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267.26 Excerpts from Contribution A L’histoire Constitutionnelle De Monaco\fn{by Louis Aureglia (1892-1965)}
Monaco (M) 10
1
La Principauté de Monaco, rayée de la carte des Etats en mars 1793, a été restaurée par le traité de Paris du 30
mai 1814. Les anciennes seigneuries grimaldiennes de Menton et Roquebrune et la ville de Monaco se trouvent
désormais unies dans une même organisation étatique.
1814-1848: période d’humiliation et de misère pour les habitants. La discorde entre les Princes et le peuple
s’aggrave sans cesse. Le mécontentement est général et permanent.
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En 1848, la révolte éclate à Menton.
Afin de calmer lea esprits, le Prince Florestan I, après un temps de résistance, décide de faire droit aux
revendications populaires. Le 25 février 1848, il octroye une charte constitutionnelle.
Ce geste est malheureusement tardif. La colère des Mentonnais l’emporte. Le 21 mars, Menton et Roquebrune
se proclament villes libres. Le 30 avril, une Constituante mentonnaise défère la souveraineté à une assemblée
élue. Menton et Roquebrune se trouvent ainsi détachés de Monaco; la séparation deviendra définitive en 1861, par
l’incorporation des deux villes dans le territoire français.
En raison même de la tournure des événements, la Charte du 25 février reste lettre morte. Constitution du 25
février 1848:
Nous, Florestan, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco,
ayant annoncé par notre proclamation du 23 de ce mois que nous adoptions dans son intégrité la Constitution de S. M.
le roi de Sardaigne, et désirant que le pacte fondamental destiné à resserrer les liens qui nous unissent au pays soit
promulgué suivant les formes légates, avons déclaré at déclarons ce qui suit:
*
ART. 1. — La religion catholique, apostolique et romaine, est la seule religion de l’Etat.
Néanmoins chacun professe son culte avec une égale liberté.
ART. 2. — La personne du Prince est inviolable et sacrée. Les fonctionnaires qu’il désignera sont responsables.
ART. 3. — Au Prince seul appartient la puissance exécutive. Il est le chef suprême de l’Etat. Il en commande toutes
les forces, fait lea traités, nomme à tous les emplois et donne tous les ordres nécessaires pour l’exécution des lois sans
pouvoir suspendre cette exécution ni en dispenser.
ART. 4. — La Prince seul sanctionne les lois et les promulgue.
ART. 5. — Toute justice émane du Prince et est administrée en son nom. Il peut faire grâce et commuer les peines.
ART. 6. — La puissance législative sera exercéc collectivement par le Prince, par un Conseil d’Etat, et par une
Assemblée élective.
ART. 7. — La Conseil d’Etat sera composé de membres nommés à vie par le Prince. L’Assemblée élective sera
composée de membres élus sur la base d’un cens qui sera ultérieurement déterminé.
ART. 8. — La proposition des lois appartiendra au Prince, an Conseil d’Etat et à L’Assemblée élective.
Cependant toute loi relative aux impôts sera présentée d’abord â l’Assemblée élective.
ART. 9. — La Prince convoque chaque année le Conseil d’Etat et l’Assemblée élective. Il en proroge les sessions et
peut dissoudre l’Assemblée élective; mais dans ce cas il en convoque une autre dans le délai de quatre mois.
ART. 10. — Aucun impôt ne peut être établi ou perçu s’il n’est consenti par le Conseil d’Etat, l’Assemblée élective,
et sanctionné par le Prince.
ART. 11. — La presse sera libre, mais sujette à des lois répressives.
ART. 12. — La liberté individuelle est garantie.
ART. 13. — Las Juges, excepté les Juges de paix, seront inamovibles, spree après avoir toutefois exeré leurs
fonctions pendant un espace de temps qui sera ultérieurement fixé.
ART. 14. — La Prince se réserve d’établir une milice communale composée de pereonnes payant un cens qui sera
déterminé. Ella sera sous les ordres de l’autorité administrative.
La Prince pourra la suspendre et la dissoudre dans les lieux où il le croira convenable.
ART. 15. — Toutes recherches des opinions et vœux émis jusqu’à ce jour sont interdites.
*
Le statut fondamental sera préparé immédiatement après la promulgation de celui qui émanera de S. M. le roi de Sardaigne et en
conformité, pour être mis en exécution dans le plus bref délai.

La Charte présente les caractéristiques suivantes:\fn{ All the italicized passages are in the text:H}
1. Elle est d’inspiratiom libérale, tout imprégnée de l’esprit de 1848. Sont proclamées la liberté des cultes (art.
Ler), la liberté de la presse (art. 11), la liberté undividuelle (art. 12), la liberté d’opinion (art. 15).
2. Elle oriente la Principauté vers un régime démocratique et parleinentaire. Deux assemblées, dont une
élective, doivent exercer collectivement, avec le Prince, l’initiative des Lois (art. 8, 1er alinéa) et la puissance
législativ. La loi résultera de l’accoxd des trois volontés.
3. L’impôt ne pourra être établi que par voie de loi (art. 10), l’assemblée élective devant être saisie la première
de tout projet s’y rapportant (art. 8, 2e alinéa).
4. La Charte consacre l’idée du pacte, c’est-à-dire d’une constitution non simplement octroyée, mais acceptée,
a l’instar de la Constitution française de 1830 et de la Constitution belge de 1831.
Cela résulte:
a. Du préambule de la Charte:
«… désirant que le pacte fondamental destiné à resserrer les liens qui nous unissent au pays soit promulgué suivant les formes
légales …»

b. De la proclamation princière du 2 mars 1848:
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«… Habitants de Menton, vous m’avez manifesté le désir d’être dotés des mêmes institutions qui régissent les États de S.M. le
Roi de Sardaigne\fn{La Constitution sarde n’est promulguée que le 4 mars 1848. Elle avait été anuoncée par une proclamation de CharlesAlbert, du 18 février} … Le 25 février, j’ai rendu une Ordonnance par laquelle je promulguais le pacte fondamental qui devait
m’unir aux habitants de la PrincipautC par des liens indissohub1es»

c. De la proclamation du 4 mars:
«Vous avez aujourd’hui toutes les institutions que vous ayes demandées et telles que vous les aves
dernandées. Quo pouvez-vous réclamer de plus?»

5. La Charte décrète l’inviolabilité de la personne du Prince (art. 2) et, en contrepartie, la responsa-bilité des
fonctionnaires (même article). Ainsi le Prince, désormais, doit régner, non gouverner.
6. Elle consacre la séparation des pouvoirs exécutif et législatif: le Prince a la sanction des lois, sans pouvoir
suspendre leur exécution ni en dispenser (art. 3).
7. Elle consacre enfin l’indépendance de la justice, par l’inamovibilité des juges (art. 13).
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La secession mentonnaise et roquebrunasque n’a pas mis fin an malaise général. Seule la population de
Monaco en supporte désormais le poids. La soudaine prospérité qui, après 1861, va transformer le pays, n’a pas
que des conséquences heureuses pour les Monégasques.\fn{ Louis Aureglia, “Monégasques d’autrefois et d’aujourd’hui,” in
Revue de Psychologie des Peuples, Le Havre, numéro du 2e trimestre 1952 } Le ressentiment contre le régime absolutiste,
négateur des anciennes traditions, s’accentue constamment, bien que les manifestations en soient intermittentes.
Les doléances qui parviennent au Souverain sont rarement écoutées.
La tension conduit finalement à des troubles sérieux. Ceuxci éclatent en 1910; ils s’inscrivent dans l’histoire
locale sous le titre: «La revolution monégasque.»
Conune Florestan en 1848, Albert Ier finit par céder à la pression des événements. Il accorde, en mai 1910,
l’organisation d’un Conseil Communal élu au suffrage universel et le droit de réunion, en juin la liberté de la
presse.
Octobre 1910: le Conseil Communal élu réclame an nom du peuple monégasque d’autres garanties.
Nouvelle agitation populaire.\fn{Le journal L’Eveil monégasque mène la campagne } Formation d’un gouvernement
provisoire.
Le Prince Albert Ier se décide enfin à instaurer un régime constitutionnel, faisant appel à des jurisconsultes
notoires, et promettant la coopération de délégués monégasques.
L’annonce d’une Constitution, à l’issue d’un colloque entre le Prince et une délégation d’élus communaux, est
chaleureusement accueillie par la population. Trois documents principaux, ci-après reproduits, donnent la
température des premières journées de la période de négociations qui a précédé l’avènement du régime
constitutionnel, au cours desquelles le Prince héréditaire—futur Louis II—a rempli un rôle particulièrement
efficace de conciliateur.
1. Ordonnance du 7 mai 1910 (organisation municipale, suffrage universel).
ART. 1. — Le corps municipal se compose du maire, do trois adjoints et du Conseil Communal.
ART. 2. — Le maire et le premier adjoint sent nommés par le Prince. Ils peuvent être pris en dehors du Conseil
Communal.\fn{Depuis 1911, maire et adjoints sont désignés par le Conseil parmi ses membres}
ART. 4. — Les membres du Conseil Communal sont au nombre do vingt et un. Ils sont élus par le suffrage direct
universel, au scrutin de liste pour toute la Principauté …

2. Ordonnance du 31 mai 1910 (liberté de réunion).
ART. 1. — Les réunions publiques sont libres. Elles pourront avoir lieu sans autorisation du gouvernement, sous les conditions
prescrites par les articles suivants.
ART. 2. —Toute réunion publique sera précédée d’une déclaration.
ART. 5. — Il ne pourra être tenu de réunion électorale dans les vingt-quatre heures qui précéderont l’élection.
ART. 7. — Les réunions ne peuvent avoir lieu sur la voie publique …

3. Ordonnance du 3 juin 1910 (liberté de la presse).
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ART 1. — Tout journal ou écrit périodique peut être pubilé dans la Principauté, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l’article 4.
ART. 4. — Avant la publication, dans la Principauté, de tout journal ou écrit périodique, il sera fait, au parquet du
procureur général, une déclaration contenant:
1. Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication;
2. La nom et la demeure du gérant;
3. L’indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.

Le autres dispositions consacrent la liberté de la vente de journaux ou écrits périodiques publiés à l’étranger et
destinés exclusivement ou principalement aux habitants de la Principauté, sauf s’ils visent un but avéré de
chantage ou de scandale.
En ce qui concerne les autres journaux ou périodiques publiés à l’étranger, leur circulation dans la Principauté
peut être interdite par décision du Gouverneur Général.
Puis l’ordonnance réglemente les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de
publication.
4. Discours de Suffren Reymond (assemblée générale des Monégasques, 16 octobre 1910).
«… Les résultats (des conversations avec le Prince) sont tout à fait satisfaisants; il faut s’en réjouir mais avec la
dignité d’un peuple qui vient d’obtenir ses droits. Hier, 15 octobre, vous avez obtenu du Souverain une véritable charte
constitutionnelle. … Le Conseil Communal va entrer en relation avec le Souverain. Done il devient dès maintenant le
Conseil national. Il n’y aura plus d’intermédiaire entre le Souverain et le peuple en dehors de ses représentants légaux. La
Conseil exécutera désormais ses décisions dans la limite de ses attributions. Il ne sera disposé d’aucune ressource à
l’avenir sans avis et approbation du Conseil Communal. La Souverain a proposé même le principe d’une liste civile …»

5. Allocution du Prince héréditaire (réunion des Monégasques dans la Cour d’Honneur du Palais, 16 octobre 1910).
«Mes chers Monégasques, je vous remercie de la manifestation de sympathie que vous venez de faire en mon honneur.
Je vous en suis très reconnaissant. Je suis heureux que le Prince Albert m’ait écouté et ait donné à vos revendications la
juste solution qu’elles méritaient. Soyez certains que je continuerai à vous appuyer. Mais, je vous le demande, soyez
calmes.»

6. Declaration du Prince Albert Ier (16 novembre 1910).
«… J’ai senti que mes concitoyens devaient apprendre, pour la sécurité de leur avenir, à s’occuper plus intimement
des intérêts nationaux et j’ai décidé l’établissement d’un régime constitutionnel … Je l’ai promis sans pie la population
eût réclamé ni attendu ce changement dans nos institutionsa: il m’appartient dès lors d’en régler les termes … Je me
suis adressé à des jurisconsultes du pays le plus libéral de l’Europe, à des hommes hautement considérés partout … Les
Monégasques exposeront leurs idées … Quant à moi, je ne veux pas intervenir dans une discussion où il me serait peutêtre difficile de respecter à la fois la sincérité de ma conscience et la dignité de mon rôle.»

En accordant le suffrage universel, le droit de réunion et la liberté de la presse, les ordonnanees de mai 1910
inaugurent un régime d’inspiration démocratique et libérale. C’est la première étape dans l’évolution politique de
la Principauté moderne.
La plus grande date de l’époque contemporaine est assurément celle du 5 janvier 1911, qui voit la transformation de la monarchie absolue en monarchie limitée par une charte constitutionnelle.
Du discours de Suffren Reymond, leader des Monégasques, il ressort que le principe d’une organisation
constitution-nelle a fait l’objet d’une négociation préalable entre les délégués du Conseil Communal, seule
assemblée représentative alors existante, et le Souverain.
Dans sa déclaration, le Prince confirme qu’il a promis d’associer les Monégasques à la gestion des intérêts
nationaux, mais il tient à marquer que les revendications populaires ne tendaient pas à une véritable organisation
constitutionnelle, qu’il a seul pris l’initiative d’une réforme de cette nature et que par là-même il lui appartient
d’en régler les modalités.
Toutefois, des termes de la lettre adressée par le Prince au Gouvernement français, le priant de mettre à sa
disposition des Professeurs d’Université pour la rédaction de la Constitution, il résulte que les Monégasques
devaient bien participer aux travaux préparatoires, comme Suffren Reymond l’avait annoncé.\fn{Infra, chapitre 3,
renvoi 3}
Quoi qu’il en soit, la déclaration du Prince révèle son intention d’instaurer un régime particulièrement libéral.
D’ores-et-déjà, avant que les jurisconsultes français se soient acquittés de leur mission, le Prince a posé les principes suivants:
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1. Contact direct entre le Souverain et les Monégasques, devant mettre fin au système des cloisons étanches.
2. Abandon des prérogatives du Prince en matière budgétaire.
3. Séparation du patrimoine de l’État et de la fortune privée du Souverain, par l’établissement d’une liste
civile.
3
Contrairement à son attente, la délégation Monégasque\fn{ Suffren Reymond, Antoine Marsan, Théodore Gastaud, Charles
Bellano de Castro} bien qu’entendue par les juriscousultes,\fn{ Les professerus Louis Renault et André Weiss et l’ancien ministre
Jules Roche} n’a pas été admise à discuter leur projet constitutionnel.\fn{ Dans sa lettre an Gouvernement français du 10
octobre 1910, le Prince Albert Ier demandait l’autorisation de faire appel au concours de «deux jurisconsultes des plus renommés» en vue de
«préparer un projet constitutionnel qui sera présenté aux délégués de la Principauté et discuté avec eux». Intention confirmée dans la
déclaration du 16 novembre: «Quant à moi je ne veux pas intervenir dans la discussion.»}
La déception éprouvée s’est communiquée aux habitants; elle n’a pas manqué de susciter des préventions
contre l’œuvre des jurisconsultes.
C’est sans enthousiasme que, le 5 janvier 1911, est apprise la nouvelle de la promulgation et qu’est lu le
message adressé par le Prince Albert Ier a la population Monégasque.
Plus encore que le texte constitutionnel, le rapport des jurisconsultes, qui en est l’exposé des motifs, aggrave la
mauvaise impression ressentie.
Quelques semaines après, une lettre contenant certains commentaires relatifs à la Charte est adressée par le
Prince an Gouverneur Général démissionnaire, l’Amiral Hautefeuille.
Ces divers documents sont d’un intérêt majeur pour la compréhension et l’interprétation de la Charte. Rapport
des juriseonsultes (résumé succinct):
Le Prince a promis une Constitution. Elle ne peut être bâtie qu’en tenant compte d’une situation de fait qu’il
faut d’abord examiner.
Monaco no ressemble pas aux autres Etats. Il est enclavé dans le territoire français. Les Monégasques ne
représentent qu’une faible partie do la population, comme aussi do la propriété foncière. On ne saurait donnor des
droits politiques aux étrangers; ce serait l’écrasement de la minorité nationale. On ne saurait davantage mettre la
majorité à la merci de la minorité. D’ailieurs, l’une et l’autre solutions seraient impossibles à adopter du point de
vue international, car chacune d’elles bouleverserait l’état de choses accepté en 1861 par La France, qui a laissé la
Principauté sous l’entière responsabilité du Prince seul. Tant en fait qu’en droit public, la Principauté, c’est le
Prince. L’histoire de Monaco atteste que le Prince a, de temps immémorial, un droit de souvoraineté personnel et de
nature patrimoniale sur Monaco. La Constitution ne peut enfreindre ce statut juridique. Les libertés individuelles et
l’organisation communale sont les seuls domaines où il soit possible d’aboutir à des solutions nouvelles et
franchement libérales. Pour le surplus, il ne peut y avoir que des accommodements.
1. Ordonnance constitutionnelle (5 janvier 1911):
Nous, Albert Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco,
Avons volontairement et par le libre exercice de Notre autorité souveraine, accordé et accordons à nos sujets, tant pour
Nous que pour Nos successeurs, l’organisation constitutionnelle qui suit:
TITRE I
LE PRINCE, LE TERRITOIER, LE DOMAINE
1. La Principauté de Monaco forme un Etat indépendant.
2. La liberté et la souveraineté du Prince sont telles qu’elles ont été reconnues et consacrées de tous temps par lea
traités internationaux, notamment par les traités conclus entre la France et la Principauté le 14 septembre 1641 et le 2
février 1861.
3. Le domaine public de la Principauté est constitué par prélèvement sur le domaine privé du Prince. Il est
inaliénable et imprescriptible.
Font partie du domaine public les rues, places et chemins de la Principauté, sons la condition qu’ils demeureront
toujours affectés à la circulation publique, et exception faite des rues et chemins qui sont le prolongement de routes
françaises.
En font également partie, en sus des immeubles dont il est parlé aux articles 432 et 433 du Code civil, les terrains et
bâtiments qui seront énumérés dans l’Ordonnance qui sera rendue par la Prince, dans un délai de trois mois, en exécution
des présentes.
4. Le Prince pourvoit aux besoins de la Principauté, à l’aide des recettes, revenus et produits du domaine privé ou
public, réel ou incorporel.
Les dépenses de la Principauté sont divisées en deux parties:
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La première partie, intitulée Services consolidés, comprend les «dépenses de souveraineté», savoir notamment les
charges de la Famille princière, de la maison de Prince avec tout ce qui s’y rapporte, les dotations, les pensions, les frais
du gouvernement, de la représentation diplomatique, de la sûreté publique, des cultes, de la justice, et autres analogues.
La deuxième partie, intitulée Services intérieurs, comprend:
a. Les dépenses d’intérêt national déterminées à l’article 33 de la présente constitution;
b. Les dépenses communales.
TITRE II
LES DROITS PUBLICS
5. Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n’y a pas entre eux do privilèges.
Sont Monégasquca:
a. Tout individu né, dans la Principauté ou à l’étranger, d’un père Monégasque;
L’enfant naturel, dont la filiation est établie pendant sa minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la
nationalité de celui de ses parents à l’égard duquel elle a été d’abord constatée. Si elle résulte, à l’égard du père et de la
mère, d’actes ou de jugements concomitants, l’enfant suit la nationalité du père;
b. La femme étrangère qui épouse un sujet Monégasque;
c. Tout étranger naturalisé.
La naturalisation est accordée par Ordonnance souveraine, après enquête sur la moralité et la situation du postulant.
Peuvent être naturalisés:
i. L’étranger qui justifie d’une résidence de dix années dans is Principauté, après qu’il a atteint l’âge de 21 ans
accomplis,
ii L’étranger qui a obtenu du Prince l’autorisation d’établir son domicile dans la Principauté, conformément à
l’article 13 du Code civil, après trois ans de domicile à dater de la promulgation de l’Ordonnance d’autorisation.
Il n’est pas porté atteinte aux droits acquis jusqu’à ce jour.
6. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme
qu’elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être
signifiée au moment de l’arrestation ou au plus tard dans les 24 heures.
7. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.
8. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans
la forme qu’elle prescrit.
9. La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et
de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
10. La tiberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute
matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.
11. Nul ne peut être contraint de concourir, d’une manière quelconque, aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni
d’en observer les jours de repos.
12. Les Monégasques ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent
régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique
point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
13. Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions, signées par une ou plusieurs personnes.
14. Un Tribunal suprême est institué pour statuer sur les recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés
consacrés par le présent titre.
TITRE III
LE GOUVERNEMENT
15. Le gouvernement de la Principauté est exercé, sons la haute autorité du Prince, par un Ministre d’Etat assisté
d’un Conseil.
16. Le Ministre d’Etat représente in Prince; il est spécialement chargé des relations extérieures de la Principauté; il a
la disposition de la force publique; il dirige les services judiciaires; il préside, avec voix prépondérante, le Conseil de
gouvernement; il préside aussi le Conseil d’Etat.
17. Le Conseil de gouvernement comprend, sous la présidence du Ministre d’Etat, trois conseillers, nommés par le
Prince et placés chacun à la tête d’un des trois départements suivants:
a. Intérieur (police générale, sûreté publique et beaux-arts, cultes, hôpitaux et étabtissements de bienfaisance,
tutelle administrative des communes);
b. Finances (budget national, enregistrement, administration du fonds de réserve, domaines, trésorerie,
perceptions dlverses, rapports avec les sociétés à monopole, tutelle financière des communes);
c. Travaux publics et affaires diverses (voirie et travaux publics, hygiène et salubrité publique, port).
18. Des chambres ou comités techniques pourront être instituês par Ordonnance du Prince pour seconder les
conseillers de gouvernement dans l’exercice de leurs attributions.
TITRE IV
LE CONSEIL D’ETAT
19. Le Conseil d’Etat comprend le Ministre d’Etat, président, le Secrétaire d’Etat, les trois conseillers de
gouvernement, le premier président de le Cour d’Appel et le Procureur Général.
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20. Le Conseil d’Etat est chargé de la préparation des projets de lois et d’ordonnances qui seront soumis à son
examen par le Prince; il examine, prépare, chaque année, et fait approuver par le Prince le projet de budget des
dépenses de la Principauté.
TITRE V
LE POUVOIR LÉGISLATIF
21. Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et par un Conseil National.
22. Le Conseil National se compose de 21 membres élus pour 4 ans, au suffrage universel direct, et au scrutin de
liste pour toute la Principauté.
23. Le bureau du Conseil National comprend un Président et un Vice Président, choisis chaque année par le Prince
parmi les membres du Conseil.
24. Le Conseil National arrête son règlement intérieur qui doit être approuvé par le Prince.
25. Le Conseil National se réunit, chaque année, en deux sessions ordinaires, en mai et en octobre, sur la convocation du Gouvernemant princier. Chacune de ces sessions aura, au plus, une durée de quinze jours.
26. Le Prince prononce la clôture des sessions. Il peut aussi convoquer le Conseil en sessions extraordinaires.
27. Le Prince peut, après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat, prononcer la dissolution du Conseil National; dans ce
cas, il sera procédé à la nouvelle élection dans le délai de trois mois.
28. Le Prince communique avec le Conseil National par des messages qui sont lus par le Ministre d’Etat.
29. Le Ministre d’Etat et les Conseillers de Gouvernement ont leurs entrées et leurs places réservées au Conseil
National. Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
30. L’initiative et la sanction des lois appartiennent an Prince. Le Prince leur confère la force obligatoire par une
promulgation.
31. Le Conseil National a la faculté de demander au Prince de proposer une loi sur un sujet déterminé, mais en
indiquant, sous forme d’avantprojet, notamment en matière de travaux, les dispositions qui pourraient y trouver place,
et les voies et moyens d’exécution.
32. Aucune contribution directe ne peut être établie que sur le vœu du Conseil National.
33. Les dépenses soumises aux délibérations du Conseil National concernent:
a. Les travaux publics;
b. Les services de l’instruction publique et des beaux arts;
c. Les services hospitaliers, d’hygiène, de bienfaisance.
34. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen de crédits prélevés sur les ressources générales do la trsorerie.
Lorsque les opérations budgétaires auront laissé des reliquats disponibles sur les prévisions, ces reliquats, au lieu de
tomber en annulation de crédits, seront versés dans un fonds de réserve, à la formation initiale duquel le Prince
contribue par un don de un million de francs.
35. Le Conseil National détermine, au cours de la session d’octobre et pour l’exercice commençant le 1 er janvier
suivant, les sommes qui pourront être laissées à la disposition des conseils communaux, en vue des services, des
travaux et des dépenses d’intérêt local, rentrant dans leurs attributions.
36. Dans le cas où le budget des dépenses de la Principauté n’aurait pas été arrêté en temps utile par le Conseil
National, il y sera pourvu par Ordonnance souvoraine, en prenant pour base les chiffres de l’annéc précédente.
TITRE VI
LES COMMUNES
37. Le territoire de In Principauté est divisé en trois communes, correspondant aux agglomérations de Monaco, de la
Condamine et de Monte-Carlo, et ayant chacune à sa tête un corps municipal.
38. Le Corps Municipal se compose, dans chaque commune, d’un Conseil Communal, d’un Maire et d’un Adjoint.
39. Le Conseil Communal comprend neuf membres, élus pour trois ans, au suffrage universel direct, et au scrutin de
liste.
Il n’existe aucune incompatibilité entre le mandat de conseiller communal et celui de conseiller national.
40. Le Conseil Communal se réunit, tous les trois mois, en session ordinaire. La durée de chaque session ne peut se
prolonger au-delà de huit jours.
41. Des sessions extreordinaires peuvent, en outre, être tenues sur la réquisition ou avec l’autorisation du
Ministre d’Etat, pour des objets déterminés.
42. Les Conseils Communaux peuvent être dissous par arrêté du Ministre d’Etat, après avis du Conseil d’Etat.
43. En cas de dissolution d’un Conseil Communal, une délégation spéciale est chargée, par le Ministre d’Etat, d’en
remplir les fonctions jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil. Il est procédé à cette élection dans les trois mois.
44. Le Conseil Communal est présidé par le Maire, ou, à défaut, par l’adjoint ou le Conseillcr qui le remplace,
suivant l’ordre du tableau.
45. Le Conseil Communal délibère sur les affaires de la commune. Ses délibérations, communiquées au Ministre
d’Etat, sont exécutoires dix jours après cette communication, sauf opposition de sa part.
46. Le Conseil Communal statue, de la manière prévue à l’article précédent, sur les matières ci-après:
a. Organisation et fonctionnement des services locaux—réglements de police municipale locale, d’hygiène, de
prévoyance sociale locale;
b. Projets de nivellement et d’alignement de la voie publique, dans l’étendue de la commune.
c. Projets de construction d’édifices communaux.
d. Budget communal.
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47. Le budget de la commune est alinenté par le produit des propriétés communales et par les sommes mises, chaque
année, par le Conseil National à la disposition de la commune.
48. La maire et l’adjoint sont élus par le Conseil Communal, parmi ses membres, au scrutin secret et à la
majorité des suffrages. Cette élection doit avoir lieu dans le mois qui suit celle du Conseil Communal.
Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé à un scrutin de ballotage entre
les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.
En cas d’égalité, le plus âgé est nommé.
La séance dans laquelle l’élection a lieu est présidée par le plus âgé des membres présents du Conseil Communal.
49. Le maire est l’agent de l’autorité supérieure pour l’exécution des lois et règlements. Il est l’agent et le représentant de la
commune pour la conservation et l’administration de ses propriétés, pour l’exécution des délibérations du Conseil Communal,
et pour la direction des services municipaux. Il représente la commune en justice. Il est officier de l’état civil.
En cas d’absence on d’empêchement, le maire est remplacé par l’adjoint, on, à son défaut, par un conseiller communal en
suivant l’ordre du tableau.
50. Jusqu’à concurrence des sommes allouées au Conseil Communal, il sera ouvert des crédits au maire, en sa dite
qualité, à la trésorerie de la Principauté.
51. Le maire seul peut délivrer des mandats payables à la trésorerie, dans la mesure de ces crédits, soit en son nom, soit au nom de
toute autre personne.
Néanmoins, s’il refusait de mandater une dépense régulièrement autorisée et liquide, il y serait pourvu par le Ministre
d’Etat dont l’arrêté tiendrait lieu de mandat du maire.
52. Les comptes de l’administration financière du maire pour l’année écoulée sont par lui présentés au Conseil
Communal au début de l’année nouvelle.
Ils devront être soumis à l’approbation du Ministre d’Etat.
53. Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes de sa fonction, le Ministre d’Etat peut, après l’en avoir
requis, y procéder d’office.
54. Le maire et l’adjoint peuvent être suspendus pour deux mois par arrêté du Ministre d’Etat.
Ils peuvent être révoqués par arrêté du Ministre d’Etat, rendu après avis du Conseil d’Etat.
Le maire ou l’adjoint révoqué cessera de faire partie du Conseil Communal et ne pourra y être réélu qu’après un délai de trois
ans.
55. Sont rnaintenus, en tant qu’elles ne sont pas contraires à la présente constitution, les dispositions des Ordonnances
souveraines antérieures, notamment de l’Ordonnance sur la police municipale du 11 juillet 1909 et de l’Ordonnance sur la
Conseil Communal du 7 mai 1910.
56. A moins de dispositions nouvelles, lea conditions d’électorat et d’éligibilité, la formation des listes, lea opérations
électorales, tant pour les Conseils Communaux que pour le Conseil National, demeurent réglées par les articles 6 à 75 de
l’Ordonnance du 7 mai 1910.
Une ordonnance du Prince déterminera les conditions dans lesquelles les femmes seront admises à prendre part à
l’élection des Conseils Communaux,—sous réserve d’une extension ultérieure de leur capacité qui serait également
réglée par Ordonnance.
Pareille réserve est faite relativement à l’établissement do la représentation proportionnelle.
TITRE VII
LA JUSTICE
57. Aucune modification n’est apportée à l’organisation judiciaire actuelle de la Principauté, telle qu’elle reéulte
de l’Ordonnance du 18 mai 1909.
58. Le Tribunal suprême institué par l’article 14 de la présente constitution est composé de cinq membres nommés
par le Prince, savoir: un membre présenté par le Conseil d’Etat; un, par le Conseil National; deux, par la Cour d’Appel;
un, par le Tribunal civil de première instance.
Ces présentations sont faites par chacun des corps ci-dessus désignés, à raison de deux pour un siège.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Les détails d’application seront réglés par Ordonnances du Prince, rendues conformément aux principes de la
présente loi constitutionnelle.
DISPOSITION TRANSITOIRE
La présente constitution entrera en vigueur aussitôt après les élections du Conseil National et des Conseils
Communaux. Ces élections auront lieu, au plus tard, au mois d’avril 1911.
Jusqu’à la mise en vigueur de la constitution, le Conseil Communal continuera ses fonctions dans les conditions
légales des ordonnances qui l’ont institué.

2. Message du Prince Albert I er (5 janvier 1911).
«Après avoir pendant vingt et un ans gouverné mon pays suivant une tradition do plusieurs siècles, j’ai résolu de
donner à la population Monégasque un gouvernement constitutionnel … J’ai voulu donner une preuve de confiance aux
Mouégasques et les préparer à la défense do leurs intérêts si jamais des conjonctures graves survenaient pour la
Principauté … J’ai recouru à la science et à l’expérience de jurisconsultes de la République Française, dont les
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sentences arbitrales sont acceptées par tous lea Etats civilisés. … Je souhaite que la population Monégasque reconnaisse
dans cette résolution une preuve spéciale de mon attachement pour elle, ainsi quo ma volonté de soutenir les intérêts confiés
par les colonies étrangères à la sagesse de nos institutions. Je désire qu’elle voie dans cette forme nouvelle de son union étroite
avec son Souverain un gage de sécurité pour le maintien de son indépendance et de sa situation privilégiée dans le monde.»

3. Lettre du Prince Albert Ier à l’amiral Hautefeuille, Gouverneur général démissionnaire (30 janvier 1911).
«… Les conditions dans lesquelles le pays va être gouverné sont tout autres que celles qui existaient … Le Gouvernement avait
… un caractère familial, qui disparaît devant la Constitution et la nécessité de faire respecter avec celle-ci, et d’une façon
rigoureuse désormais, l’autorité des lois.»

L’argunientation des jurisconsultes sera commentée infra (chapitre XXXV).
L’adresse aux Monégasques du 5 janvier 1911 et la Iettre au Gouverneur Général du 30 janvier soulignent plus
particulièrement la portée des dispositions du titre III relatif à l’exercice du pouvoir gouvernemental et administratif. Il
y est nettement affirmé que le gouvernement familial, paternaliste, du passé fart désormais place à un gouvernement
constitutionnel, à base de légalité.
Si l’on rapproche cette déclaration du texte même de la Charte et des termes du rapport des jurisconsultes, on voit
avec évidence que le Prince, tout en restant le chef du pouvoir exécutif, en a délégué l’exercice à un gouvernement
formé d’un Ministre d’État et de trois Conseillers. L’art. 15 est formel: «Le Gouvernement de la Principauté est exercé,
sous la haute autorité du Prince, par un Ministre d’État, assisté d’un Conseil».
Les jurisconsultes, dans leur rapport, ont souligné, de leur côté, que les dispositions du titre II répondent «à
l’organisation du pouvoir exécutif telle qu’elle existe dans la plupart des monarchies représentatives».
La Constitution consacre ainsi la règle classique des monarchies constitutionnelles, déjà évoquée par la Charte mort-née de
1848: le Souverain règne, mais ne gouverne pas.
La Constitution de 1911 a des qualités indéniables. Elle a aussi des défauts—erreurs et lacunes—, que certains des
documents examinés plus loin mettent en lumière, en même temps qu’ils expliquent les raisons pour lesquelles les
intentions et les promesses du Prince n’ont pas été complètement réalisées.
Quelles que soient les imperfections de l’organisation et l’insuffisance des garanties, la Charte de 1911 marque une ère
nouvelle dans l’histoire de la Principauté; elle apporte des changements fondamentaux dans la structure de l’État et dans la
conception de ses buts. On peut los résumer ainai:
1. Transformation d’un régime dit de droit divin en un régime constitutionnel; l’exercice de la puissance publique ne
relève plus d’un principe abstrait et métaphysique, mais de règles positives de droit constitutionnel et d’un équilibre des
forces politiques;
2. Substitution au gouvernement personnel et paternaliste d’un organisme gouvernemental, délégataire de
l’exercice de la puissance exécutive et administrative;
3. Abandon du système basé sur le pouvoir discrétionnaire, le «bon plaisir»—«que veut le Prince veut la loi» — et
consécration de la suprématie de la légalité;
4. Abrogation d’un mode de gouvernement autoritaire devant faire place à un régime libéral: déclaration des droits,
institution d’une juridiction exceptionnelle de sauvegarde, le Tribunal Suprême; contrepoids et contrôle dos assemblées
élues;
5. Participation des Monégasques à la gestion des intérêts publics, grâce au partage de la fonction législative entre le
Prince et une assemblée élective et à l’octroi de larges attributions administratives à l’assemblée communale;
6. Reconnaissance au Conseil National d’importantes prérogatives dans le domaine des finances publiques, notamment du
droit exclusif d’initiative en matière d’impôts directs.
4
Irrité par le fait que la Constitution n’a pas été discutée avec les représentants élus du peuple Monégasque, le
Conseil Communal fait afficher, le 12 janvier 1911, une adresse à la population.
La délibération est annulée comme illégale par arrété du Gouverneur Général du 14 janvier.
L’agitation recommence. Une assemblée générale des Monégasque, tenue le 22 janvier, vote un ordre du jour
de protestation.
Une période de répression sévère va s’ouvrir.
Les élections d’avril 1911 se font sur un programme ayant pour principal theme la révision de la
Constitution.\fn{Voir la proclamation de L’Eveil monégasque du 20 avril 1911.}
Adresse du Conseil Communal à la population (12 janvier 1911):
Le Conseil communal, réuni en séance extraordinaire le 12 janvier;
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Après avoir entendu la relation du voyage des délégués à Paris et le compte rendu de la mission qui leur avait été
confiée;
Considérant que la loi constitutionnelle était déjà définitivement arrêtée et expédiée à Monaco, le jour même de
l’arrivée des délégués à Paris;
Proteste, au point de vue de la forme, contre l’atteinte portée à la dignité de la population Monégasque en la personne
de ses représentants;
Laisse à l’appréciation de l’opinion publique la façon dont a été promulguée la loi constitutionnelle, dont le maire luimême, les mombres du Conseil du Gouvernement et du Conseil Communal, n’ont connu le texte que par la lecture des
journaux étrangers;
Regrette que certaines parties du rapport des jurisconsultes, dont la compétence ne peut pas être mise en doute,
contiennent des erreurs certaines qui n’ont pu être relevées par les délégués parce qu’aucun document ne leur a été
soumis, alors qu’il leur eùt été facile d’en fournir la preuve s’ils avaient été consultés;
Considérant, d’autre part, que la Constitution ne paraît pas répondre aux promesses faites solennellement par le
Prince, ni s’adapter aux besoins de la Principauté;
Décide de nommer une Commission spéciale avec pleins pouvoirs, laquelle sera chargée d’entendre toutes personnes
autorisées pour relever avec motifs et documents à l’appui les articles de cette Constitution qui doivent être modifiés,
pour quelle soit applicable à la situation réelle de la Principauté;
Charge cette Commission de faire un rapport an Conseil communal pour lui permettre de prendre une décision
définitive;
Adresse l’expression de toute sa sympathie à la population étrangère de la Principauté et lui donne l’assurance que
tous ses efforts tendront à ne pas laisser créer une agitation quelconque, préjudiciable aux intérêts de tous les habitants
et au bon renom de la Principauté;
Engage tous lea Monégasques à conserver une attitude calme et digne, telle que le comporte la situation, tout en
assurant qu’il n’en persiste pas moins, en tant que corps élu, à continuer l’œuvre d’émancipation que las Monégasques
ont entreprise pour le bien et la prospérité du Pays.

Le message du Conseil Communal et l’ordre du jour voté par l’assemblée populaire témoignent du vif
mécontentement éprouvé à la nouvelle de la promulgation de la Charte.
Les erreurs commises par les jurisconsultes, révélatrices d’une documentation faussée et d’une interprétation
trop hâtive des éléments de base, l’inconséquence de la division de Monaco en trois communes, la préparation
unilatérale du texte constitutionnel, au mépris des promesses faites, expliquent l’explosion de colère par laquelle a
été accueilli un geste princier qui, en soi, était un acte de libéralisme. «La façon de donner» a nui à l’effet
psychologique du «don gratuit».
1920
(10)—266.156 1. New Year’s Message for 2012 (January 1, 2012) 2. Presentation of the Athletes from
Monaco for the Winter Youth Olympics (January 9, 2012) 3. New Year Ceremony at the Department of
Public Safety (January 16, 2012) 4. On his Visit to the National Council (February 2, 2012) 5. On Opening the
Third Monaco Blue Initiative at Yeosu (June 4, 2012) 6. At the RIO+20 Challenges and Opportunities for a
Mediterranean Green Growth (June 19, 2012): Six Speeches\fn{by His Serene Highness, Albert II Alexandre-LouisPierre-Grimaldi, Sovereign Prince of Monaco, Duke of Valentinois, Duke of Estouteville, Duke of Mazarin, Duke of Mayenne, Prince of
Château-Porcien, Marquis of Baux, Marquis of Chilly-Mazarin, Marquis of Guiscard, Marquis of Bailli, Count of Polignac, Count of
Carladès, Count of Ferrette, Belfort, Thann and Rosemont, Count of Torigni, Count of Longjumeau, Count of Clèdes, Baron of Calvinet,
Baron of Buis, Baron of La Luthumière, Baron of Hambye, Baron of Altkirch, Baron of Saint-Lô, Baron of Massy, Seigneur of Issenheim,
Seigneur of Saint-Rémy, Sire of Matignon (1958- )} Palais Princier, Monaco-Ville Ward, Monaco (M) 6

1
My Dear Compatriots,
Dear Friends,
This year, which has just come to a close, will obviously have been exceptional for (Princess) Charlene and
me. Our wedding provided an opportunity for us to take full measure of the intensity of the ties between the
Monegasque community and our Family.
Tonight, as I stand here to express, on behalf of both of us, our most ardent wishes for each one of you, my
memory still resounds with the joy we shared.
I wish you the greatest happiness throughout this new year.
While several neighbouring countries have been or remain affected by a severe financial, economic and social
crisis, the Principality’s dynamism has enabled us to resist.
This delicate situation requires extremely wise management of public finance to cope with the constraints
weighing on us, while preserving our social model and prospects for growth.
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This is why the choices we make must be well balanced, reasonable and fair.
We must never forget that it is in situations of economic crisis that solidarity is most urgent to help preserve
our peace of mind.
The Holiday Season is a privileged time for families to come together across generations.
These times also intensify our appreciation of such values as tolerance, respect for others and the diversity of
cultures.
I would like to formulate the fervent wish for Monaco to remain a model for coexistence based on common
values.
Tonight, my thoughts are drawn especially to those in our community who experience suffering, illness or
solitude: may they find sympathy and support from people who are able to help them within our country, whose
small size, on a “human scale,” is an unsuspected asset.
I would also like to give my warmest encouragement to our youth, who embody the future. We place our faith
in their imagination, ideals, determination, capacity for effort and generosity.
For the men and women working, investing or choosing to make their home here in our land, I hope their
contribution to the life of our country brings them genuine personal fulfilment in return.
To each and every one of you, whether they are in the Principality or outside but still emotionally attached to
our land, I confidently reassert:
“Happy New Year,”
“Bon anu dui mila duze.”
2
The Youth Olympic Games to be held in Innsbruck, Austria, represent a major first for the Winter Games.
In line with the first Summer Youth Olympic Games, this means new momentum for the Olympic movement. I
am pleased and proud that the Principality of Monaco can once again participate in this key event.
Beyond the athletic aspect with high-level competition, these Winter Youth Olympics will teach young people
the Olympic values of excellence, friendship, mutual respect and social values like the environment.
A rich cultural and educational programme, an innovative element, will also enable all these young people to
broach a certain number of important questions such as the benefits of a health lifestyle, the dangers of doping or
their roles as ambassadors of sport in their respective communities.
This is one of the major forces of this exciting YOG project, where the main focus in on learning and sharing.
I would like to express the wish that Bryan Pelassy (alpine skiing), Rudy Rinaldi and Jérémy Torre (bobsleigh)
can fully enjoy this unforgettable exalting experience. I wish them to be able to take full advantage of what they
will learn at the YOG, continue developing this spirit of joy and excelling themselves, pursuing their training and
future competition.
3
Your Excellency the Minister of State,
Monsignor the Archbishop,
Dear Chairpersons,
Dear Members of the Government,
Excellencies,
Senior Judges,
The Director of Public Safety,
Ladies and gentlemen,
I wished again this year to attend the convivial New Year Ceremony for the Department of Public Safety to
highlight the importance of this Department’s missions and my interest in the men and women who are part of it.
André Muhlberger just recalled the most significant data for the past year. I would like here to underscore the
fact that the Principality of Monaco is a State where public peace is guaranteed. Residents are grateful for the
level of protection of goods and people that exists here, as amply demonstrated in recent opinion polls.
These positive results and the favourable assessment of the people working and living in Monaco result from
the daily commitment of the Department of Public Safety staff, and, more broadly, all departments in the
Principality involved in this area.
I well know and salute the work achieved in the field and within this Department by uniformed personnel,
plain-clothes police, employees, administrative staff and the entire hierarchy.
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Since we have this opportunity to look back on the past year, I would like to express my personal gratitude to
Monaco’s Public Safety agents and civil servants for the way official delegations and the public system were
received and the way their security was guaranteed for my wedding with Princess Charlene. I was deeply touched.
The images that were broadly distributed highlighted the action of police staff as well as the irreproachable way in
which they performed their missions.
I invite the Department of Public Safety to pursue on this path with a presence that is both visible and discreet
and efficient action appreciated by the people.
You make a determinant contribution to the expression of the true quality of life in Monaco: reassured and
serene, safe and respected.
Your mobilisation must remain wholehearted, since we in the Principality cannot assume we are safe from
phenomena of delinquency and transgression sometimes observed elsewhere.
It is by remaining attentive and tuned that the Monegasque Police fully play their role. In this sense, I asked
that special attention be given to road safety offences. The Principality recently suffered several tragic losses due
to motorcycle accidents; we cannot assume these grim events are inevitable.
This is why, in the context of a policy of prevention and reporting of violations, controls must be reinforced to
curb speeding and drunk driving, which occur too often. On a daily basis, safety necessarily involves awareness to
obtain significant reduction of the excessive number of serious accidents. The police will see to this and play their
role by pursuing awareness campaigns and intensifying the already considerable controls.
I invite the Department of Public Safety and its staff to continue on this path so justly traced: close to the
people, attentive and efficient.
You have all the resources needed to conduct this action as it should be; I know my Government makes certain
of this.
At the start of this year, I would like to express the wish for complete success of these missions that are so
important for our country, and formulate for the members of the Department of Public Safety and their families
my warmest wishes for happiness and fulfilment for the coming year.
4
Dear Minister ,
Your Eminence, the Archbishop of Monaco,
Mr. President of the National Council,
Excellencies,
Dear National Councillors,
Mr. Mayor,
Ladies and gentlemen,
The Princess and myself would like to thank you, Mr. President, Dear National Councillors, for your warm
welcome in the buildings that still house the National Council but will soon have another function.
As I announced at the time of our wedding last summer, I wanted the Princess to get to know these venues
where, for decades, our country’s legislative history has been written.
It strikes me as natural, indeed, that the events punctuating the life of my Family and that of our Institutions
and, more specifically, of the National Council, act as an incitement to such visits.
By welcoming the Princess by my side, you express your attachment to our Dynasty, so deeply rooted in
history, but also turned towards the future.
As you recalled, Mr. President, the Prince is sole depositary of our National Sovereignty. This results from the
principle of Government, a hereditary constitutional monarchy, with the consequence, in particular, that He
“represents the Principality in its relations with foreign powers.” Consequently, he is the sole initiator of our
country’s diplomacy.
As you also reiterated, Mr. President, the National Council, the legislative assembly, is a political body, as
expressed in particular in debates over the budget.
The examination and voting of the budget provide National Councillors with the opportunity, in the diversity
of their opinions and sensitivities, to scrutinise the policies implemented in a wide variety of fields through their
questions, analyses and commentaries.
Whether for legislation or the budget, I can only encourage you to strive for consensus, all the more accessible
that, quite obviously, there has been true dialogue beforehand between my Government and the National Council,
but also with the professionals concerned by the draft texts.
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The complexity of the areas that come under the law has reached such proportions that it is indispensable to
obtain all the requisite legal guarantees before making decisions.
As you emphasised, it is advisable, assuredly, to reduce the amount of time necessary for the legislative
process, because everything is accelerating and competitiveness is intensifying. Of course, this gain in time
cannot jeopardise either the rigour of the preliminary assessment that must be made in view of our country's
specificities or the exhaustive nature of the necessary prior studies.
In the face of the pressure of the short term, we must retain full control of time.
And, Mr. President, you referred to the future National Council building.
Of course, I am eager to attend the inauguration of this truly extraordinary tool, which brilliantly illustrates the
high esteem in which the State holds the National Council.
I know the National Councillors fully understand the financial effort agreed to by my Government to provide
your Assembly with a modern building to help in fulfilling its mission in the very best conditions. I am convinced
that the sense of responsibility will subsequently prevail in the challenging international economic context within
which the Principality offers a privileged environment we must preserve.
More generally, the crisis which affects in many ways the societies around us in financial and economic
matters, as well, in particular, as technological and environmental areas, forces use to be truly perspicacious.
Since we can no longer turn back, we must explore new prospects, guided by service to general interest
mentioned earlier that is the nobility of political action, whether governmental or legislative.
The situations of profound imbalance affecting the world today often give rise to legitimate feelings of fear.
This is something I can sense strongly in my travels abroad.
If the Principality is spared by these upheavals, even if it cannot completely escape their consequences, it is
because we have taken care to protect ourselves through decades of sensible management in anticipation of more
difficult times. They have imposed on us to make decisions and take actions to preserve our economic prosperity
and our social model.
I am convinced that, in full respect of the specificities of our country, which remain the most precious of its
assets, as we are all perfectly aware, we will wisely, under my impulse, implement this well balanced policy,
marked both by caution and impartiality, avoiding overcautious withdrawal or excessive openness.
To quote our motto, Deo Juvante (With God’s Help), in the harmony that has always been one of our country’s
strengths based on the union of its Princes and the Monegasque Community, the Principality of Monaco will
resolutely pursue the course it has chosen within the Concert of Nations, tirelessly contributing the power of the
values we have made ours.
Thank you.
5
Mr. President of Kiribati,
Excellencies,
Distinguished guests,
Dear friends,
Ladies and Gentlemen,
I am delighted to open the third Monaco Blue Initiative today in Yeosu.
Indeed, the exceptional relocation of this event, the first sessions of which were held in the Principality of
Monaco, means we can incorporate our approach into the context of the Yeosu International Exposition, dedicated
to the key subject of the life of the oceans and coasts.
It also allows us to widen the audience of the Monaco Blue Initiative and include distinguished personalities,
who I welcome warmly.
Through its dynamism, through its inventiveness and its ambitions, but also through its traditions and culture,
Korea is now a key player in the international debate and I sincerely hope that we can increase our contacts and
projects with this country.
I am pleased that thanks to the welcome of the Korean authorities, we can use this day to extend our
considerations to the seas and oceans in these regions of Asia and Oceania.
Our attendance here at this third Monaco Blue Initiative is therefore much more than a timing coincidence, it
reflects the intention for dialogue and openness which is central to this process.
Launched at my instigation in 2010 by my Foundation and the Oceanographic Institute, right from the start, the
Monaco Blue Initiative was set the objective of being a space for consideration and consultation involving as
many of those concerned with the future of maritime areas.
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This naturally includes representatives from the environmental community who for years have worked to alert
public opinion and decision-makers to the dangers faced by maritime areas, so vital to the balance of our planet
and yet so often vulnerable.
It also includes politicians, who today are unable act alone, confronting challenges that often go beyond State
borders and thus require the integration of many skills and processes.
It also includes the scientific community, whose expertise is essential in conducting responsible actions in
fields where there are still uncertainties, even though we now have an accurate and undeniable analysis of the
dangers to which our inaction would expose us.
And finally, this includes economic organisations, whose cooperation is needed on several levels, not only
because they have substantial resources that we desperately need, but because they have a fundamental
understanding of consumer expectations and the procedures for effective action.
At a time when the environmental approach is establishing itself as a global priority, there can be no question
of it being a secondary consideration, removed from the economic realities that are also realities for the
populations.
For all these reasons, I wanted the Monaco Blue Initiative to be primarily a place for discussion and meeting,
which would help reconcile the protection of the marine environment and the concerns of local people, those who
live with these seas and whose future must be a constant consideration for us.
Because, while we know that men are always responsible for the damage inflicted on the oceans, we also know
that frequently, this harm is simply the result of the pressures suffered by these populations.
For them, environmental preservation too often presents itself in terms of an impossible trade-off between the
present and the future, between man and his environment.
The damage suffered by nature firstly affects the most vulnerable populations, those who cannot protect
themselves.
Since 2010, the Monaco Blue Initiative has worked constantly in the interests of reconciling the future of both
the seas and man.
This work initially focused on the issue of deep seas, the status and understanding of which are currently
central to many investigations.
These deep seas, which are home to an essential part of biodiversity, are too often ignored when not considered
solely in terms of the irresponsible exploitation of their resources.
Yet, it is here, in what is one of our planet’s last frontiers, that part of our ability to protect our shared heritage
is played out, which is why I wanted to include them in the first Monaco Blue Initiative.
Alongside the deep seas, large marine species also appeared on our agenda in 2010, since they too are a focal
point.
In the Mediterranean in particular, with Bluefin tuna, we have witnessed the complexity of protecting these
symbolic species.
And although my country’s initiative for Bluefin tuna did not result in a trade ban, I am sure that the attention
focused on this species, due to the Monaco Blue Initiative helped to raise vital awareness.
Since this is one of the challenges of today’s meeting, as with the majority of initiatives that we undertake to
promote environmental protection, raising the awareness of our contemporaries to the risks that we face today and
everyone’s responsibility, to the best of their ability and means, to limit the impact and reverse a disturbing trend.
Faced with the problems that affect how we consume, travel and feed ourselves, everyone should be
concerned.
But everyone must also feel that they are being considered. Because nothing would be worse than an action
being carried out despite a population’s best interest, or even against it.
Another of the Monaco Blue Initiative’s challenges is to reveal ways in which ecological demands can be
better reconciled with economic needs.
In this regard, the focus on marine protected areas since last year has been the practical embodiment of this
commitment.
Marine protected areas could not in fact be designed as areas that exclude men. Instead, they offer ways in
which to improve man’s relationship with the sea, for the benefit of everyone.
By allowing sustainable management of the diversity of marine resources, marine protected areas allow us to
develop them in real terms while observing the laws of nature and with the aim of improving lives.
In this regard, I can give at least three important reasons for developing these areas.
Firstly, obviously, an ecological interest. Everyone here understands the need to protect a threatened natural
heritage. Marine protected areas go further by offering the ability to restore ecosystems often greatly damaged by
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decades of senseless human actions. They therefore allow us to help marine areas to regenerate in an extremely
interesting way and I believe we will talk about this again shortly.
The other interest of marine protected areas is measured in terms of fisheries resources, and is therefore
economic. Indeed, it has been proven that the creation of these reserves helps to increase not only fish stocks, but
also their size and their reproductive abilities.
Consequently, these areas have positive effects from which fishing undeniably profits—provided that it
respects the regulations.
But as I said, public support is needed and needed at all levels. It would be futile and without a doubt useless to
consider the value of these vital areas from a purely immediate economic perspective.
The third challenge for the Monaco Blue Initiative is to identify and study the difficulties that the development
of these zones is facing, both in terms of definition and creation as well as daily management.
While this year marks the thirtieth anniversary of the Montego Bay Convention on the Laws of the Sea, I think
it is vital that here we address all the aspects related to their development and their status.
A few days before the Rio+20 Conference, which I will attend, this consideration must enable us to reach
practical proposals that can be applied quickly.
I take the opportunity to express how I am concerned by the present situation of the prep com regarding the
chapter on ocean in the project of declaration.
I wish to underline that I consider as essential that the international community could and should reach a
consensus on the opening of negociation talks regarding a new juridical instrument for the high sea. Such an
instrument seems, in my opinion, to be a true necessity for insuring a sustainable future for our seas and oceans.
Ladies and Gentlemen:
Once again, I believe that the issue of the seas, which presents itself in similar terms in Yeosu and Monaco, can
help us make real progress in the huge task of preserving our planet, because it gives us the opportunity to move
forward together, and realising that, in the powerful words of President Obama speaking at the UN “we come
from many places, but we share a common future.”
Thank you.
6
Mr. Deputy Secretary General,
Ladies and gentlemen,
Dear friends,
Please allow me to express my satisfaction in being here with you today for this moment of dialogue dedicated
to the Mediterranean. I have been fortunate enough to live by this Sea since my childhood. This is why I am so
pleased for this chance to discuss the problems relating to it here, several thousand kilometres from its shores.
But this is not my only reason of satisfaction.
The reason I wanted to be part of this event held by the Mediterranean Information Office for Environment,
Culture and Sustainable Development, whose organisers I would like to thank, is because I profoundly believe
that the future of the Mediterranean Sea is a global issue and therefore must be discussed in Rio and New York as
much as in Monaco or elsewhere around the Mediterranean.
For its history and geography, but even more for its wealth and fragility, the Mediterranean is truly at the heart
of most environmental themes. It is also a symbol of both our failures and our hopes.
All of us here know the hazards threatening the Mediterranean, just as we know their main cause: 150 million
inhabitants and 300 million tourists concentrated along the coast. They represent a fabulous source of wealth, but
some behaviours represent a threat and overall population pressures.
Obviously, this population needs to eat, live and exchange, which means they must produce, trade and consume. And these essential activities today are often conducted unreasonably, ignoring all sustainable prospects.
Whether in wastewater management, telluric or maritime pollution, intensive commercial maritime exchanges,
overfishing or fragile ecosystems, many warnings are proof of the human thoughtlessness which will cause much
imbalance.
This sea, with all its beauty and wealth—nearly 8% of the world’s marine species in 0.8% of the surface of the
planet and barely 0.3% of the volume of ocean water—is suffering today.
This is all the more true that the current environmental planetary context also has an impact. Climate change,
desertification closer and closer to our own coast, acidification of the marine environment, whose progression in
the Mediterranean is the same as in the oceans, and the proliferation of invasive species, are all additional factors
menacing our marine and coastal ecosystems.
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This is why it is necessary today to mobilise all our energies and resources to preserve this unique sea.
To this end, we know that the Mediterranean can count on the genius and inventiveness of the populations
living around it, crossroads of culture, trade, civilisation and progress for millennia.
Even today, I want to believe that these people will be able to devise a form of development that can preserve
their greatest wealth: the sea that is the cradle of their civilisation.
On its own modest level, the Principality of Monaco intends to contribute fully to this historic challenge. We
are already doing so, through my Government’s resolute action in favour of the environment and my Foundation’s
projects, but also through all the initiatives emanating from our enterprises in favour of green growth in the
Mediterranean.
This is the reason why I wanted to bring you my full support today and share all my hopes with you.
I believe our coming together here in Rio will be constructive, fruitful and inspires us to keep finding better
solutions for the Mediterranean’s future. In the words of Albert Camus, it has the capacity to “carry us both so far
and so close to ourselves.”
Thank you

The Cathedral of Our Lady of the Immaculate Conception is (constructed 1875-1903) in Monaco-Ville,
Monaco (two views), is also known as St. Nicholas Cathedral, the name of the cathedral demolished in 1874
to make way for this one. It was built on the site of the first parish church in Monaco (1252), also named
after St. Nicholas. From September through June, “Les Petits Chanteurs de Monaco” and the singers of the
Cathedral Choir School sing during mass every Sunday at 10:00 am. Mass is also celebrated here each year
on 6 December, when primary children gather for a joyful remembrance of St. Nicholas' life.
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The Church of St. Charles, Monte Carlo, Monaco: two views
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The Parish Church (1887; first mentioned in archived documents as a chapel 1070) of St. Devota (d.303),
Monaco; she is the patron saint of the principality
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