
 

Visite au PCTO – 10 avril 2017 

 

Eléments de langage de SEM le Ministre d’Etat (seul le prononcé fait foi) 

 

 

- Très heureux d’être avec vous ce soir. 

- Car même si je viens rarement ici, cela ne m’empêche pas d’être moi aussi mobilisé avec 

vous, au quotidien, sur les questions de sécurité. 

- Chaque jour, je reçois votre rapport d’activité. Et je le lis ! 

- Merci à tous ceux qui prennent la peine de le rédiger. Il traduit une réalité : la réalité des faits 

et la réalité de leur perception. 

- Grâce à votre travail, la sécurité n’est pas un sujet d’inquiétude pour tous ceux qui vivent 

Principauté. 

- Mais la sécurité reste un sujet de mobilisation permanent pour le Gouvernement. 

- Nous échangeons chaque jour – ou presque ! – avec Patrice Cellario et Richard Marangoni. 

- Car la sécurité est la première des libertés. 

- La sécurité autorise chacun à sortir de chez lui, à vivre sa vie, à prendre des initiatives, à se 

déplacer pour aller à la rencontre des autres… 

- Elle permet la coexistence pacifique des communautés, quelles que soient leurs origines et 

leur religion. 

- La sécurité garantit le vivre-ensemble. 

- Cela est vrai partout, mais nous en avons plus conscience ici qu’ailleurs. 

- Car Monaco, grâce à vous, est l’un des Etats les plus sûrs au monde. L’un des endroits où l’on 

peut réellement goûter toute la signification de ce terme de sécurité… 

- Nous le voyons en particulier en ce moment, tandis qu’autour de nous le monde est de plus 

en plus violent, de plus en plus complexe à comprendre et à anticiper. 

- Ce contexte international volatile nous montre combien la situation de Monaco dans ce 

domaine est précieuse, combien il faut agir pour la préserver, même si le risque zéro n’existe 

pas…  

- Le braquage de la semaine dernière nous l’a rappelé. 

- Même si tout s’est bien fini, grâce à vous, nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s’était 

passé. 

- Il s’agit pour nous tous d’un événement important. 

- Un événement qui tout a montré votre réactivité et votre efficacité. 

- Mais un événement qui a montré aussi que Monaco n’était pas à l’abri, que personne n’était 

jamais à l’abri… 



- Et un événement qui a montré la caisse de résonance que constitue Monaco. 

- Nous avons vu l’écho qu’a eu ce braquage. Il vient nous le rappeler, une fois de plus : la 

sécurité est indissociable de l’image de Monaco, elle est au cœur de notre attractivité, au 

cœur de notre identité. 

- C’est pourquoi le Gouvernement a récemment pris un certain nombre de mesures pour vous 

donner les moyens de continuer à accomplir vos missions le plus efficacement possible. 

- Pour maintenir cette excellence dans un contexte mouvant, nous avons dès l’an dernier 

lancé un audit des problématiques de sécurité avec Richard Marangoni : état des menaces, 

des risques, du contexte international… Son ambition est de définir la structure et 

l’organisation de la « Sûreté Publique 2020 ». 

- Quoiqu’encore inachevée, cette étude fait apparaître un besoin d’accroissement des effectifs 

de la Direction de la Sûreté Publique d’au moins 26 postes, dans l’hypothèse d’une réserve 

civile avec un effectif de 15 personnes, et d’environ 32/33 postes, dans l’hypothèse 

contraire.  

- Dans l’attente de son examen complet et compte tenu de l’ampleur des besoins et des délais 

de recrutement, le Gouvernement a décidé de procéder à la création de neuf postes de 

fonctionnaires de police dans le budget 2017. 

- Nous avons également créé cette réserve civile, qui pourra venir compléter les effectifs de la 

Sûreté. 

- Mais la sécurité ne se divise pas. Elle est tout à la fois physique et numérique. 

- C’est pour cela que nous avons aussi fait voter la loi sur la cyber-sécurité, qui vise à anticiper 

de nouvelles menaces.  

- Nous avons d’ailleurs recruté l’amiral Riban, que vous connaissez. Il nous aide à mettre en 

place des mesures d’anticipation, de protection et d’alerte face à ces nouvelles menaces. 

- Nous nous donnons donc les moyens, avec vous et grâce à vous, de continuer à faire de la 

sécurité l’un des fondements de notre société et du modèle monégasque : ce modèle si 

précieux pour tous les Monégasques, pour tous les résidents, et pour tous ceux qui viennent 

ici tout au long de l’année. 

- C’est ce modèle que SAS le Prince Souverain m’a demandé de préserver et de renforcer. 

- Nous allons le faire ensemble. 

- Merci de votre engagement ! Merci de votre rigueur ! Merci de votre sérieux ! 

- Monaco a besoin de vous et Monaco est fière de vous. 


