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Réunion plénière du Conseil Stratégique pour l'Attractivité 
------------------------------------- 

Discours de S.E. M. le Ministre d'État, Serge TELLE 
 

Heureux de vous accueillir. 

Je veux vous remercier de votre travail, que vous allez nous présenter dans un instant. 

Je ne serai pas long : quelques mots seulement : 

• D’abord d’hommage à Michel ROGER, qui a grandement contribué à faire de 

ce Conseil ce qu’il est aujourd’hui. 

• De remerciements, ensuite, pour votre travail et ce rapport ô combien 

précieux. Je veux en particulier en remercier Emmanuel FALCO, votre 

Secrétaire général, ainsi qu’Alexandra BOGO, votre Secrétaire. 

• Enfin de soutien et d’encouragement à votre action. 

Le Conseil Stratégique pour l’Attractivité est un outil particulièrement pertinent pour la 

Principauté, car l’attractivité est au cœur de notre modèle – non seulement économique, 

mais aussi social et culturel.. 

Alors que SAS le Prince Souverain m’a demandé dans ma feuille de route de renforcer le 

modèle monégasque, il est évident que l’attractivité est un élément essentiel de la stratégie à 

déployer. 

Cette attractivité est importante pour nous tous ici, bien sûr, mais aussi pour l’ensemble des 

Monégasques et des acteurs de la Principauté. C’est pourquoi j’accorde une importance 

particulière au caractère ouvert de vos travaux, à votre démarche associant public et privé, 

Monégasques et étrangers.  

Dans un pays où les nationaux représentent 20% seulement de la population résidente, il est 

nécessaire des outils de concertation et de dialogue : dans cette perspective, le CSA est un 



 

 

formidable outil d’association des résidents de la Principauté aux politiques publiques. 

Mais les approches sectorielles ont besoin de la vision d’ensemble que vous portez. Dans le 

contexte incertain d’une année marquée notamment par le Brexit (dont nous parlerons tout 

à l’heure, grâce à M. PETITE, que je salue) et la menace terroriste, chacun doit prendre 

conscience des vrais écueils et des vraies opportunités qui s’offrent à nous. Votre travail 

contribue à les éclairer. 

Je sais que nombre des axes que vous avez tracés dans ce rapport correspondent à des 

priorités gouvernementales, comme tout ce qui touche par exemple au développement d’une 

« smart city », à la mobilité ou à la sécurité. 

Mais je crois plus profondément que l’attractivité d’un pays est faite de nombreux 

paramètres, dont beaucoup échappent à la stricte rationalité économique. 

L’autorité internationale qu’incarne le Prince depuis des années, l’exemplarité 

environnementale que nous poursuivons, le soutien traditionnel de la Principauté à la 

culture – bref, tout ce qu’on appelle le rayonnement – sont autant d’éléments eux aussi 

structurants pour l’attractivité. 

Et il est finalement peu de domaines de l’engagement de l’Etat qui ne contribuent pas, 

directement ou indirectement, à l’attractivité de la Principauté. 

Il en va d’ailleurs de notre action comme de celle de toutes les forces vives monégasques : 

chacun à notre manière, nous avons la charge de cette attractivité qui est l’une des clés de 

notre avenir. 

Je souhaite donc que vos conclusions soient très largement partagées et discutées, dans les 

cercles les plus divers et les plus larges. C’est ainsi qu’elles nourriront vos travaux pour 

l’année prochaine. 

Je me félicite à ce titre de la qualité de ce rapport et du fait qu’il soit présenté en version 

bilingue, ce qui facilitera sa diffusion. 

C’est tous ensemble que nous continuerons à faire de Monaco un pays particulièrement 

attractif, capable de parler au monde et d’attirer le monde à lui ! 



 

 

Nous allons maintenant écouter les Présidents des commissions nous présenter leur travail, 

auxquels répondront les Conseillers de Gouvernement-Ministres. Nous ferons ensuite une 

pause, puis, M. PETITE nous exposera les enjeux du Brexit pour la Principauté et son 

attractivité. Nous terminerons par des questions / réponses. 

Je passe la parole à Alexandre KEUSSEOGLOU, pour la Commission Destination Monaco. 

 


