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95 l  Sensibilisons nos jeunes au fonctionnement  
des Institutions

Trop de jeunes se désintéressent du Conseil national et du Conseil Communal. Beaucoup ne 
connaissent pas les enjeux de nos élections et ont du mal à se positionner. Primo! veut renforcer 
dans les établissements scolaires de la Principauté les cours destinés à expliquer la vie politique 
(au sens large du terme) de notre pays et le fonctionnement précis de nos Institutions. Cette 
initiation devrait débuter dès le primaire pour être approfondie au collège et au lycée.

96 l  Créons un Conseil national des Jeunes
Pour développer le sens civique et les intéresser à la vie démocratique de leur pays, ce « 
Conseil national des Jeunes » comprendra 24 compatriotes, de classes de 3e et de secondes, 
choisis sur la base du volontariat, par un jury composé d’élus et de membres de l’Education 
Nationale. Cette instance « Jeunes » sera réunie régulièrement par le Conseil national durant 
l’année scolaire et formulera chaque année des propositions concernant la Jeunesse, ou des 
thématiques d’intérêt général (solidarité, culture, environnement etc).

92 l  Redonnons à Monaco un Conseil national fort
L’espoir que fait naître Primo! auprès des Monégasques est de se sentir enfin et à nouveau 
pleinement représentés. Un Conseil national fort et indépendant du Gouvernement est 
indispensable au bon équilibre de nos Institutions, en apportant son éclairage, celui des 
Monégasques, à S.A.S. le Prince. Ni chambre d’enregistrement, ni chambre d’opposition, le 
Conseil national doit être un partenaire respecté et indépendant du Gouvernement. Il doit jouer 
tout son rôle et remplir l’intégralité de ses prérogatives, rien que ses prérogatives mais toutes 
ses prérogatives, telles qu’elles sont prévues par la Constitution. Nos adversaires ont démontré 
leur incapacité à défendre les Monégasques en se comportant durant le mandat qui s’achève 
comme les « greffiers de l’exécutif gouvernemental ». Or, si les Nationaux ne sont pas à nouveau 
défendus par un Conseil national fort, nous risquons de voir se prolonger et s’aggraver, pour ne 
prendre qu’un exemple, la pénurie actuelle intolérable de logements domaniaux

93 l  Créons une Commission mixte d’Information pour 
plus de transparence sur les sujets dits de « crise »

Pour Primo!, les représentants des Monégasques doivent être acteurs de certains grands 
sujets sur lesquels ils sont trop tardivement (ou pas du tout) informés. En cas de crise et pour 
permettre de retracer les différents aspects des politiques publiques, nous proposerons  
un mécanisme souple qui permette la création, en cas de besoin, d’une Commission mixte 
d’Information dédiée à certains dossiers sensibles. L’information sera plus transparente, ce qui 
permetra d’éviter la répétition de nouvelles crises qui pourraient être évitées, comme ce fut 
le cas pour Apolline.

94 l  Télévision : séparons la communication 
gouvernementale de l’information pluraliste

Monaco Info, dont la qualité des rédactions n’est en aucun cas en cause, est un outil de 
communication gouvernementale au service de ses propres messages. Sur tous les grands 
sujets, comme sur l’Europe récemment, aucune seconde d’antenne n’est accordée aux 
voix éventuellement différentes qui pourraient éclairer un débat qui intéresse au premier 
chef les Monégasques. Primo! propose de relancer notre chaîne de télévision avec un vrai 
projet réellement « Monégasque » (et non confié à des intérêts étrangers). Cette télévision, à 
vocation régionale, qui s’appuiera sur une rédaction dédiée à tous les supports numériques, 
pourra disposer d’une structure mixte sur fonds publics, totalement indépendante de la 
Direction de la Communication, sur le modèle des télévisions publiques européennes, mais 
constituée autour du noyau des équipes actuelles. Indépendante du seul pouvoir exécutif, 
ses programmes devront être attractifs. Garante de la priorité nationale pour ses effectifs, 
elle appliquera les règles éthiques d’un support libre de ses choix rédactionnels. Dès la 
conception, elle sera proposée en adoptant les codes des nouveaux médias pour attirer une 
audience élargie.

Soutenons la force de nos
Institutions 

Guillaume 
ROSE

“ ”
Impliquons notre jeunesse  

dans l’avenir du Pays
Laurence 
AUBERt

“
”

EN
SE

M
B

LE
, 

PR
ÉS

ER
V

O
N

S 
N

O
TR

E 
ID

EN
TI

TÉ



De manière générale, sur la question du Traité européen, Primo! s’oppose à toute solution 
qui nuirait aux Monégasques ou au développement du Pays, au travers des demandes 
émanant de l’Union Européenne (UE) qui, pour notre liste, sont contraires au modèle 
social et économique de Monaco, ainsi qu’à notre Souveraineté.

97 l  Impliquons les élus nationaux dans l’avancée  
du dossier des négociations

Le pouvoir de négocier revient au Prince Souverain et à Son Gouvernement, tel que le prévoit 
la Constitution à laquelle nous sommes viscéralement attachés. Aucun procès d’intention. 
Primo! part du principe que le Gouvernement est de bonne foi, et qu’il acceptera donc de 
rapporter systématiquement au Conseil national toute nouvelle information dans le cadre des 
négociations avec Bruxelles. 

Ainsi, une commission extraordinaire exclusivement dédiée au Traité européen sera créée au sein 
de la commission des Relations Extérieures. Cette commission se réservera le droit de nommer 
des experts sur cette importante question afin de renforcer les bases de la réflexion des élus.

À ceux qui s’étonneraient d’une telle demande, rappelons qu’un éventuel Traité doit, en accord 
avec la révision constitutionnelle de 2002, obligatoirement être ratifié par le Conseil national. 
Comme nous l’avons à plusieurs reprises indiqué, Primo! est très attaché à nos Institutions, qui, 
derrière le Prince Souverain, ont fait leurs preuves. 

Dans le cadre de la négociation en cours pour un éventuel Traité d’association avec l’UE, le 
Prince a demandé au Gouvernement de définir des lignes rouges qui ne doivent pas être 
franchies. A ce stade des discussions, force est de constater que le Gouvernement n’est pas en 
mesure de présenter précisément ces lignes rouges. Avec Primo!, nous voulons comprendre 
les enjeux et peser avec lucidité les avantages, les inconvénients et les risques liés à cette 
négociation. C’est donc nous qui avons une attitude responsable et politiquement saine.

Le Conseil national et à travers lui les Monégasques qui l’élisent, ont le droit de réfléchir à 
ces lignes rouges, ces lignes que nous voulons rouges et blanches, puisque l’Assemblée a le 
pouvoir constitutionnel de ratifier, ou de ne pas ratifier, un éventuel Traité. 

Aujourd’hui, sans Traité, notre modèle économique et social est une réussite à nulle autre 
pareille. Et il y a des divergences profondes entre les modèles économiques et sociaux 
européen et monégasque. Qu’en serait-il de notre priorité nationale dans un modèle 
européen qui interdit toute discrimination ? Quid de notre système d’autorisation 
de création d’entreprises et d’installation des résidents, dans un modèle 

Choisissons Priorité Monaco  
et non « Priorité Bruxelles »

qui prône une totale liberté sans régulation ? Quid de notre Souveraineté par rapport à la 
transposition législative des directives européennes ? Nous serons prudents et vigilants. Et 
comme toujours, loin des certitudes des idéologues, nous serons pragmatiques ! À l’issue des 
négociations, nous ferons deux colonnes : les plus pour Monaco et les Monégasques d’un 
côté, et les moins de l’autre. Notre décision ne sera dictée que par le seul intérêt supérieur du 
Pays et des Monégasques. 

98 l  Demandons à disposer d’études d’impact  
avant toute décision précipitée

Demandées par le passé et jamais conduites (en tous cas jamais publiées), les études 
d’impact sont un préalable indispensable. Quel impact pour chacun en cas de signature ? en 
cas de non signature ? Quelles conséquences dans le droit Monégasque à terme au-delà du 
Traité ? Quel impact concret pour les droits des Monégasques, pour la vie des entreprises de 
la Principauté ? Primo! demande la conduite et l’exploitation d’études d’impact complètes, 
préalables à la stratégie de négociation.

99 l  Envisageons les réponses sectorielles avant de nous 
décider pour un accord global

Un accord global (qui impacterait l’ensemble de la vie sociale et économique monégasque) 
n’a à notre sens que peu de justification quand seules quelques questions sont posées 
(pharmacie, produits alimentaires, transports, Erasmus…). Les points soulevés peuvent, 
aujourd’hui ou demain, trouver une solution « Monégasque » : par exemple, la « cotisation » 
à Erasmus coûterait de nombreux millions d’euros. obtenir les mêmes avantages pour nos 
étudiants avec l’augmentation des bourses d’études que Primo! propose, serait beaucoup 
moins coûteux. Par ailleurs, les secteurs économiques concernés peuvent, par une 
organisation pertinente et des accords bilatéraux adaptés, trouver une solution qui protège 
leurs intérêts (les entreprises se sont d’ailleurs, pour la plupart, adaptées en créant des 
structures d’importation en France) Enfin, rappelons que tout Monégasque peut travailler 
librement en France. De plus, l’obtention d’un visa de travail dans l’UE est possible, de 
nombreux nationaux en bénéficient déjà. Enfin, n’oublions pas que des dizaines de milliers 
de ressortissants de l’UE travaillent à Monaco.
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100 l  Traité européen : garantissons fermement aux 
Monégasques le droit de s’installer dans leur pays 
sans craindre une invasion concurrentielle

Sous l’empire d’un Traité « ouvert », les professionnels Monégasques qui voudraient s’établir 
ne pourront pas lutter en face d’une concurrence européenne agressive, qui pourrait s’installer 
sur notre territoire. Primo! s’oppose clairement à cette dimension d’un éventuel Traité qui 
avantagerait des professionnels non Monégasques , en contradiction flagrante avec l’article 
25 de la Constitution du 17 décembre 1962.

101 l  Refusons le piège de la clause de mise à jour  
du Traité européen

Même signé à minima, un Traité peut faire l’objet d’une « revoyure » (clause de mise à jour) 
qui risque d’étendre considérablement les domaines initiaux, après quelques années, sans 
possibilité équivalente de négociation. Primo! ne veut pas que la Principauté mette le doigt 
dans ce type d’engrenage.

102 l  Veillons à la préservation des spécificités  
du droit monégasque 

Nos institutions et notre droit sont adaptés à nos coutumes et à notre histoire. Le droit 
monégasque ne doit pas être subordonné ou contourné par des directives ou des règlements 
de l’Union Européenne, qui pourraient s’appliquer de façon automatique sur notre territoire.
Il n’est pas admissible d’imaginer que ce type de fonctionnement puisse générer une perte de 
souveraineté pour l’ensemble de notre communauté. 

103 l  N’acceptons aucun compromis avec l’Europe  
sur la priorité nationale

Depuis toujours, la communauté monégasque bénéficie de la prospérité de la Principauté. 
Il s’agit d’un véritable pacte social. L’obligation d’ouverture que nous imposerait l’Europe fait 
courir le risque d’une perte de nos avantages pour une faible contrepartie. Primo! ne compte 
pas céder un centimètre de terrain en la matière. Nous serons les ardents défenseurs de notre 
pacte social monégasque.

104l  Protégeons l’emploi des Monégasques  
et les professions réglementées.

Primo! se tiendra aux cotés des professions réglementées (architectes, avocats, notaires et 
professions juridiques, experts-comptables, professions médicales et para-médicales, en 
garantissant que leurs droits actuels ne soient pas remis en cause, pour eux et pour préserver 
l’avenir de tous nos jeunes compatriotes qui, demain, voudraient embrasser ces métiers.

Notre identité est, pour beaucoup de Monégasques, menacée par la 
disparition d’une partie du patrimoine du Pays, en particulier immobilier, avec 
(par exemple) la disparition récente du Sporting d’Hiver ou du Palais de la 
Plage. Il est grand temps de préserver les constructions remarquables qui 
demeurent. Primo! y veillera.

105 l  Demandons la Publication de la liste  
des lieux remarquables

Pour prolonger la récente loi sur le Patrimoine, Primo! demande la publication de la liste des 
lieux et bâtiments remarquables telle qu’elle a été établie par le Gouvernement.

106 l  Systématisons les fouilles archéologiques préventives
Pour tous les nouveaux chantiers, Primo! demande que soit systématisé le recours à des 
fouilles archéologiques préventives pour préserver d’éventuels vestiges avant autorisation 
de construction.

107l  Valorisons notre patrimoine immatériel
Par ailleurs notre patrimoine immatériel doit être préservé et valorisé 

en lien avec la Mairie et les associations : fêtes et traditions, 
spécialités culinaires, renforcement de l’enseignement du 

Monégasque...

108 l  Valorisons le rôle  
du Conseil du Patrimoine

Primo! veillera à ce que les avis du Conseil du Patrimoine 
soient rendus publics et les soutiendra. En effet, son 
rôle n’étant que consultatif, il s’agira de renforcer son 

influence dans les décisions du Ministre d’Etat.
Ne laissons pas se reproduire les chocs que les 

Monégasques ont connus ces dernières années, 
en l’absence de réaction du Conseil national, 
concernant le Sporting d’Hiver ou encore le 
Palais de la Plage.

Europe : préservons notre modèle 
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10 dossiers prioritaires pour un Conseil national fort 
qui remettra les Monégasques au cœur des décisions qui les concernent

Un Plan d’urgence pour le logement pour résorber la pénurie actuelle puis imprimant un rythme 

de construction de 100 logements par an pour les Monégasques.

L’aide Nationale à la Mobilité dans les Domaines (ANM) : pour ceux qui libèrent un grand 

appartement, avec prise en charge des frais de déménagement, octroi d’une pièce supplémentaire 

par rapport au besoin normal et maintien de l’ancien loyer.

L’étude stricte des avantages et inconvénients pour les droits des Monégasques, pour notre identité 

et les répercussions à long terme sur notre prospérité, avant toute ratification d’un éventuel Traité 

d’association avec l’Union Européenne, à l’issue des négociations actuelles qui devront être 

menées en toute transparence avec le Conseil national. Pour Primo! c’est Priorité Monaco et pas 

Priorité Bruxelles.

La sauvegarde de la retraite des fonctionnaires (avec un fonds dédié, alimenté au départ par le 

Fonds de Réserve Constitutionnel). Le doublement de la prime de fin d’année pour l’amélioration 

du pouvoir d’achat des fonctionnaires et retraités de la Fonction Publique.

Le retour des Jeux au cœur de la stratégie de la SBM, avec une gestion plus juste des ressources 

humaines et le retour de la sécurité professionnelle.

L’application de la priorité nationale pour l’emploi des nationaux dans tous les secteurs, et au profit 

des entreprises monégasques dans les commandes, particulièrement par la SBM, l’Administration 

et les entreprises concessionnaires de Monopoles concédés.

Le retour d’un niveau supportable de qualité de vie grâce à la diminution et la meilleure répartition 

des chantiers, notamment privés. La sérénité des Monégasques ne doit plus être une variable 

d’ajustement sacrifiée sur l’autel de la promotion immobilière.

La lutte contre les inégalités homme-femme dans tous les domaines, notamment par la mise en 

place d’une Commission de Contrôle et de Réclamation contre les inégalités salariales.

La création d’un business center domanial, à tarif préférentiel réservé aux nationaux et notamment 

aux jeunes entrepreneurs. L’arrêt des augmentations brutales de loyers pour les locaux domaniaux 

commerciaux et à usage de bureaux.

La construction de nouvelles chambres en maisons de retraite et le renforcement des moyens du 

Centre de Coordination Gérontologique pour maintenir des délais de prise en charge rapides 

dans l’évaluation de la dépendance et l’attribution de la prestation autonomie.
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