des relations
extérieures.

Éric Battaglia est né le 27 mai 1962. Après sept
ans d’études à l’Académie Rainier III de Monaco,
il a commencé sa carrière à l’Imprimerie Rosso
en autodidacte. En 1994, il crée l’entreprise
événementielle Princesse de Nuit Production
et travaille en Principauté en tant qu’auteur,
compositeur, guitariste, chanteur, arrangeur et
manager dans les groupes Lorline, Princesse
de Nuit, Lady Foxy ou encore Éric le Rouge and
Friends. En 2001, il crée l’association Athéna
Artistes Associés.

Valérie Bernard, agée de 53 ans, elle a 3
enfants de 18, 21, et 28 ans. Spécialiste en
Médecine Physique et Réadaptation, elle est
Chef de service au CHPG depuis 1997. Après
une scolarité au Lycée Albert Ier et des études
de Médecine à la Faculté de Montpellier,
de Bruxelles et aux USA elle a été élue à
la Présidence de la Commission Médicale
d’Etablissement du CHPG en 2006 et 2009.
Elle est membre de la Croix rouge monégasque
et a participé à des missions humanitaires au
Niger. Membre de la commission d’Evaluation
du Handicap depuis 2015, elle est présidente du
Comité Hospitalier d’Ethique du CHPG créé fin
2017. Issue d’une des plus anciennes familles
de Monaco, les Marquet, elle est la petite-fille
d’un ancien conseiller national. Elle s’intéresse
particulièrement aux questions de sociétés,
comme la dignité des plus fragiles, la fin de vie,
l’égalité homme-femme, le respect des libertés
individuelles. Elle a rejoint naturellement la liste
Union Monégasque.

Allison Billaud est née le 20 avril 1989. Après une
première année à l’École Française des Attachés
de Presse en 2009, elle a souhaité revenir près
de la Principauté pour suivre ses études. Elle
a obtenu en 2012 sa Licence 2 en informationcommunication à l’Université de Nice-SophiaAntipolis et a terminé son cursus de licence à
l’ISCAE avec un DESS communication option
relations publiques puis, en 2015, un master
en communication, stratégies publicitaires et
communication numérique. De 2012 à 2015,
elle a été assistante communication (en contrat
d’apprentissage) à la Fondation Prince Albert II
de Monaco. Depuis décembre 2015, elle est
chargée de communication à l’Opéra de MonteCarlo.

Bruno Billaud est né le 6 juillet 1956 à Oullins,
est marié et père de trois enfants. Après
l’obtention d’un certificat d’études, il passe son
CAP de coiffure. À 21 ans, il prend sa première
gérance en Principauté de 1977 à 1979. S’en
suivra l’ouverture de son propre salon de
coiffure de 1980 à 2001. En 2001, il rejoint Aldo
Coppola comme styliste et en 2002, le groupe
Biguine. De 2003 à 2008, il est responsable du
département coiffure des Thermes Marins
Monaco et, de 2008 à 2010, manager chez Carol
Joy au Fairmont Monte-Carlo. Tout au long de sa
carrière professionnelle, il parfait sa formation
à Londres, Paris, Barcelone... Il a également
été responsable artistique de nombreux
événements : shootings, clips, tournages de films
et est intervenu auprès de grandes institutions
culturelles monégasques : les Ballets de MonteCarlo, le Festival de la Télévision de MonteCarlo. Il s’engage avec Union Monégasque pour
participer à un projet politique simple et vrai.

Jean Billon est né le 10 septembre 1947. Il est veuf
et père de deux enfants. Naturalisé monégasque
en 1992, il a grandi à Monaco. Il reprend des
études et obtient un diplôme en économie et
management à l’IFG en 1977 puis une maîtrise
en droit économique et des affaires en 1986.
Déclarant en douane en 1968 à l’Office Maritime
Monégasque, il devient en 1972 directeur des
ressources humaines chez Eaton, à Monaco,
en Italie et en France. En 1980, il est directeur
administratif chez Thyssen-Bornemisza, à
Monaco, et en 1987, il ouvre son cabinet de
conseil juridique en droit social monégasque
et droit des affaires, Billon Conseil & Services.
Il aura été deux fois membre du Tribunal du
Travail. Il se rallie à Jean-Louis Grinda, conscient
de l’enjeu au regard du fonctionnement des
institutions de la Principauté.

AUDREY BOVINI-LE JOLIFF

CHRISTOPHE BRICO

ALFONSO CIULLA

ANABELA CROVETTO

ÉRIC ELENA

HUGH FISSORE

Audrey Bovini-Le Joliff est née à Monaco le
24 avril 1975. Elle est maman de deux enfants
de 12 et 15 ans. Après un bac B au lycée
Albert 1er de Monaco, elle a suivi des études
d’infirmière à l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers. Elle a obtenu un diplôme de niveau
II (bac+4) en commerce international auprès
du Conservatoire national des arts et métiers.
Secrétaire de direction dans le privé puis dans
la Fonction publique de 1999 à 2002, elle est
attachée au Service social de la DASS, en charge
des allocations et aides financières en faveur
des séniors et des personnes âgées dépendantes
de 2003 à 2008. Bénévole à la Fondation
Flavien, elle enseigne depuis près de dix ans la
langue monégasque dans les écoles primaires
de la Principauté, au collège Charles III, et
également auprès de l’Académie des langues
dialectales pour le compte du Comité national
des traditions monégasques. Elle s’engage avec
Union Monégasque pour ses valeurs et pour son
parler vrai.

Christophe Brico est né le 25 septembre 1974 et
a suivi des cours de comédie et de mise en scène
au Centre dramatique national de Bourgogne.
Il débute sa carrière professionnelle en 1997 en
tant qu’animateur d’ateliers d’art dramatique au
collège Boris Vian de Talant. En 2003, il revient
en Principauté afin d’être valet au Casino de
Monte-Carlo. De 2006 à 2008, il est l’attaché
parlementaire de Christine Pasquier-Ciulla
avant de devenir, en 2009, secrétaire général
de l’Académie de la Paix. De 2008 à 2011, il
est le directeur éxécutif du Forum de Crans
Montana. C’est une 2011 qu’il intègre les équipes
de la Direction du Tourisme et des Congrès en
tant que responsable réseau de ventes et de
promotion sur le secteur Russie, CEI, Chine et
Asie. Depuis 2017, il est attaché de presse au sein
de cette même institution.

Alfonso Ciulla est né le 9 novembre 1966 en
Italie. Il est marié et père de deux enfants de
22 et 19 ans. Il s’installe à Monaco avec ses
parents à l’âge de 12 ans. Il y suit ses études
primaires et secondaires. Après une formation
en marketing, ses choix professionnels ont
été guidés par la passion. Il intègre d’abord le
secteur bancaire puis l’AS Monaco Football Club
et enfin le Grimaldi Forum où il occupe le poste
de directeur artistique et de programmateur
musical depuis 17 ans. Il fait partie de ces
Monégasques qui remercient tous les jours son
pays d’exister. Il s’est demandé ce qu’il pouvait
faire pour rendre à son pays d’adoption ce qu’il
avait fait pour lui, et c’est dans cet état d’esprit
qu’il décide de rejoindre le groupe Union
Monégasque qui, à ses yeux, défend le mieux
les valeurs d’indépendance et de respect de la
souveraineté qui lui sont chères.

Anabela Crovetto est née le 5 mai 1970. Elle
est mariée et mère de deux enfants. Après
l’obtention d’un bac G3, elle a commencé à
travailler dans une entreprise de bâtiment
comme assistante de direction/comptable.
Elle a ensuite été employée à Monaco dans
plusieurs sociétés internationales qui l’ont
amenée à voyager et à multiplier les rencontres,
en travaillant pour la SCS Modderman &
Cie - Dolfinance (agent pour la DVB Bank)
spécialisée dans le shipping finance. Depuis
2011, elle travaille à l’Agence des Étrangers (SAM
Commandeur & Associés), en qualité de chargée
de copropriétés. Ce métier l’amène à rencontrer
chaque jour ses concitoyens et à intervenir
dans tous les quartiers de la Principauté. En
tant que Monégasque, elle souhaite s’investir
dans la vie politique de son pays pour participer
à son évolution. Elle a choisi la liste Union
Monégasque car Jean-Louis Grinda et ses
colistiers sont proches des Monégasques et
ouverts sur le monde.

Éric Elena est né le 6 août 1962. Il est marié
et père de deux enfants, Jordan, 24 ans, et
Christopher, 27 ans. Il a commencé sa carrière
professionnelle en tant que garçon de magasin
chez Salganik de 1980 à 1983. Depuis 1983, il
est chef de table à la Société des Bains de Mer
(SBM). En 2016, il intègre le service Formation
de la SBM et gère depuis 2017 le planning des
trois casinos (Sun, Café de Paris et Casino de
Monte-Carlo). Président de Monaco Basket
Association depuis 2009, il est l’un des membres
fondateurs du groupe Renaissance et il est élu
au Conseil national depuis 2013. Il s’engage
derrière Union Monégasque pour ses élections
nationales de février 2018.

Hugh Fissoire est né le 9 décembre 1955. Il est
marié et père d’un enfant.
Gemmologue depuis 1983, diplômé du
Gemological Institute of America (GIA), il est
membre de la Chambre professionnelle des
experts de la Principauté de Monaco.
Vice-président de la Chambre monégasque de
l’horlogerie et de la joaillerie, il s’engage auprès
d’Union Monégasque car il apprécie l’intégrité
et la vision sereine et pérenne de Jean-Louis
Grinda et de ses colistiers.
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GUILLAUME GALTIER

GABRIEL GRINDA

JEAN-LOUIS GRINDA

CHRISTIAN PALMARO

BERNARD PASQUIER

VALÉRIE PESCI

Guillaume Galtier est né le 17 octobre 1980 ;
il est marié et sans enfant. Après une licence
en sociologie option géopolitique de l’Europe
et relations internationales à l’université de
Strasbourg, il obtient une maîtrise en sociologie
politique à l’université d’Aix-Marseille, ainsi
qu’un DEA en sociologie espaces, cultures
et sociétés au sein de cette même université.
De 2008 à 2014, il a occupé à Monaco et à
Strasbourg divers postes dans les domaines de
la communication et de la gestion de projets en
ressources humaines. Il a notamment évolué en
qualité de formateur en communication pour
des organismes de formation et de consultant
RH au sein du cabinet Aksis Alsace. De 2014
à 2015, il a été chargé de renforcer la culture
d’entreprise et le sentiment d’appartenance
des collaborateurs du Groupe Monte-Carlo
SBM. Depuis 2016, il a ouvert une entreprise
en nom personnel qui a pour mission d’aider
et d’assister, en matière de communication,
de marketing, de publicité et de relations
publiques, tout type de clientèle.

Gabriel Grinda est né le 1 juin 1989.
Après une scolarité entre Liège et Monaco puis
des études d’audiovisuel à Paris et New York,
il intègre le groupe Viacom (MTV, Paramount,
Game One…) au poste de chef plateau. Désirant
élargir ses compétences, il prend ensuite
son indépendance et travaille à Paris sur
de nombreux projets en fiction, télévision,
reportage, publicité, films institutionnels ou VR,
et à de nombreux postes : truquiste, assistant
caméra, assistant réalisateur, cadreur, monteur
et réalisateur. En 2015, il rejoint l’Opéra de
Monte-Carlo pour lequel il réalise des vidéos
artistiques de promotion, et depuis 2016 il
conçoit des scénographies vidéos, d’abord à
Monte-Carlo, pour Le Joueur et Tannhäuseur,
puis pour l’Opéra de Nice, avec L’Élixir d’amour.
Il intègre la liste Union Monégasque pour
défendre les idées d’égalité et d’ouverture sur le
monde qu’il porte pour Monaco.

Jean-Louis Grinda est né le 25 janvier 1960 ; il
est marié et père de quatre enfants. Diplômé
en 1981 d’une licence en sciences économiques
à l’Université Paris II, il devient secrétaire
artistique à l’Opéra d’Avignon jusqu’en 1984.
Directeur de production au ministère de
la Culture à Paris de 1984 à 1985, il devient
directeur du Grand Théâtre de Reims en 1986.
En 1993, il devient directeur général de l’Opéra
Royal de Wallonie, à Liège, en Belgique, et le
restera jusqu’en 2007. Il est directeur de l’Opéra
de Monte-Carlo depuis cette date, et directeur
des Chorégies d’Orange depuis 2016. Metteur
en scène depuis 1999, il est administrateur de la
Chambre professionnelle de directeurs d’opéra.
Il a obtenu en 2001 le Molière du meilleur
spectacle pour Singin’ in the Rain à Paris. Élu au
Conseil national de la Principauté de Monaco, il
préside la commission Environnement et cadre
de vie. Il dirige la liste Union Monégasque pour
les élections nationales du 11 février 2018.

Christian Palmaro est né le 27 mai 1961. Il est
marié et père de deux enfants.
Ancien président du Rotary de Monaco et de
l’ASM Volley, il préside la Fédération de volley.
Ingénieur de formation (ESTACA), il détient un
diplôme en management des télécoms (INT)
et une maîtrise de gestion/finance (ParisDauphine). Il débute sa carrière au Département
des Travaux publics et des Affaires sociales
puis il est nommé chef de division à la Direction
des Concessions et des Télécommunications et
délégué gouvernemental sur les dossiers spatial,
Internet et Monaco Telecom. En 2009, il est
directeur au Service des Titres de Circulation
et, pour les missions « mobilité », il est nommé
commissaire de Gouvernement auprès de la
SNCF et représentant du concédant pour le
transport public et les Autorités Transport
PACA. Il s’engage avec Union Monégasque pour
un meilleur avenir économique et sociétal de
Monaco dans le respect des institutions et des
prérogatives du Conseil national.

Bernard Pasquier est né le 4 février 1954 ; il est
marié et père de deux enfants. Il est diplômé
d’un Master en Public Administration de
l’Université de Harvard et de l’École supérieure
de commerce de Montpellier. Administrateur de
sociétés pour le compte de la Banque mondiale
depuis 2009 et directeur des opérations sur
l’Amérique latine à la Banque mondiale de
1984 à 2004, il est membre du Rotary Club de
Monaco, secrétaire général de l’Association des
Monégasques de l’étranger et administrateur
de la Monaco Méditerranée Foundation. Élu
sortant du Conseil national, il est candidat
sur la liste Union Monégasque car elle est la
seule à défendre les valeurs auxquelles il croit :
faire entrer Monaco dans le XXIe siècle en
défendant des idées modernes comme l’égalité
hommes-femmes, le pacte de vie commune ou
la dépénalisation de l’IVG. C’est aussi la seule
liste qui dise la vérité aux Monégasques en
ce qui concerne leurs relations avec l’Europe,
leurs finances publiques et la retraite de ses
fonctionnaires.

Valérie Pesci est née le 13 juin 1963.
Elle a suivi des études en horaires aménagés
(sport-études) afin de mener de front une
formation de danseuse professionnelle et des
études classiques au collège et au lycée. Après
une carrière de danseuse classique débutée à
l’âge de 17 ans et menée auprès de différentes
compagnies et théâtres, elle a décidé de se
consacrer à l’éducation de ses deux enfants.
À son arrivée à Monaco, en 2000, elle a eu
l’opportunité de retrouver un emploi au sein
de l’Éducation nationale en tant qu’aide
maternelle.
Elle a choisi Union Monégasque pour son
ouverture sur le monde alors que beaucoup
d’autres discours restent étriqués avec la seule
volonté de rester enfermé dans l’entre-soi.

ANNABELLE PINON

JEAN-FRANÇOIS ROBILLON

CLAUDE ROSTICHER

MARTINE EVA ROSTICHER

ÉTIENNE RUZIC

STÉPHANE TOMATIS MORO

Annabelle Pinon est née à Monaco le 11
mars 1970. Elle est célibataire et sans enfant.
Après un parcours littéraire, artistique et de
fonctionnariat, elle a créé le restaurant U Tapu, à
côté de La Meilleure Socca du monde, au marché
de la Condamine. Elle a choisi le parti Union
Monégasque pour les valeurs et l’avenir qu’il
défend.

Jean-François Robillon est né le 27 mai 1962 ;
il est marié et père d’un enfant. Il est titulaire
d’un doctorat d’État en médecine et d’un
diplôme d’études spécialisées en cardiologie et
pathologie cardiovasculaire. Chef de clinique,
assistant des hôpitaux universitaires de Nice de
1991 à 1993, cardiologue libéral, il est consultant
au Centre cardio-thoracique de Monaco depuis
2003. Il a été vice-président du Conseil de l’Ordre
des médecins de la Principauté de Monaco
de 2000 à 2013. Après quinze ans au Conseil
national dont il a été président de 2010 à 2013,
il souhaite poursuivre ses efforts pour que la
voix des Monégasques se fasse entendre, pour
défendre leurs droits mais leur rappeler leurs
devoirs, pour que le fonctionnement de notre
pays se modernise sans remettre en cause
ses institutions, pour que l’image de notre
Principauté soit la plus belle possible aux yeux
de celles et ceux qui veulent y résider ou qui la
voient de l’étranger.

Claude Rosticher est né le 18 août 1936 ; il est
marié et père de six enfants. En 1957, il entre
comme décorateur scénographe à l’atelier des
décors de l’Opéra de Monte-Carlo. De 1982 à
2001, il est directeur de l’École d’Arts de Monaco.
Il a présenté de nombreuses expositions dans la
Principauté entre 2004 et 2012. De 2013 à 2015, il
réalise L’arbre à étoiles pour l’ONU à l’occasion
du vingtième anniversaire de l’adhésion de
la Principauté de Monaco. Chevalier des Arts
et des Lettres, en France, et commandeur
du Mérite culturel et chevalier de l’ordre de
Saint-Charles, en Principauté, il est directeur
honoraire de l’École supérieure d’arts plastiques
Pavillon Bosio. Il souhaite défendre l’art et la
culture à Monaco avec Union Monégasque.

Martine Eva Rosticher est née le 6 avril 1959.
Après un diplôme d’études universitaires
générales en 1979, elle obtient une licence
d’arts plastiques en 1980 et un professorat
d’arts plastiques en 1981 à l’Université de
Provence. En 1995, elle devient professeur des
écoles certifié et finit sa formation en 2007
avec le concours d’aptitude de professeur
documentaliste. De 1981 à 1991, elle débuta sa
carrière professionnelle en tant que chargée
d’enseignement en dessin d’art avant de devenir
assistante Ateliers publics à l’École supérieure
d’Arts plastiques de Monaco de 1991 à 1993. De
1996 à 2006, elle fut professeur des écoles au
sein de l’École de la Condamine et de l’école
Saint-Charles, en Principauté, puis, de 2006 à
2011, responsable du Centre de Documentation
et d’Information au collège-lycée FANB, et
depuis 2001, au Lycée Technique et Hôtelier de
Monaco.

Étienne Ruzic est né le 22 septembre 1963.
Il a été marié et a un fils de 29 ans. Diplômé
d’une licence d’économie et d’un DEUG de
droit à l’Université de Nice, il est entré en
1989 à la SBM ; il est cadre jeux au Casino de
Monte-Carlo depuis 2013. Proche de plusieurs
colistiers d’Union Monégasque, ancien membre
du Parti Monégasque, il est président du Parti
Renaissance. Il rejoint Jean-Louis Grinda par
amitié.

Stéphane Tomatis Moro est née le 19
décembre 1970. Après avoir obtenu un bac G2
(comptabilité), elle travaille deux ans dans une
banque et intègre par la suite une société de
transport où elle travaille pendant six années.
Elle arrête son activité professionnelle pour
s’occuper de ses enfants aujourd’hui âgés de
20 et 18 ans. Elle est à ce jour administratrice
de la petite société familiale. Soucieuse de
l’avenir de Monaco, et après avoir rencontré les
divers candidats, ceux d’Union Monégasque lui
semblent être les plus aptes à parler des vrais
problèmes qui s’annoncent et à s’y attaquer.
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09.
LES
INSTITUTIONS
MONÉGASQUES
♦ AUJOURD’HUI
Le régime politique de la Principauté est la
monarchie héréditaire constitutionnelle.
La différence est essentielle avec les
autres monarchies européennes qui sont
quasiment toutes devenues des monarchies
parlementaires. En Principauté, le pouvoir du
Souverain est réel et les pouvoirs des autres
structures (Gouvernement, Justice, Parlement)
sont définis par la Constitution. Dans d’autres
pays d’Europe, l’autorité du Souverain est
devenue symbolique et le Gouvernement est
issu du Parlement, qui détient les clés du
pouvoir.
Nous ne voulons pas d’un changement de
régime politique à Monaco. Nous pensons que
la monarchie héréditaire constitutionnelle est le
bon régime pour notre État. Il a fait ses preuves
et le temps n’est pas venu d’en changer.
Nous respectons ceux, rares en Principauté,
qui suggèrent un débat sur la question. Nous
combattons les hypocrites qui, la main sur le
cœur, jurent fidélité au régime mais dont les
propos et les actes sont des tentatives pernicieuses
d’évolution vers un régime parlementaire qui ne
convient pas à Monaco.
Les textes institutionnels monégasques, qu’il
s’agisse de la Constitution ou d’un certain
nombre de lois ou ordonnances souveraines,
ne sont cependant pas figés et évoluent
régulièrement, lorsque des questions locales
ou des accords internationaux le justifient.
Ainsi, en 1962, les accords signés entre
Monaco et la France, ou, en 2002, l’adhésion
de la Principauté au Conseil de l’Europe, ont
conduit à des modifications de la Constitution.
Au niveau législatif, les lois électorales et la
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loi d’organisation du Conseil national sont
également des exemples de modification assez
récents. La Constitution prévoit dans son
titre IX les conditions de ses évolutions : pas
de suspension, accords du Prince et du Conseil
national, majorité des deux tiers des conseillers
nationaux si c’est de leur propre initiative.
Le titre VI définit clairement le rôle du Conseil
d’État, le titre VIII celui du Conseil de la
Couronne, le titre IX celui de la Commune.
Le titre VII (art. 53 à 74) concerne le Conseil
national :
♦ Article 66 : La loi implique l’accord des
volontés du Prince et du Conseil national
[…]. La délibération et le vote des lois
appartiennent au Conseil national.
♦ Article 67 : […] Le Conseil national a la
faculté de faire des propositions de loi
[…]. Le Conseil national dispose du droit
d’amendement.
♦ Article 70 : Le Conseil national vote le
budget.
Dans l’article 67, le Gouvernement peut,
de diverses manières, décider de ne pas
transformer une proposition de loi en projet
de loi s’il n’accepte pas les amendements
du Conseil national. Le Gouvernement peut
donc retirer un texte. Le droit d’amendement
du Conseil national n’est pas applicable aux
lois de ratification ni aux lois de budget.
Dans l’article 74, le Prince peut prononcer la
dissolution du Conseil national.
Le texte constitutionnel ne laisse donc aucun
doute sur son esprit : le rôle du Conseil national
est législatif, avec de nombreuses options de
contrôle du Gouvernement. Si le terme « colégislateurs » est présent dans l’article 66, il est
évident que le Gouvernement et le Conseil
national n’ont pas les mêmes pouvoirs. Ils ne
sont pas à égalité.
Si la possibilité donnée aux conseillers
nationaux de déposer des propositions de
loi permet de traduire une idée, la notion de

Jean-François Robillon, Jean-Charles Allavena et Jean Billon

programme électoral n’est jamais évoquée
dans la Constitution. Il n’y est pas écrit
davantage que le Conseil national a un rôle
spécifique de représentation des Monégasques,
même s’il est élu par eux. Ainsi, la démarche
clientéliste constatée depuis 2003, visant à le
transformer partiellement en bureau d’aide
sociale pour résoudre des problèmes de
logement, d’aides sociales voire d’emplois, est
une dérive claire de son action.

♦ NOUS PROPOSONS
♦ Que le Conseil national joue pleinement le
rôle qui lui est attribué par la Constitution,
dans le cadre d’un dialogue clair, transparent,
honnête et amélioré avec le Gouvernement.
Fournir au Conseil national toutes les
informations nécessaires à son bon
fonctionnement ne doit pas être considéré par
le Gouvernement comme un affaiblissement
de ses prérogatives.

♦ Que le Gouvernement respecte lui aussi les
dispositions de la Constitution, et notamment
ses articles 37 « Le budget national
comprend toutes les recettes et toutes les
dépenses publiques de la Principauté » et
38 « Le budget national exprime la politique
économique et financière de la Principauté ».
Le Gouvernement ne doit donc pas gérer, via
le Fonds de réserve constitutionnelle (FRC),
des sommes égales ou supérieures à celles
du budget de l’État avec une consultation
symbolique des conseillers nationaux.
♦ Qu’une réflexion sur la réintroduction
dans la Constitution de la possibilité
d’amendement budgétaire, dans des
conditions soigneusement encadrées, soit
ouverte.
♦ Qu’après quatre élections vécues avec
la loi électorale actuelle, instituée suite à
notre adhésion au Conseil de l’Europe, une
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10.
LES FINANCES
PUBLIQUES
ET LE FRC
♦ AUJOURD’HUI
Le budget national est de 1,3 milliard d’euros
et le FRC dispose de 2 milliards d’euros d’actifs
liquides, soit un an et demi de dépenses. Ce
chiffre était de quatre années de dépenses il y
a dix ans.

Bernard Pasquier et Valérie Bernard

réflexion sur la modification de cette loi
électorale soit menée. La représentation
des minorités, à travers la part de
proportionnelle, est un progrès évident,
mais le constat est qu’il est insuffisant.
Un Conseil national fort et efficace n’est
pas nécessairement monochrome, les
rassemblements d’idées sont plus forts que
les groupes uniques.
♦ Que la loi électorale soit réformée afin de
limiter le nombre de conseillers nationaux
et de modifier le système électoral qui
permet à une liste obtenant moins de 50 %
des voix de gagner vingt sièges sur vingtquatre.
♦ Que les communications en live avec les
Monégasques soient poursuivies au moins
deux fois par an.
♦ Qu’un « Forum pour Monaco » soit
organisé dans lequel les Monégasques
seront invités à venir débattre avec leurs
élus pour faire le point sur le bilan et la
prospective de la fin de mandat.
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♦ NOUS REFUSONS
Les évolutions pernicieuses que certains
tentent d’imposer à notre régime politique,
telles que l’intégration d’un élu à faire partie
de la délégation en charge de la négociation
avec l’UE ou la professionnalisation du statut
du président du Conseil : rien de tout cela
n’est nécessaire au pays.

Nos réserves liquides représentent moins
de 50 % de notre PIB. En Norvège, elles
représentent presque trois fois le PIB, ce qui
ferait environ 15 milliards d’euros à l’échelle
de Monaco.
Malgré une conjoncture très favorable, nous
ne mettons pas assez d’argent de côté. Au
contraire, nos réserves sont de plus en plus
faibles.

Rappeler à nos compatriotes que nos
institutions sont bien écrites, qu’il n’est
nul besoin de les changer mais simplement
de les appliquer pour obtenir leur bon
fonctionnement.
Réfléchir à des évolutions ponctuelles, dans
un objectif de modernisation et d’efficacité,
sans trahir l’esprit de nos textes.

Et nous avons de très gros chantiers devant
nous : hôpital, Grand IDA, etc.

Obtenir un Conseil national efficace, dans
l’esprit de nos institutions, utile à notre
pays. Un Conseil national fort, dévoyant l’esprit
de nos textes, est un slogan électoral dépassé.

Tout cela place Monaco dans une situation
de grande vulnérabilité si la conjoncture
devait se retourner contre nous. Ce n’est pas
une gestion de bon père de famille que nous
avons là, nous nous comportons comme
des flambeurs, sans souci d’équité pour les
générations futures.

♦ NOUS PROPOSONS
♦ De rétablir la vérité des chiffres
en inscrivant toutes les dépenses
publiques au budget voté par le Conseil
national.
♦ De cesser d’utiliser le FRC comme
un budget bis en lui faisant financer des
dépenses publiques et de faire voter les
comptes du FRC par la représentation
nationale. Il est grand temps qu’une
véritable stratégie soit définie pour le FRC
♦ De créer une Caisse autonome des
retraites pour les fonctionnaires (voir
notre proposition par ailleurs).

Nous dépensons trop.
Les chiffres réels sont encore plus
inquiétants, puisque toutes les dépenses
publiques ne figurent pas au budget
comme le prévoit la Constitution
(Testimonio II et la construction de
l’extension en mer, par exemple). La retraite
des fonctionnaires (70 millions par an),
dont le montant est amené à s’accroître
rapidement dans les prochaines années,
n’est pas financée indépendamment.

♦ LE BUT

part, ni au budget ni au FRC. On parle ici de
plusieurs centaines de millions d’euros.

Depuis plusieurs années, des projets
d’envergure sont financés en vendant notre
bien le plus précieux, nos mètres carrés, sans
qu’aucun d’appel d’offres digne de ce nom ne
soit organisé. Ces recettes ne figurent nulle

♦ LE BUT
Améliorer la transparence et la véracité
des finances publiques pour permettre à
l’exécutif de prendre les bonnes décisions
pour les générations futures.
Respecter les prérogatives que la
Constitution donne aux élus du peuple
monégasque en termes de gestion
budgétaire.
Remettre progressivement nos
réserves à un niveau représentant une
fois le PIB (5,6 milliards d’euros), nous
permettant ainsi de gérer sereinement un
éventuel retournement de la conjoncture
économique.
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11.
L’ÉVOLUTION
SOCIÉTALE
♦ AUJOURD’HUI
La Constitution du 17 décembre 1962, révisée
par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002, stipule dans
l’article 17 du titre III « Les libertés et droits
fondamentaux » :
« Les Monégasques sont égaux devant la loi.
Il n’y a pas entre eux de privilèges. »
Les discriminations faites aux femmes,
de la violence au sein du foyer à l’inégalité
salariale, sont des sujets qui nous
préoccupent tous. C’est un combat de longue
haleine, mais encore faudrait-il commencer
par le commencement, c’est-à-dire s’assurer
que nos lois, ordonnances et règlements ne
soient pas ouvertement discriminatoires
vis-à-vis des femmes.
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♦ NOUS PROPOSONS
De réformer le statut de chef de foyer pour
permettre aux couples dont au moins l’un des
conjoints est monégasque de choisir lequel
d’entre eux sera le chef de foyer.

Nous avons réalisé une proposition de loi
pour la création d’une mesure de sauvegarde
de justice qui peut être prise par le juge à la
demande de proches ou de médecins ayant
constaté la faiblesse d’une personne.

LE CONTRAT
DE VIE COMMUNE

Le Gouvernement a accepté de transformer
la proposition en projet de loi mais nous
ne connaissons toujours pas la teneur de
ce texte qui n’a pas encore été transmis au
Conseil national.

♦ AUJOURD’HUI
Le concubinage n’est pas reconnu dans les textes
de loi. En revanche, l’administration le prend en
compte pour le calcul de l’ANL. Il est donc urgent
de donner un cadre législatif à ce qui est une
forme de vie librement choisie par certains de
nos compatriotes, notamment les jeunes.

♦ NOUS PROPOSONS

Ce n’est malheureusement pas le cas en ce
qui concerne l’attribution du statut de chef
de foyer. Voyez-vous, malgré l’article 17 de la
Constitution, le chef de foyer, à Monaco, est
un homme. Cela ne peut être une femme que
si son mari ou conjoint n’a aucun revenu ni
aucune couverture sociale.
Cela signifie qu’une femme monégasque
résidente à Monaco et employée à Monaco,
dont le conjoint travaille en France, ne peut
ouvrir des droits ni pour son conjoint ni pour
ses enfants monégasques. La réciproque n’est
pas vraie puisqu’un homme monégasque
dans la même situation peut ouvrir des
droits pour son conjoint et ses enfants.
Cette discrimination affecte non seulement
les femmes monégasques mais aussi leurs
enfants.

La majorité d’alors, et plus précisément la
commission famille présidée par Béatrice
Fresko, n’a pas souhaité l’étudier puisqu’il
venait de la minorité. Ce blocage s’est
soudainement levé lorsqu’il est apparu
politiquement intenable. Pour mémoire,
l’Italie a été récemment condamnée pour
absence de dispositif législatif consacré
aux droits des couples de même sexe. C’est
la nouvelle majorité qui a permis à ce texte
important d’être voté en séance publique.
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♦ NOUS PROPOSONS

De garantir le respect et la sécurité des
femmes en dépénalisant l’interruption
volontaire de grossesse (IVG) pour en finir
avec l’hypocrisie.

Le pacte de vie commune fut la première
proposition de loi déposée par le groupe
Union Monégasque en juin 2013. Elle
concernait tous les couples, y compris ceux
de même sexe. Toutefois, il a toujours été très
clairement dit et prouvé qu’il ne s’agissait pas
d’un « mariage pour tous », dispositif auquel
nous ne sommes pas favorables.

La première des violences faites aux femmes
n’est-elle pas l’inégalité devant la loi ?

un début de dégradation neurologique, un
état de faiblesse physique ou psychique
transitoire ou progressif.

Le Conseil national attend les réponses et
propositions du Gouvernement.

Anabela Crovetto

LE MANDAT
DE PROTECTION
FUTURE
♦ AUJOURD’HUI
Aujourd’hui, en Principauté, les personnes
adultes qui ne sont plus capables de gérer
leurs biens peuvent bénéficier de deux
systèmes de protection juridique : le juge peut
décider d’ouvrir une curatelle ou une tutelle.
La première est décidée en cas d’incapacité
modérée et la seconde pour les cas plus
lourds.
Le curateur ou le tuteur désigné doit rendre
des comptes annuels au juge sur la réalisation
de sa mission.
Avant la mise en route de ces mesures,
il n’existe aucune mesure de protection
juridique pour les personnes présentant

Nous avons, à cette occasion, proposé
la possibilité de désigner un ou des
mandataires, au moment où la personne
est encore en pleine possession de ses
moyens pour régler les problèmes financiers,
médicaux ou autres, en cas de perte de
capacité à venir. Le juge pourrait alors
tenir compte du choix de la personne pour
désigner le curateur ou tuteur éventuel.

♦ LE BUT
Chercher à éviter des spoliations qui
pourraient survenir en cas d’installation
d’une incapacité ou d’un état de faiblesse
et faire bénéficier les personnes de
mesures efficaces et parfois transitoires.
Par ailleurs, le mandataire de protection
future doit permettre à la personne encore
en capacité de choisir celui ou celle qui
s’occupera d’elle ou de certains aspects de
sa fin de vie (financiers, sanitaires…).
Nous avons porté ce dossier depuis
le début et il faut le finaliser avec des
amendements sur le projet de loi qui vient
d’être renvoyé au Conseil national.
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12.
LA CULTURE
♦ AUJOURD’HUI
Il n’y a pas de culture d’en haut ni de culture
d’en bas. Oui, Mozart, oui, Molière… Mais
en période de grandes mutations, l’autorité
publique se doit de bâtir des politiques
ambitieuses de soutien aux artistes, aux
acteurs culturels. Car le geste artistique aide
au discernement, à la réflexion, à l’esprit
critique, à l’identité.

♦ NOUS PROPOSONS
♦ Prôner l’excellence
L’institutionnel d’envergure
internationale que nous avons en
Principauté (les ballets, l’orchestre,
l’opéra, le nouveau musée, l’école
supérieure d’arts plastiques) doit hisser
toutes les activités artistiques vers le
haut.
♦ Doter Monaco d’une loi sur le
mécénat pour une véritable émulation
artistique
Grâce aux mesures spécifiques de cette
loi, notamment la défiscalisation, les
entreprises monégasques auraient
intérêt à apporter leur soutien aux
organismes publics ou privés œuvrant
à la sauvegarde et à l’enrichissement du
patrimoine, au soutien à la création et à
la diffusion artistique, à la recherche, à
l’enseignement et l’éducation artistique et
culturelle, à l’accès à tous les publics à la
culture et au rayonnement de notre pays.
Les artistes locaux indépendants et
les jeunes qui suivent des formations
artistiques à temps plein seraient ainsi
mieux soutenus et encouragés.
♦ Avoir une véritable politique
d’ateliers de création
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En dehors des ateliers disponibles en
Principauté, des résidences d’artistes hors
Principauté (au Centre méditerranéen
d’études françaises de Cap d’Ail, par
exemple) sont indispensables. Ces
ateliers seraient destinés aux plasticiens,
musiciens, photographes, cinéastes,
danseurs, écrivains…
La gratuité de ces locaux doit être
effective sur au moins trois années, temps
nécessaire pour mener à bien un projet.
Et par la suite, la possibilité de bénéficier
d’un prêt à taux 0 de l’État doit être
consentie pour une première installation.
♦ Réformer la Commission de
l’industrie cinématographique en
Commission de l’audiovisuel
Il s’agit d’attirer des tournages en
Principauté, en ne se limitant pas au
cinéma, mais en y ajoutant la télévision
et les nouveaux acteurs, de Netflix aux
gros youtubeurs, en mettant autour de la
table l’ensemble des acteurs pertinents :
les représentant de l’État et du Conseil
national, mais aussi les hôteliers, le
Festival de Télévision de Monte-Carlo, les
Archives audiovisuelles.
Une offre de soutien pourrait être
proposée en termes de logement des
équipes, d’accès au site de tournage,
de subventions, de promotion des
professionnels monégasques.
♦ Revoir et améliorer le statut de
l’artiste
En Principauté, un artiste est affilié à la
CAMTI-CARTI, or un artiste n’est pas un
commerçant. Il faut l’entrée en vigueur
d’un régime de sécurité sociale des
artistes-auteurs faisant partie du régime
général des salariés comme le permet la
Maison des artistes en France.
♦ Concevoir et réaliser un véritable
répertoire des artistes professionnels
de la Principauté

Éric Elena et Éric Battaglia

Le statut de professionnalité de l’artiste
tel que défini dans la chartre de l’Unesco
ferait autorité pour y figurer.
♦ Combattre l’analphabétisme culturel
Dans un monde saturé d’images, il est
devenu fondamental de savoir regarder
et comprendre. L’histoire de l’art est la
discipline qui permet de donner les codes
de compréhension d’une œuvre.
Un acquis culturel minimum est un enjeu
vital pour chacun et une obligation pour
nos responsables politiques.
L’histoire des arts et la pratique artistique
doivent être des matières à part entière
et obligatoires dans un cursus scolaire, et
être prises en compte dans l’évaluation,
de la maternelle à la terminale. Comme
toutes les autres matières, elles doivent
être enseignées par des professeurs
spécialistes et certifiés.
♦ Assurer la stricte application de la
priorité d’emploi dans le public et le privé
À compétence nécessaire et non à
compétence égale pour les artistes
salariés, intermittents et indépendants
professionnels monégasques.
♦ Rééditer et actualiser l’annuaire des
artistes de Monaco
Une réédition non effectuée depuis 2003

Audrey Bovini-Le Joliff et Claude Rosticher

avec un nombre d’exemplaires nettement
supérieur, de le distribuer comme un
annuaire téléphonique et de le rendre plus
accessible sur un nouveau site Internet
opérationnel.
♦ Créer une Maison des associations
culturelles
Pour permettre aux associations et
aux artistes de disposer de locaux de
répétition pour la musique, la danse
et le théâtre, mais aussi aux peintres,
dessinateurs, sculpteurs et photographes
de pouvoir y organiser des expositions
éphémères, et pour les auteurs, des
rencontres littéraires.

♦ LE BUT
Pour les artistes monégasques : être
davantage aidé par le Gouvernement
princier afin de pouvoir organiser des
expositions, des manifestations, des
spectacles et des répétitions à Monaco.
Être davantage engagé dans les
manifestations organisées par la
mairie, la Société des Bains de Mer, le
Gouvernement, les entités privées et
associatives, mais aussi les établissements
de nuit (pubs, bars, restaurants, etc.)
qui font régulièrement appel au service
d’artistes professionnels.
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LE PATRIMOINE
♦ AUJOURD’HUI
Le patrimoine est ce qui lie les Monégasques
entre eux, ce qui lie les Monégasques à leur
histoire ; à leur passé mais aussi à leur avenir,
et il nous appartient de définir ce que nous
considérons comme digne, comme nécessaire,
de transmettre aux générations futures. Il y a
urgence…

♦ NOUS PROPOSONS
♦ La révision complète de la loi sur
le patrimoine, article par article
À titre d’exemple, la loi dit : […] assurer
l’étude, la protection, la conservation,
la restauration, la valorisation et la
transmission aux générations futures du
patrimoine national, sans préjudice des
missions dévolues au service de l’État
chargé de mettre en œuvre la politique
de développement urbanistique de la
Principauté.
En d’autres termes, l’État se réserve
le droit, même si le bâtiment est
protégé, de le détruire sous prétexte de
développement urbain…
♦ La publication de la liste des
bâtiments protégés
Cette liste confidentielle est établie
par les services de l’État. Elle doit être
communiquée au grand public. N’y
figurent pas le Casino et la salle Garnier,
propriétés de la SBM… Pour autant,
aucune différenciation ne doit être faite
entre patrimoines public et privé.
♦ Le respect de l’identité
La disparition progressive de notre
patrimoine ne permet plus de concrétiser
les souvenirs partageables. Les anciens
perdent leurs repères et leur mémoire
qu’ils ne peuvent transmettre à leur
descendance. Pour les jeunes, la difficulté
est de se construire une identité. Par
trop de changements qui génèrent
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de l’instabilité, le lien qui relie les
générations entre elles, n’existe plus.
La politique des pouvoirs publics de
maintien des traditions est nécessaire
mais insuffisante.
♦ La conservation et la communication
des Archives nationales
Les Archives nationales françaises
conservent les archives des
administrations centrales de l’État,
les minutes des notaires et des fonds
privés d’intérêt national. Si les fonds
d’administration centrale sont gérés par
le Service Central des Archives et de la
Documentation Administrative (SCADA),
les fonds privés, notamment notariaux
de la SBM, ne sont soumis à aucune
obligation de conservation à Monaco.
Un service à compétence nationale doit
être créé avec pour mission de collecter,
classer, inventorier, conserver, restaurer,
communiquer et mettre en valeur les
archives nationales.

♦ LE BUT
La culture permet à l’homme de s’élever
au-dessus de lui même. Elle est ouverture
au monde, curiosité, prise de conscience
de la complexité du réel. Elle ouvre sur les
univers nouveaux, techniques, artistiques,
scientifiques, historiques.
Le patrimoine contribue à définir le cadre
dans lequel nous vivons et donc la qualité
de notre vie. Sa conservation, sa mise
en valeur, n’apparaissent certainement
plus alors comme une dépense mais
plutôt comme un investissement social et
culturel.
Il y a urgence à remettre la culture et le
patrimoine au cœur du projet politique
parce que ce sont des dimensions
essentielles. C’est l’engagement d’Union
Monégasque.

13.
L’EMPLOI
La Principauté de Monaco comptait
52 447 salariés au 31 décembre 2016 ; 4 528
personnes occupaient un poste dans la
fonction publique dont 1 356 Monégasques ;
47 919 personnes étaient salariées dans le
secteur privé, en augmentation de +0,9 %
(415 personnes) par rapport à l’année
précédente, 998 étaient monégasques, en
baisse de 1,4 % sur un an (soit 14 salariés
monégasques de moins dans le secteur privé).
Plus de 20 % des salariés travaillaient
dans le secteur des activités scientifiques
et techniques, services administratifs et
de soutien. C’est d’ailleurs le principal
employeur de la Principauté.
L’emploi des Monégasques est un vaste
sujet qui anime régulièrement les débats
en Principauté. Ce que nous proposons est
simple et facile à mettre en place. Certaines
de ces idées ont déjà pu être proposées,
d’autres ont même probablement été actées,
malheureusement sans avoir l’effet escompté.
C’est ainsi que nous souhaitons mettre
en place des propositions dont l’objectif
n’est autre que de faciliter l’insertion
professionnelle et la réinsertion
professionnelle des Monégasques en
Principauté, et ce pour toutes les classes
d’âge. Nous allons également faire des
propositions sur d’autres sujets qui nous
préoccupent grandement.

♦ AUJOURD’HUI
Actuellement, nous disposons d’un Service de
l’emploi, d’une Commission d’insertion des
diplômés et de données statistiques sur les
grands secteurs d’activité de l’économie et de
l’emploi émanant de l’Institut monégasque
de la statistique et des études économiques
(IMSEE), dont nous saluons le travail.

Jean-François Robillon et Jean Billon

Ceci étant, il nous semble opportun
d’envisager de nouvelles actions pour
accompagner les Monégasques dans leurs
plans de carrière et de formation.
Il serait également bénéfique de nous
préoccuper une nouvelle fois de la
valorisation des métiers du Lycée technique
et hôtelier de Monaco et, pour la première
fois, des métiers du casino. Par conséquent,
il nous semble important de nous atteler à
promouvoir ces professions qui pâtissent
trop souvent, et nous le regrettons, d’une
mauvaise image.

♦ NOUS PROPOSONS
♦ De mieux vous informer sur le
devenir professionnel des diplômés
monégasques en Principauté, de mieux
vous informer sur les métiers de la
fonction publique ainsi que sur ceux du
secteur privé. Il serait donc à envisager :
la réalisation d’une grande enquête sur le
devenir des diplômés monégasques sur le
territoire, la rédaction d’un répertoire des
métiers de la fonction publique et d’une
liste des métiers du secteur privé propres
à Monaco.
♦ D’intensifier les immersions
professionnelles en entreprise, pour
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toutes les classes d’âge, afin d’éviter les
erreurs dans les choix d’orientation ou de
réorientation.
♦ De détailler certaines données
statistiques de l’IMSEE, d’en créer de
nouvelles et de relayer massivement ces
données informatives, d’une importance
capitale pour toutes les générations. L’idée
serait donc d’identifier les perspectives
d’emploi d’aujourd’hui et de demain des
secteurs public et privé, mais aussi de
mieux connaître les métiers et secteurs
où l’employabilité est la plus importante
aujourd’hui ou le sera dans les années
à venir. Faire un top 30 (ou plus) des
professions offrant le plus d’opportunités
d’emploi en Principauté pour les secteurs
public et privé.
♦ De mieux informer les Monégasques
sur les métiers du casino et dans le
même temps valoriser et promouvoir
ces métiers. L’objectif étant de proposer
à Monte-Carlo SBM d’organiser plusieurs
interventions de salariés du Casino
auprès de la jeune génération ou lors
d’événements éphémères destinés à un
plus large public, sur le thème des métiers
et jeux du Casino de Monaco.
♦ De mieux informer les Monégasques
sur les métiers du Lycée technique
et hôtelier de Monaco et en profiter
également pour revaloriser et
promouvoir ces métiers. L’objectif
étant de pouvoir présenter aux jeunes
Monégasques les professions et
perspectives d’emploi dans ces domaines,
en tenant compte des spécificités de notre
territoire. Une campagne de promotion
d’envergure de l’artisanat et des autres
métiers du Lycée technique et hôtelier de
Monaco pourrait être envisagée, avec le
soutien du Conseil national.
♦ De mettre en place une plateforme
en ligne par le Service de l’Emploi
monégasque sur laquelle les offres
d’emploi en Principauté seraient
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disponibles uniquement aux Monégasques
pendant une semaine. Les nationaux
en recherche d’emploi, mais aussi en
fin d’études, disposeraient d’un profil
avec leur CV sous un identifiant privé
personnel. Le site Internet permettrait
de mettre en relation employeurs et
candidats à l’emploi, de lancer des alertes
pour ceux qui cherchent sur la base de
critères particuliers, et de rassembler ainsi
tous les services qui existent déjà sur les
plateformes équivalentes..

♦ LE BUT
Les nouvelles données statistiques
auront pour vocation de permettre aux
Monégasques de mieux connaître le
marché du travail d’aujourd’hui et de
demain en Principauté et de pouvoir ainsi
mieux gérer les plans de carrière et de
formation.
Ces propositions permettent tout
simplement d’éviter à certaines et
certains d’entre vous de vous retrouver
face à des problématiques qui auraient
pu être solutionnées par des données
statistiques ciblées, une intensification
de la communication de ces informations
et une ou plusieurs immersions en
entreprise. L’objectif est simple :
permettre aux Monégasques de connaître
les formations à suivre pour faciliter leur
insertion et réinsertion professionnelle
en Principauté. L’autre objectif est de
connaître les métiers et secteurs porteurs
où l’employabilité est la plus importante,
les tendances du marché du travail et les
perspectives d’emploi en Principauté.
Enfin, dernier objectif qui nous tient
tout particulièrement à cœur : valoriser
l’image des métiers du casino et du
Lycée technique et hôtelier de Monaco,
professions essentielles à l’économie de la
Principauté.

Guillaume Galtier, Jean-Louis Grinda et Jean Billon

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
♦ AUJOURD’HUI
La plupart des études sur le travail
démontrent qu’une grande partie des
emplois de demain n’existent pas encore.
De plus, l’expérience démontre qu’il est de
plus en plus rare que des carrières soient
continues dans une seule entreprise, et
que l’on change régulièrement d’emploi,
voire de domaine de travail, tout au
long d’une carrière. Enfin, la mobilité de
carrière, la capacité à évoluer au sein de son
entreprise, dépendent en grande partie
des compétences professionnelles et de
l’évolution de celles-ci pour tout salarié.
Il n’existe pas, à Monaco, de droit à la
formation. Certaines entreprises et la
Fonction publique mettent en place des
dispositifs de formation, mais ceux-ci ne sont
pas unifiés, et surtout hors de la volonté ou
du désir de carrière du salarié concerné : ce
n’est pas elle ou lui qui choisit réellement sa
formation.

♦ NOUS PROPOSONS
Nous souhaitons instaurer un droit à la
formation pour tous les salariés du privé
comme du public, incluant :
♦ Un compte formation professionnelle
individuel dont le calcul des droits
sera décidé et validé par les partenaires
sociaux.
♦ L’accès au bilan de compétences pour
tous.
♦ Une assistance à l’accès aux
validations d’acquis par l’expérience.
Les formations seront financées par
un fonds auquel participeraient les
employeurs, l’État assurant la stabilité
en garantissant la structure.
♦ Un encouragement financier pour
toux ceux qui ont le désir d’entreprendre
une formation dite « cours du soir ».

♦ LE BUT
Permettre aux salariés monégasques
d’être plus efficaces, d’acquérir de
meilleures compétences, et offrir plus
de choix de carrière à tous.
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14.
LES
ENTREPRISES

LES ENTREPRISES
ET LES
RÈGLES SOCIALES
Les entreprises forment le tissu économique
de notre pays. La valeur ajoutée qu’elles
créent sont la base de la plus grande
partie des revenus de l’État. La prospérité
économique de la Principauté et ses règles
de droit social sont intimement liées. La
politique sociale, particulièrement nos
règles de droit du travail, n’ont de sens que
si l’économie du pays les justifient et en
permettent le financement.

♦ AUJOURD’HUI
Alors que Monaco se positionne comme
un pays d’accueil de l’entreprenariat, de
nombreux freins subsistent encore. Le
développement de notre économie est une
réelle obligation pour maintenir nos régimes
sociaux à long terme et assurer la croissance
des recettes pour le budget de l’État.

L’attractivité, notion essentielle puisque
Monaco doit impérativement assurer sa
croissance, ne peut être effective que si les
règles économiques, sociales et fiscales sont
cohérentes, bien sûr, mais surtout claires,
lisibles et intelligibles.

Notre première contrainte est l’espace, rare
et donc cher, ce qui rend difficile l’innovation.
On peut s’installer relativement facilement
à Monaco si tant est que l’on trouve un
local adéquat à terme et que l’on dispose de
suffisamment de moyens pour le payer.
De plus, on ne tire pas complètement parti
de ce que les technologies modernes offrent
comme facilités.
Enfin, nous n’avons aucun dispositif « libre »
qui incite à la création et à l’innovation.

♦ NOUS PROPOSONS
♦ De créer une société individuelle à
responsabilité limitée (SIRL) qui protège
l’apport de biens personnels en limitant
les risques, même pour les projets
d’entreprises de petite taille.
♦ D’autoriser, selon des règles plus
réalistes, la domiciliation d’entreprise
au domicile quand c’est un logement
domanial, à condition, bien sûr, que
l’activité s’exerce sans accueil de clients
ni travail de salariés au domicile de
l’entrepreneur.
♦ D’autoriser les activités
commerciales dans les domiciles privés
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(domaines et autres secteurs) à condition,
bien sûr, que l’activité s’exerce sans
accueil de clients ni travail de salariés au
domicile de l’entrepreneur (e-commerce).
♦ De simplifier encore les procédures
de création d’entreprises et de les rendre
plus rapides, au moins pour les résidents
depuis plus de trois ans, même si nos
règles ne permettent pas de poursuivre
l’objectif de création : « 1 personne, 1 jour,
1 euro ».

♦ LE BUT
Rendre Monaco encore plus attractif
pour les entreprises et élargir les moyens
d’entreprendre des Monégasques.

À quoi serviraient les efforts sur l’attractivité
si, par le fait d’imprécisions ou d’erreurs
d’appréciation sur ses conséquences,
des règles sociales venaient inquiéter les
investisseurs, voire introduire une incertitude
qui découragerait un entrepreneur quand il
veut développer à Monaco et investir, ou qui
ferait fuir un investisseur qui souhaiterait
s’implanter à Monaco ?
Il ne s’agit pas là de tenter un inventaire de
ce qui serait à reprendre ou à rajouter, mais
nous savons qu’il y aura beaucoup à revoir ou
à faire.

♦ NOUS PROPOSONS
Que le Conseil national, qui en a la légitimité,
suggère certaines priorités, notamment
quand il y a urgence à mettre fin à des
équivoques ou à des incertitudes, ou à mettre
en œuvre des mesures utiles, surtout si
elles présentent un progrès social, avec des
améliorations parallèles de l’économie.

♦ LE BUT
Moderniser les règles sociales pour plus
de clarté et de dialogue
Un simple exemple : le texte concernant
les salaires minima est devenu flou
depuis quinze ans, au point d’effrayer,
voire de faire fuir, les entrepreneurs. La
justice, saisie de cette difficulté, a rendu
à tous les niveaux des décisions qui
divergent, même après un arrêt de plus
haute juridiction, la Cour de révision. Le
dispositif de 1982 s’est révélé, depuis 2002,
dommageable pour l’économie et l’emploi.
L’incertitude qui en résulte a coûté des
emplois et entraîné la remise en cause de
certaines opportunités économiques à
Monaco.
Dans le même esprit, il est essentiel
d’engager une réflexion sur le
remplacement de la loi sur les
conventions collectives, qui date de
1947 et stérilise le dialogue social.
Aujourd’hui, il est vital de repenser les
modes de représentation des salariés
et leurs moyens d’expression au sein de
l’entreprise.
Plus généralement, nous sommes
convaincus que notre rôle au sein
du Conseil national ne sera pas de
bouleverser les institutions mais, au
contraire, de les rendre interactives dans
le respect des unes et des autres.
Nous aurons bien assez à faire en
suggérant des mesures modernes et
pratiques pour l’économie et le dialogue
social. En outre, une vigilance forte sur
l’efficacité et la clarté des lois qui seront
soumises à cette assemblée sera notre
fierté.
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MONACO NUMÉRIQUE
Le numérique est un sujet à ne surtout pas
prendre à la légère. La croissance de ce secteur
s’accélère continuellement, en Principauté
comme au niveau mondial. D’après Syntec
Numérique, premier syndicat professionnel
de l’écosystème numérique français « La
transformation numérique est un moteur de
croissance. Cette mutation se diffuse dans tous les
secteurs de l’économie ; 76 % [des] entreprises ont
lancé un chantier de “transformation numérique”,
poussées par l’efficacité opérationnelle, la
réduction des coûts et le renouvellement de
l’expérience clients. » Le secteur numérique n’en
finit pas de se développer à la vitesse grand V. Il
ne cesse également de bouleverser l’entreprise,
l’éducation, la santé et nos modes de vie.

♦ AUJOURD’HUI
Depuis plusieurs années déjà, Monaco s’est
engagé dans l’ère du numérique. Avec l’entrée
en vigueur de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, la
Principauté a intégré l’économie numérique
dans son environnement juridique.
Monaco Telecom, opérateur de télécommunications,
propose depuis juin 2015 un data center hyper
performant, DC3, qui a une capacité d’hébergement
de 220 baies assurant une grande sécurité physique
des données. Il permet notamment aux entreprises
et administrations de Monaco d’externaliser
sereinement tout ou partie de leurs serveurs avec la
garantie de conserver leurs données en Principauté.
Concernant les établissements scolaires publics, 2,2
millions d’euros sur cinq ans vont être consacrés
aux nouvelles technologies (achat de 1 000 tablettes
numériques, de 260 outils interactifs de projection
et développement d’un environnement numérique
de travail).
À terme, tout le monde – sans exception –
sera confronté au numérique. Il serait par
conséquent opportun d’intensifier au plus vite
la facilitation de la transition numérique des
différents acteurs de la Principauté, autant dans
le secteur public que privé. Il en va de notre
avenir.
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♦ NOUS PROPOSONS
♦ De créer un réseau et une communauté
de pratiques, d’acteurs de la fabrication
numérique et de la transition du territoire.
L’idée est de pouvoir explorer et expérimenter
le passage de la conception numérique vers
la fabrication d’objets physiques et de son
potentiel transformateur sur le territoire
monégasque. Ce lieu de rencontre sera dédié
au numérique et à l’innovation.

RETROUVEZ-NOUS
SUR NOTRE SITE INTERNET :
WWW.UNIONMONEGASQUE.MC

♦ De créer une commission consultative
au sein du Conseil national qui aura pour
mission de formuler des recommandations
sur toute question relative à l’impact
du numérique sur la Principauté et son
économie.
♦ De participer au développement des
MOOCs (Massive Open Online Courses)
en Principauté, des cours sur Internet (à
distance), gratuits (ou à moindres frais),
ouverts à tous. Ces cours sont destinés à
toute personne souhaitant se former dans
un domaine : lycéen, étudiant, personne en
recherche d’emploi ou en activité.

♦ De demander au Gouvernement la
transformation rapide de la proposition
de loi relative à la « blockchain » en une loi
qui serait ainsi la première du genre au plan
mondial.

♦ LE BUT
> Faire de Monaco un pays pilote du
numérique.
> Permettre aux jeunes Monégasques de
pouvoir réaliser leurs projets numériques
au sein de leur pays.
> Permettre aux établissements
d’enseignement, aux secteurs public et
privé, de faire rayonner la Principauté aux
niveaux européen et international par la
réalisation de vidéos éducatives.

SUR NOS COMPTES
FACEBOOK@UNION MONEGASQUE
TWITTER@GROUPEUM
YOUTUBE: @UNION MONEGASQUE
INSTAGRAM @UNION MONEGASQUE
POUR TOUTE DEMANDE, VOUS POUVEZ ENVOYER
UN MESSAGE À CONTACT@UNIONMONEGASQUE.MC

> Et surtout, démocratiser le savoir…
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♦ NOUS VOULONS UN MONACO PLUS JUSTE
♦ UN MONACO PLUS MODERNE
♦ UN MONACO PLUS OUVERT À SON ENTOURAGE
♦ UN MONACO RESPONSABLE ET RECONNU
COMME TEL DANS LE MONDE

www.unionmonegasque.mc |
Union Monégasque
contact@unionmonegasque.mc | c/o Jean Louis Grinda, 10 boulevard Rainier III, 98000 Monaco
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