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Le territoire actuel de la 
Principauté de Monaco s’étend 
sur 195 hectares (1,95 km2).
Il se divise en cinq quartiers : 
Monaco-Ville qui se situe sur le 
Rocher, le quartier de Fontvieille 
qui a largement été gagné sur 
la mer, le quartier du Jardin 

Exotique sur les hauteurs, la 
Condamine qui entoure le port 
et le quartier de Monte-Carlo qui 
s’étend jusqu’à la frontière Est 
de la Principauté. Le port Hercule 
s’est d’ailleurs récemment 
agrandi avec l’installation d’une 
digue et d’une contre jetée.

La relève de la Garde sur la place du Palais Princier.

La Principauté
de Monaco
G É N É R A L I T É S

Généralités
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Un nouveau projet d’extension 
sur la mer d’importance est à 
l’étude. C’est le projet du Portier.

Le dernier recensement général 
de la population, réalisé en 
2000, a permis de recenser 32 020 
résidents sur la Principauté, dont 
plus de 81 % sont des étrangers 
(les Français représentent près de 
32 % de la population globale).
Les nationaux (ou Monégasques) 
sont environ 7 000.

La langue offi cielle est le 
Français. L’Italien et l’Anglais 
sont cependant communément 
compris et parlés.
La langue traditionnelle 
monégasque est un dialecte très 
imagé, utilisé par les “anciens” 
nationaux et dont l’étude est 
obligatoire dans les écoles de la 
Principauté.

L’unité monétaire est l’Euro. 
Des pièces monégasques de même 
valeur que les pièces françaises 
sont également en circulation.

La religion catholique est 
religion d’État. La liberté des 
cultes est toutefois garantie par la 
Constitution (les cultes Israélite, 
Protestant, Anglican, Baha’i sont 
représentés en Principauté).

La fête nationale est célébrée
le 19 novembre.

La devise princière est “Deo 
Juvante” (avec l’aide de Dieu).

Si la souveraineté de Monaco 
est aujourd’hui incontestée, 
bénéfi ciant d’une reconnaissance 
internationale, il n’en a 
cependant pas toujours été ainsi, 
comme le démontre son histoire.
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À travers les siècles

La Principauté
de Monaco
À  T R AV E R S  L E S  S I È C L E S

Représentation du Rocher et du Port au XVIIe siècle.

triomphe des campagnes 
romaines.

À partir du Ve siècle de 
notre ère (chute de l’Empire 
Romain), la région est ravagée 
par une multitude d’invasions 
Barbares, jusqu’en l’an 972 
où le Comte de Provence écrase 

Vestige de la présence romaine,
à La Turbie.

Avant le XIIIe siècle

Dès la haute Antiquité,
le Rocher de Monaco et le port 
naturel servent de refuge aux 
populations primitives puis aux 
navigateurs venant d’Orient.

Au VIe siècle avant J.-C.,
le Rocher est habité par la tribu 
ligure des Monoïkos (d’où 
l’origine vraisemblable du nom 
de Monaco).

En l’an 122 avant J.-C., 
les Romains s’installent en 
Provence ; Monaco est intégré 
dans les Alpes-Maritimes. Jules 
César s’embarque de Monaco 
pour aller combattre en Grèce.

En l’an 7 avant J.-C. est 
érigé à La Turbie, le Trophée 
d’Auguste, en l’honneur du 
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les Sarrasins, marquant ainsi le 
début d’une ère nouvelle.

En l’an 1162, l’Empereur 
d’Occident Frédéric Barberousse 
accorde la domination maritime 
de la région à la République
de Gênes.

Reconstitution en cire
de l’intrusion de François
Grimaldi, déguisé en moine,
en 1297.

Le Palais 
Princier

en 1732.

L’épopée des Grimaldi

 La phase “héroïque”i

Jusqu’en 1419, le Rocher 
est le siège de luttes sanglantes 
entre les deux grands partis de 
Gênes : les Gibelins (partisans 
de l’Empereur) et les Guelfes 
(fi dèles au Pape).
Pendant cette période, les 
Gibelins construisent, en 1215, 
un château sur l’emplacement 
du Palais actuel.

Le 8 janvier 1297, le Guelfe 
François Grimaldi, déguisé 
en moine, s’introduit par ruse 
dans la place. Le souvenir en est 
resté marqué dans le blason des 
Grimaldi tenu par deux moines 
brandissant une épée.

Rainier I er, Seigneur de Monaco
(1267-1314), par E. Charpentier.

Dessin du XVIIe siècle.
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Le Traité de Péronne, établi en 1641.

Honoré II, reconnu Prince
de Monaco au XVIIe siècle.

En 1346, puis en 1355, 
Charles Ier Grimaldi constitue 
le véritable domaine de la 
Principauté, en acquérant les 
seigneuries de Menton et de 
Roquebrune.

 La phase diplomatiquei

En 1489, le Roi de France 
Charles VIII et le Duc de Savoie 
reconnaissent l’indépendance
de Monaco.

En 1525, Monaco passe sous
la protection de l’Espagne.

Le 5 août 1529, Charles 
Quint séjourne à Monaco avant 
d’aller recevoir en Italie, la 
couronne impériale des mains 
du Pape.

 La phase “brillante”i

En 1612, Honoré II, Seigneur de 
Monaco, prend le titre de Prince.

Le 14 septembre 1641, 
Honoré II et le Roi de France Louis 
XIII signent le Traité de Péronne. 
Les Espagnols sont chassés au 
profi t de l’alliance française. 
En contrepartie de la perte des 
avantages donnés par l’Espagne, 
le Prince de Monaco reçoit des 
Terres de France : le duché de 
Valentinois, le vicomté de Carlat, 
en Auvergne, et le marquisat des 
Baux avec la seigneurie de Saint-
Rémy, en Provence.

En 1698, le Prince Louis Ier est 
choisi comme Ambassadeur de 
France près le Saint-Siège, par 
son parrain, le Roi de France 
Louis XIV.

 La Révolution et l’Empirei

En 1793, la Principauté de 
Monaco est réunie au territoire 
de la République Française sous 
le nom de Fort Hercule, simple 
commune des Alpes-Maritimes.
La famille princière est arrêtée, 
ses richesses dispersées, le 
Palais transformé en dépôt de 
mendicité.

 La phase transitoirei

Le Traité de Paris du 
30 mai 1814 rétablit les 
Grimaldi dans tous leurs droits.

La Principauté
de Monaco
À  T R AV E R S  L E S  S I È C L E S
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Le rocher de Monaco dans les années 1860.

Le second Traité de Paris 
du 20 novembre 1815 place 
la Principauté sous la protection 
du Roi de Sardaigne (Protectorat 
organisé par le Traité de 
Stupinigi du 8 novembre 
1817).

Le 20 mars 1848, Menton et 
Roquebrune se proclament villes 
libres et indépendantes, sous la 
protection du Roi de Sardaigne.

En 1856 est créée La Société 
des Bains de Monaco qui 
deviendra par la suite l’actuelle 
Société des Bains de Mer et du 
Cercle des Étrangers.

En 1860, la Sardaigne transfère 
à la France ses droits sur Menton et 
Roquebrune, sous les protestations 
du Prince Charles III de Monaco.

 L’essor internationali

Le 2 février 1861, le Prince 
Charles III abandonne à la 

France ses droits sur Menton 
et Roquebrune. La Principauté 
retrouve alors une totale et 
défi nitive indépendance.

1865 � Signature de l’accord 
douanier avec la France. 
Les territoires français et 
monégasques, y compris leurs 
eaux territoriales, forment une 
union douanière (il n’y a plus 
de frontière entre les deux pays).
Le Casino est inauguré.

L’ordonnance souveraine
du 1er juin 1866 donne le 
nom de Monte-Carlo à l’ancien 
plateau des Spélugues.

1869 � Les habitants de la 
Principauté sont exonérés 
des contributions foncières, 
personnelles et mobilières et 
de l’impôt des patentes.

1879 � Inauguration de 
l’Opéra de Monte-Carlo, conçu 
par Charles Garnier.
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Premier Rallye Automobile de Monte-Carlo, en 1911.

Le Musée Océanographique
en construction en 1901.

Le Prince
Albert I er.

On doit également au Prince 
Albert Ier la création du Musée 
Anthropologique (1902), la 
fondation à Paris, de l’Institut 
de Paléontologie humaine 
(1903), la construction du 
Musée Océanographique (1910), 
l’initiative du Jardin Exotique 
(inauguré en 1933), la création 
de la Commission Internationale 
pour l’Exploitation Scientifi que 
de la mer Méditerranée (1919).

1881 � Création offi cielle 
du pavillon national, rouge et 
blanc.

1906 � Le Prince Albert Ier 
fonde l’Institut Océanographique 
consacré aux sciences de la 
mer. Au cours de Sa “carrière de 
navigateur”, le “Prince Savant” 
entreprend de nombreuses 
campagnes scientifi ques, 
parcourant les mers en tous 
sens (Açores, Amérique du Nord, 
côtes brésiliennes, Spitzberg). 
L’anaphylaxie, à l’origine des 
travaux sur l’immunité, fut 
d’ailleurs découverte sur son 
navire en 1901.
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1911 � La Principauté se dote 
pour la première fois d’une 
Constitution.
Création du Rallye Automobile 
de Monte-Carlo - Premières 
représentations des Ballets 
russes de Serge de Diaghilev.

1918 � Traité avec la France, 
approuvé en 1919 par les 
puissances signataires du Traité 
de Versailles. La France s’engage 
à défendre l’indépendance, 
la souveraineté et l’intégrité 
territoriale de la Principauté. 
En contrepartie, la Principauté 
s’engage à exercer ses droits de 
souveraineté en conformité avec 
les intérêts français.

1923 � Naissance du Prince 
Rainier III. Il est le fi ls de la 
Princesse Charlotte et du Prince 
Pierre de Polignac.

1929 � 1er Grand Prix 
Automobile de Monaco.

1948 � Création de la Croix-
Rouge Monégasque.

1949 � Accession du Prince 
Rainier III au trône (succédant
à Son grand-père, le Prince
Louis II).

Le 1er Grand Prix Automobile
de Monaco, en 1929.

Le Prince Rainier III,
photographié en 1949.
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1956 � Mariage du Prince 
Rainier III avec Mlle Grace 
Patricia Kelly.

1960 � Création du Centre 
Scientifi que de Monaco, pour 
l’étude de la radioactivité 
marine, la météorologie, la 
sismologie et la microbiologie 
marine.

1962 � Le 17 décembre, une 
nouvelle Constitution devient la 
loi fondamentale de l’État.

1963 � Convention fi scale et 
nouveaux accords d’assistance 
administrative mutuelle avec 
la France. Un impôt sur les 

bénéfi ces est créé pour certaines 
sociétés réalisant plus de 25 % 
de leur chiffre d’affaires hors 
de la Principauté. Les Français 
résidant en Principauté 
postérieurement au 13 octobre 
1957 sont désormais assujettis à 
l’impôt français sur les revenus 
des personnes physiques.

1982 � Le 14 septembre, la 
Princesse Grace décède à la suite 
d’un tragique accident.

1993 � Le 28 mai, la 
Principauté de Monaco devient
le 183e État membre à part 
entière de l’Organisation des 
Nations Unies.

Les noces Princières, célébrées en 1956.
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Ouvrages historiques sur 
la Principauté de Monaco, 
disponibles en librairie :

Histoire de Monaco
Honoré Labande

Histoire des Princes de Monaco
Françoise de Bernardy - Édition Plon

Histoire de Monaco
Jean-Baptiste Robert - P.U.F.
Coll. “Que sais-je ?”

Monaco et ses Princes
Alain Decaux - Perrin

Annales Monégasques
Revue d’Histoire de Monaco, 
publication annuelle depuis 1977.
Édition Archives et Bibliothèque
du Palais.

La Principauté de Monaco
Georges Grinda - Édition Pedone

En 2004, Monaco fait son entrée
dans le Conseil de l’Europe.

S.A.S. le Prince
Albert II, au pouvoir

depuis 2005.

1997 � La Principauté 
de Monaco célèbre le 
700e Anniversaire de la Dynastie 
des Grimaldi.

1999 � La Principauté de 
Monaco célèbre le Jubilé de S.A.S. 
Le Prince Rainier III.

2004 � La Principauté de 
Monaco devient le 46e État 
membre du Conseil de l’Europe.

2005 � Le Prince Albert II 
monte sur le Trône et succède
à son père Rainier III, décédé
le 6 avril 2005.

2006 � Dans la logique de 
protection de l’environnement, 
Albert II annonce la création de 
la Fondation qui porte son nom, 
la “Fondation Prince Albert II
de Monaco”.
Sélection de cinq groupes de 
promoteurs suite à l’appel 
d’offres concernant le projet 
d’extension en mer.
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La Constitution du 17 décembre 
1962 est le pilier de l’organisa-
tion de cet État dont l’indépen-
dance et la souveraineté sont 
unanimement reconnues par 
toutes les juridictions nationales 
et internationales.

L’organisation politique
et administrative

La Constitution de 1962 défi nit 
la nature du gouvernement 
de la Principauté comme une 
monarchie héréditaire 
constitutionnelle, c’est-à-
dire qu’il ne s’agit plus d’une 
monarchie absolue, mais que 
les pouvoirs du Souverain et 
de Son gouvernement doivent 
désormais s’exercer dans le 
cadre de la Constitution, dont 
les règles priment sur toutes les 
institutions (à l’exception des 
Traités internationaux).

La Principauté
de Monaco
L E S  I N S T I T U T I O N S

Les institutions

 Le Princen 
 est le Chef de l’Étatn

Son pavillon est celui de la 
Maison des Grimaldi datant du 
Moyen-Âge. Sa succession s’opère 
dans la descendance directe et 
légitime, par ordre d’âge, avec 
priorité des descendants mâles 
au même degré de parenté.
Pour certaines questions, le 
Prince est assisté d’assemblées 
purement consultatives :
• le Conseil de la Couronne 
(7 membres),
• le Conseil d’État
(12 membres).

 Le Gouvernementn
 Monégasquen

Le pouvoir exécutif est exercé, 
sous la Haute Autorité du Prince, 
par un Ministre d’État, 

Le Ministère d’État.
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Le drapeau monégasque.

Le Palais 
Princier

aujourd’hui.

assisté d’un Conseil de 
Gouvernement (5 membres 
nommés par le Prince).
Ce Conseil se répartit les secteurs 
suivants :
• Conseiller de 
Gouvernement pour 
l’Intérieur : Éducation 
nationale, jeunesse et 
sports, sécurité publique et 
établissement des personnes, 
affaires culturelles, protection 
civile. Le Département assure 
aussi le suivi et la tutelle des 
associations, fédérations et 
fondations ainsi que les relations 
avec les Cultes de la Principauté.
• Conseiller de 
Gouvernement pour les 
Finances et l’Économie : 
budget et trésor, économie et 
commerce, tourisme, logement, 
domaine de l’État, contrôle 
des jeux, contrôle des circuits 
fi nanciers, innovation et nouvelles 
technologies, services à caractère 
commercial. 
• Conseiller de 
Gouvernement pour les 

Affaires Sociales et la 
Santé : l’emploi, les relations du 
travail, la médecine du travail, 
les assurances sociales du secteur 
privé et du secteur public, la 
santé publique, l’action sociale, 
la famille, les personnes âgées et 
les personnes handicapées.
• Conseiller de 
Gouvernement chargé 
du Département de 
l’Équipement, de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme : équipement 
public, développement urbain, 
construction immobilière, 
environnement, espaces verts et 
cadre de vie, entretien du domaine 
de l’État, transports terrestres, 
maritimes, aériens, services publics 
destinés à la collectivité.
• Conseiller de Gouverne-
ment pour les Relations 
Extérieures : immunités, 
gestion diplomatique et affaires 
consulaires, affaires européennes 
(Conseil de l’Europe, relations 
avec l’Union européenne), 
affaires internationales et 
multilatérales, environnement 
international.

Le Gouvernement est aussi aidé 
dans sa tâche par des organes 
consultatifs :
–  Les Assemblées élues :

- Le Conseil National,
- Le Conseil Communal ;
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– Les Assemblées constituées :
- Le Conseil de la Couronne,
- Le Conseil d’État,
-  Le Conseil Économique
et Social.

Autres pouvoirs
et organismes

 La Communei

La Principauté ne forme qu’une 
seule et même commune, dont le 
ressort géographique s’étend au 
territoire tout entier.
La Commune est gérée par un 
Conseil Communal (15 membres 
élus au suffrage universel direct), 
sous la conduite d’un Maire et 
d’Adjoints désignés par le Conseil 
Communal, parmi ses propres 
membres.

L’animation de la cité est l’un 
de ses rôles privilégiés. De même 
la perpétuation des traditions 
monégasques :

La Principauté
de Monaco
L E S  I N S T I T U T I O N S

- La fête de Sainte-Dévote, 
Patronne de la Principauté 
(Martyre du IVe siècle). 
Tous les ans, le 27 janvier, les 
reliques de la Sainte sont portées 
en procession, de la Cathédrale 
à l’église Sainte-Dévote, avec en 
cours de trajet, une bénédiction 
de la mer, puis l’embrasement 
d’une barque.
- La procession du Christ 
Mort, tradition ancienne, 
se fait à la lueur des torches, 
le Vendredi Saint, par la 
Confrérie des Pénitents Noirs 
de la Miséricorde, à travers les 
ruelles de Monaco-Ville.
- La Saint-Roman : un 
culte remontant au XVIe siècle, 
perpétué le 8 août par un bal 
dans les jardins Saint-Martin.
- Les feux de la Saint-
Jean : des chants et danses 
folkloriques, autour d’un feu 
de joie allumé le 23 juin sur 
la place du Palais ainsi que le 
lendemain, sur la place des 

La Mairie lors des fêtes de Noël.
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Moulins à Monte-Carlo.
- Le Noël Monégasque, 
dont il ne reste aujourd’hui 
que le “Pain de Noël”(pain 
rond surmonté de quatre noix 
disposées en croix autour de 
brins d’olivier), les “fougasses” 
(biscuits plats parsemés de 
grains d’anis rouges et blancs, 
arrosés de fl eur d’oranger) et 
les “barbagiuans” (beignets 
farcis) proposés par certains 
commerçants.

 La Chambrei
 de Développementi
 Économique (CDE)i

La Chambre de Développement 
Économique de Monaco a pour 
mission de promouvoir l’image 
et l’économie de la Principauté 
à travers le monde. L’objectif 
est de développer l’économie de 
la Principauté en générant de 
nouveaux courants d’affaires 
pour les entreprises monégasques 
et en incitant l’installation 

de sociétés étrangères en 
Principauté. La CDE se veut 
un acteur opérationnel de 
l’économie monégasque.

 SICCFINi

Les Autorités monégasques ont 
engagé, plus particulièrement 
depuis 1993, une réfl exion 
profonde sur les moyens à 
employer afi n de combattre 
le blanchiment des capitaux : 
c’est au SICCFIN que cette tâche 
a été dévolue. Depuis 2002, à 
côté du développement de son 
mécanisme de lutte contre le 
blanchiment, le dispositif de 
lutte contre le terrorisme et son 
fi nancement a été consolidé.

 La Commissioni
 Supérieurei
 des Comptesi

La Commission Supérieure 
des Comptes a été instituée par 
l’article 42 de la Constitution.

Embrasement lors de la fête de la Sainte-Dévote.
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Organisée par l’Ordonnance 
Souveraine du 29 février 1968, 
cette Commission est composée 
de trois membres titulaires et 
de trois membres suppléants 
nommés pour cinq ans par 
ordonnance souveraine.
Organe de contrôle, sa compé tence 
s’étend à la gestion fi nancière 
de l’État, de la commune et 
des établissements publics.

L’organisation législative

Le pouvoir législatif est exercé 
conjointement par le Prince et 
le Conseil National, mais c’est 
le Prince qui détient le droit 
d’initiative, le droit de sanction 
et de promulgation des lois.
Le Conseil National est le 
Parlement de la Principauté. 

Élu par tous les Monégasques
au suffrage universel direct,
il vote les lois et le Budget de 
l’État. Il comprend 24 membres.
Les projets de lois sont préparés, 
au nom du Prince, par le 
Gouvernement, qui peut les 
amender. Le Conseil National 
dispose également du droit 
d’initiative législative : il prépare 
alors des propositions de lois.
Le Gouvernement n’est pas 
responsable devant le Conseil 
National. Ce dernier ne peut 
être contraint de voter en faveur 
d’un projet de loi ou de budget. 
Une bonne collaboration entre 
pouvoir législatif et pouvoir 
exécutif est donc la clé du 
fonctionnement harmonieux
du système institutionnel.
L’exécution des lois est 

La salle intérieure du Conseil National.
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assurée dès lors qu’elles sont 
promulguées par le Prince ;
elles sont ensuite publiées au 
“Journal de Monaco” (bulletin 
offi ciel de la Principauté) afi n 
d’être rendues opposables
aux tiers.

L’organisation judiciaire

Si le pouvoir judiciaire appartient 
au Prince, le Souverain en 
délègue le plein exercice aux 
Cours et Tribunaux, qui rendent 
la justice en Son nom, mais en 
toute indépendance. (Il n’y a 
pas de Ministre de la Justice en 
Principauté).
Au premier échelon de la 
hiérarchie, un seul juge :
Le juge de paix (en matières 
civiles) ou juge de police (en 
matières pénales).
Le Tribunal de première 
instance (en matières civiles et 
commerciales) ou le Tribunal 
Correctionnel (en matières 
pénales).
La Cour d’Appel.
La Cour de Révision 
(Cassation).

Le Tribunal Suprême, sur le rocher, à quelques rues du Palais.

 En matières criminellesi

Le juge d’instruction.
La Chambre du Conseil.
Le Tribunal Criminel
(Cour d’Assises).
La peine de mort est abolie
en Principauté depuis 1962.
La Cour de Révision 
(Cassation).

 Une juridictioni
 d’exceptioni

(aux attributions 
souveraines)

Le Tribunal Suprême (pour 
les recours constitutionnels, 
le contentieux administratif 
et les confl its de compétence 
juridictionnelle).

 Des juridictionsi
 spécialiséesi

Quelques juridictions sont 
spécialisées dans le règlement 
de certains confl its (Famille, 
Travail, Loyers, Baux 
commerciaux, Expropriation).
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Rayonnement dans le monde

Au travers d’Ambassades et 
de Consulats à l’étranger, 
la Principauté de Monaco 
assure sa présence sur tous les 
continents. Ces représentations 
lui permettent d’établir un suivi 
des relations avec les Autorités 
des pays concernés.

Monaco compte, au 13 mars 
2007, huit Ambassades 
accréditées auprès de onze 
États. Elles se situent en 
Allemagne, en Belgique 
(Ambassade également 
accréditée aux Pays-Bas et au 
Luxembourg), en Espagne, en 
France, en Italie, en Suisse 
(accréditée également au 
Liechtenstein) au Saint-Siège et 
aux États-Unis d’Amérique. Par 
ailleurs, la Principauté dispose 
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S.A.S. le Prince Albert lors d’une intevention à l’O.N.U.

également d’un Ambassadeur 
(non résident) en Chine et de 
trois représentations 
permanentes auprès 
d’Organisations Internationales : 
à New York au sein de 
l’Organisation des Nations 
Unies, à Genève au sein 
d’autres Organisations 
Internationales de l’O.N.U. 
et à Strasbourg auprès du 
Conseil de l’Europe.
Quinze pays sont représentés 
par des Ambassadeurs en 
Principauté. La France et 
l’Italie disposent d’une 
Ambassade à Monaco, les 
autres États ayant nommé 
des Ambassadeurs non 
résidents. Les Consulats 
monégasques sont au 
nombre de 108 dans 57 États.
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Attachant une grande 
importance à promouvoir 
toutes les initiatives tendant 
à rapprocher les Nations, la 
Principauté a adhéré à de 
nombreuses Organisations et 
Institutions internationales.

Le 28 mai 1993, la Principauté 
est devenue le 183e État 
membre à l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) et participe 
depuis activement aux processus 
internationaux organisés sous 

son égide. Monaco est également 
membres de diverses Institutions 
spécialisées des Nations Unies, 
comme l’Organisation des 
Nations Unies pour la Science, 
l’Éducation et la Culture 
(UNESCO), l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), 
le Haut Commissariat aux 
Réfugiés (HCR), l’Organisation 
pour le Développement 
Industriel (ONUDI), l’Agence 
Internationale de l’Énergie 
Atomique (AIEA), l’Organisation 
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La présence internationale de 
la Principauté de Monaco ne 
se limite pas à sa participation 
aux grandes Organisations 
internationales. Plusieurs 
Organisations intergou-
vernementales siègent sur 
son territoire même (le Bureau 
Hydrographique International, 
les laboratoires de l’Agence 
Internationale de l’Énergie 
Atomique...).

Coopération Internationale

Les efforts consentis par les 
pays développés sous forme 
de dons, dans le cadre de leur 
Coopération avec les pays en 
voie de développement, sont 
regroupés par le Comité d’Aide 
au Développement (CAD) de 
l’OCDE au sein d’un indicateur : 
l’Aide Publique au 
Développement (APD).

Pour Monaco, les crédits éligibles 
au titre de l’APD sont les fonds 

Mondiale pour la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), 
l’Union Internationale des 
Télécommunications (UIT), ...
et participe aux programmes 
pour l’Environnement (PNUE)
et le Développement (PNUD).

Monaco est également membre 
depuis 1970 de l’Organisation 
Internationale de la 
Francophonie (OIF).

Sur le plan européen, la 
Principauté participe depuis 
1973 aux réunions de l’OSCE et 
est devenue membre du Conseil 
de l’Europe le 5 octobre 2004.
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S.A.S. le Prince Albert en déplacement à Madagascar.

affectés à des projets de 
Coopération bilatéraux et 
multilatéraux dans les pays en 
développement, une partie des 
cotisations obligatoires et les 
fonds versés volontairement
aux Organisations Intergouver-
nementales, les fonds destinés 
à l’Aide Humanitaire d’Urgence 
et les subventions accordées 
aux ONG monégasques dans 
le domaine humanitaire/
développement.

S.A.S. le Prince Souverain a, 
plusieurs fois, souhaité que 
la Principauté soit un modèle 
en matière de solidarité 

internationale. Aussi, pour 
Monaco, les crédits alloués à 
l’APD ont augmenté de près de 
30% par an depuis début 2006 
et cette tendance se poursuivra 
dans les années à venir au 
cours desquelles toujours plus 
de projets (60 en 2007) seront 
entrepris dans une vingtaine de 
pays partenaires, dont 4 sont 
prioritaires (Tunisie, Maroc, 
Madagascar et Niger), 
en termes de fi nancements 
consentis et d’infl uence de la 
Principauté.

Majoritairement, les actions
de la Principauté sont menées
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au bilatéral en coopération 
avec des partenaires locaux 
(Ministères techniques, 
Municipalités, Organisations 
non Gouvernementales). 
Dans certains cas, il a également 
été décidé de s’associer à 
des institutions spécialisées 
des Nations Unies (PNUD, 
OMS, HCR, FNUAP) ou de 
l’Organisation Internationale
de la Francophonie.

Les thématiques de Coopération 
Internationale monégasque 
sont : santé et social, 
éducation, lutte contre la 
pauvreté et environnement 
(en marge de ce qui est entrepris 
par la Fondation Albert II).

Les informations
vers l’étranger

Si les informations générales 
concernant la Principauté de 
Monaco sont transmises par le :
Centre de Presse
10, quai Antoine-Ier, La Condamine
www.gouv.mc
Tél. : +377 93 15 22 22,
deux stations de radio et télévision 
se font l’écho de la Principauté 
au-delà de son territoire :

� RMC Info
10, quai Antoine-Ier, La Condamine
Tél. : +377 97 70 38 85
Descendante de Radio Monte-
Carlo, la plus célèbre des radios 
du bassin méditerranéen, RMC 
“Info, talk, sport” diffuse chaque 
jour un journal local et assure 

une retransmission intégrale 
de tous les grands événements 
sportifs monégasques. RMC 
traite par ailleurs de l’actualité 
monégasque sur ses antennes 
nationales et internationales.

� Radio Ethic
Web radio libre francophone, 
RadioEthic aborde les différents 
sujets d’actualité et analyse 
les événements nationaux et 
internationaux qui valorisent
les comportements humains
et défendent l’environnement,
la qualité de la vie ou le 
développement durable.
www.radioethic.com

� MC One
7, rue du Gabian,
Gildo Pastor Center, Fontvieille
Tél. : +377 97 700 621
MC One est une radio musicale 
et culturelle monégasque, au 
programme alternatif varié 
et évolutif, couvrant tous les 
courants musicaux, pop, rock, 
electro, hip-hop, jazz, soul...
MC One est diffusée en FM sur 
98.2 à Monaco et Menton, sur
le Web en haut débit, mais aussi 
en numérique.

� RMC Network
8, quai Antoine-Ier

MC 98000 Monaco
Tél. : +377 97 97 66 66
www.radiomontecarlo.net
Radio musicale de langue 
italienne qui propose différents 
programmes : musique, 
informations, magazines...
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� Riviera Radio
10-12, quai Antoine-Ier

MC 98000 Monaco
Tél. : +377 97 97 94 94
www.rivieraradio.mc
Radio musicale de langue 
anglaise qui présente aussi les 
informations générales de la 
BBC ainsi que des informations 
locales sur la Côte d’Azur.

� Télé Monte-Carlo (TMC)
6 bis, quai Antoine Ier,
La Condamine
Tél. : +377 93 15 14 15
Inaugurée le 18 novembre 1954, 
TMC émet suivant les normes 
françaises pour l’émetteur de 
langue française et aux normes 
européennes pour l’émetteur de 
langue italienne. Les émetteurs 
sont situés au sommet du
Mont Agel.

� Monaco Info
Monaco Info, la chaîne câblée 
du Centre de Presse est passée 
d’une diffusion locale à une 
diffusion sur le Web. Désormais 
accessible grâce à Internet en 
se connectant sur le site offi ciel 
du Gouvernement (www.presse.
gouv.mc), Monaco Info propose 
aux internautes du monde entier 
de retrouver chaque jour toute 
l’actualité de la Principauté
en images.
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Une économie dynamique

Contrairement à une idée 
largement répandue à l’étranger, 
la Principauté de Monaco “ne vit 
pas des jeux”, puisque les recettes 
provenant de la concession de ce 
monopole représentent seulement 
4 % des recettes totales de l’État ! 
Celles-ci proviennent, en effet, pour 
l’essentiel, de l’activité économique 
laquelle est axée autour de quatre 
grands pôles :
� une activité industrielle : 
c’est une industrie légère, non 
polluante, à forte valeur ajoutée 
représentée par une centaine 
d’entreprises développant des 
activités très diverses (chimie, 
cosmétologie, transformation 
de matières plastiques, 
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cartonnage...), essentiellement 
regroupée dans la zone de 
Fontvieille ;
� les activités tertiaires qui 
se sont profondément développées 
au cours des dernières années, 
notamment au niveau des 
activités fi nancières et bancaires. 
Les principales banques et 
établissements fi nanciers étrangers 
sont représentés en Principauté ;
� une activité commerciale  : 
très dynamique, le commerce 
s’est diversifi é en associant haut 
de gamme et modernisme des 
centres commerciaux ;
� une activité touristique qui 
se situe aujourd’hui, au cœur de 
la vie économique du pays.
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Répartition des recettes budgétaires de l’État (année 2006).

Chiffre d’affaires du secteur privé (année 2006).

Le chiffre d’affaires du secteur privé est en augmentation de 18,33 %. 
Il représente 12,9 milliards d’euros et se décompose ainsi :

� Chiffre d’affaires Monaco .....................................................2,90 milliards d’€
� Chiffre d’affaires France .......................................................2,02 milliards d’€
� Chiffre d’affaires Union Européenne (hors France) ............. 1,33 milliard d’€
� Chiffre d’affaires exonéré .....................................................6,60 milliards d’€

Répartition du chiffre d’affaires par secteurs d’activités.

Le Grimaldi 
Forum.

 Domaine immobilier 9%

 Monopoles 5%

 Monopoles concédés 6%

 Domaine fi nancier 2%

  Produits et recettes des
services administratifs 3%

 Contributions 75%

 Commerce de détail 8%
 Spectacle et A-V 4%
 Aux. du commerce 7%
 Postes et télécom. 3%
 Électricité-Gaz 0,4%
 Divers 1%
 Industries 7%
 Travaux publics 5%
 Immobilier 3%
 Hôtellerie 3%
 Transports 2%
 Intermédiaires 5%
 Banques et act. fi n. 15%
 Commerce de gros 37%
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Part de marché par origines géographiques
(pourcentage de nuitées toutes hôtelleries confondues) depuis 2003.

L’activité touristique

C’est à elle que la Principauté 
doit son essor depuis la création 
de Monte-Carlo, en 1866. Cette 
vocation s’est d’abord traduite sous 
la forme d’un tourisme de loisirs, 
puis d’un tourisme d’affaires.

 Le tourisme de loisirsi

Pour le plus grand agrément 
des visiteurs, la Principauté s’est 
dotée d’un équipement hôtelier 
ultra moderne et particulièrement 
confortable (plus de 80% des 

chambres d’hôtels sont de 
catégorie quatre étoiles). La 
Principauté se veut une destination 
bien-être : des lieux d’exception 
entièrement dédiés aux soins du 
corps proposent des méthodes de 
relaxation et de remise en forme 
dernier cri des produits de soins 
de la plus grande qualité, dans 
des installations haut de gamme 
animées par un personnel très 
qualifi é. Mais les pôles d’intérêts 
sont multiples à Monaco et 
comptent parmi ses nombreux 
atouts : musées, manifestations 
culturelles et sportives, salons, 
expositions… (cf. documents 
édités par la Direction du Tourisme 
et des Congrès de la Principauté).

 Le tourisme d’affairesi

La Principauté de Monaco est 
devenue une ville de congrès 
de tout premier plan grâce au 

La plage du Larvotto.

Italie France GB Am. Nord Allem. Japon Divers
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développement de centres d’accueil 
les plus perfectionnés :

Les établissements
de congrès publics

� Le Grimaldi Forum 
Monaco
10, avenue Princesse-Grace, 
Monte-Carlo
Tél. : +377 99 99 20 00
Audacieusement bâti en front 
de mer, il représente quelque 
35 000 m2 de surface utile, 
ingénieusement modulables, 
permettant à tout type de 
manifestations, telles que 
congrès, colloques, conventions, 
salons, séminaires, lancements 
de produits, expositions et 
encore dîners de gala, d’être 
opérationnelles simultanément 

dans la plus parfaite harmonie. 
Ses trois salles de réunions, la Salle 
des Princes (1 800 places), la Salle 
Prince Pierre (802 places) et la 
Salle Camille Blanc (402 places) 
sont idéales pour l’organisation 
d’activités relevant du tourisme 
d’affaires. Ses onze salles de 
commissions modulables en
22 salles distinctes peuvent 
accueillir de 50 à 220 personnes. 
Les espaces d’exposition de 
quelques 4 000 m2 chacun (Espace 
Ravel et Espace Diaghilev qui 
comprend, en outre la Salle 
Nijinski, d’une capacité de 
400  places en style théâtre) 
offrent, avec le foyer des onze 
salles de commissions, une 
surface totale de quelques 
10 000 m2 répartis sur plusieurs 
niveaux reliés par escalators.

Le Grimaldi Forum, un espace sur-mesure pour les rencontres professionnelles.
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� L’Espace Fontvieille
5, avenue des Ligures 
(à proximité de l’héliport
de Fontvieille) 
Tél. : +377 92 05 26 00
Ce chapiteau rond de 58 m de 
diamètre peut recevoir près de 200 
stands et accueillir ainsi plusieurs 
milliers de personnes par jour. 
Bénéfi ciant de nombreux éléments 
démontables, ce qui permet de 
libérer une surface au sol couverte 
allant de 2 000 m2 augmentée de 
2 500 m2 d’extension extérieure, 
l’Espace Fontvieille assure les 
meilleures conditions de confort.

La Principauté
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� La Salle du Canton -
Espace Polyvalent
23, avenue Albert-II, Fontvieille
Tél. : +377 93 10 12 10
Cette salle de 1 714 m2 peut 
accueillir des banquets jusqu’à 
850 couverts mais aussi être 
utilisée pour des spectacles 
(1 182 places assises), des 
cocktails (jusqu’à 1 700 
personnes debout), ou des 
espaces d’exposition, grâce
à l’aménagement d’une scène 
modulable.

Les établissements
de congrès privés

� Le Sporting d’Hiver
c/o S.B.M., Place du Casino, 
Monte-Carlo
Tél. : +377 92 16 20 00
Le Sporting d’Hiver bénéfi cie d’un 
emplacement unique, en plein 
cœur du Carré d’Or de Monte-
Carlo, sur la place du Casino. Il 
dispose de 5 salles de réunions qui 
représentent une superfi cie globale 
de plus de 1 200 m2.

Le Grimaldi Forum vu de l’extérieur.

L’Espace Fontvieille.
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� Le Sporting Monte-Carlo
26, avenue Princesse Grace, 
Monte-Carlo
Tél. : +377 92 16 20 00
Situé sur la presqu’île du Larvotto, 
cet établissement peut rassembler 
plus de 1 500 personnes. Il offre 
une superfi cie globale de 1 600 m2 
répartie sur deux salles non 
communicantes, la fameuse Salle 
des Étoiles, entièrement dédiée
au spectacle et à l’événement, 
et la Salle des Palmiers.

� Le Sea Club
Centre de Congrès,
avenue Princesse Grace,
(adjacent à l’Hôtel Le Méridien 
Beach Plaza), Monte-Carlo
Tél. : +377 93 30 98 80
Le Sea Club est entièrement 
tourné vers la Méditerranée. Il 
s’élève sur quatre niveaux dans 
un environnement particuliè-
rement propice aux réunions de 
travail. Il se compose de douze 
salons (d’une capacité allant de 
2 à 2 000 places), et de quatre 
terrasses panoramiques d’une 
surface totale de près de 1 500 m2.

Les hôtels
de la Principauté

Bon nombre d’hôtels disposent 
de salles équipées pour le confort 
des congressistes (Port Palace, 
Fairmont Monte Carlo, Hôtel 
Métropole Monte-Carlo, Hôtel de 
Paris, Hermitage, Monte-Carlo 
Bay Hotel & Resort, Méridien 
Beach Plaza, Novotel Monte-
Carlo et Columbus Monaco).

Le Sea Club.

Le Sporting Monte-Carlo.


