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Monsieur le Président,  
Chers Collègues,   
Mesdames, Messieurs, en vos qualités respectives, 
 
La 4ème révolution industrielle est en marche, et Monaco met tout en œuvre pour 
accomplir sa transition numérique. C’est dans ce but que Son Altesse Sérénissime le 
Prince Albert II a lancé en avril dernier le programme Extended Monaco, qui façonnera le 
visage de la « Smart Nation » monégasque.  
 
Monaco ambitionne de devenir une nation pleinement tournée vers le numérique, et 
déploie pour cela des infrastructures indispensables telles qu’un cloud souverain, un 
réseau internet très haut débit sur l’ensemble du territoire, et adapte son cadre législatif 
pour le rendre favorable au développement du numérique. 
 
L’importance croissante de ce secteur, à la fois créateur de richesses et vecteur 
d’innovation, contribuera à l’atteinte de nos objectifs en termes de développement 
durable, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie. 
 
Confrontée aux challenges et aux difficultés des zones fortement urbanisées, la 
Principauté entend s’appuyer sur le développement de projets smarticty pour optimiser sa 
gestion du territoire, notamment dans les domaines de la mobilité et de l’énergie. 
 
La Principauté, terre d’innovation, a déployé tout un réseau d’abribus connectés, et lancé 
des projets de navettes autonomes en situation réelle.  
 
Monaco a également pour objectif de devenir une « Funding Nation » du progrès, en 
particulier dans le domaine des clean techs, qui pourront bénéficier d’un fonds 
d’investissement dédié. 
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Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a toujours placé la protection de la planète au 
cœur de Son engagement. Il a réaffirmé les objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de 50% d’ici 2030, et la neutralité carbone en 2050. 
 
Pour surmonter ce défi majeur du changement climatique, il faut s’appuyer sur les 
progrès techniques et les projets innovants. Et pour financer les projets de ceux qui 
changent le monde, Monaco mise sur la blockchain, et le financement de projets par le 
biais d’offres au public de jetons, plus communément appelées Initial Coin Offering, ou 
« ICO ».  
 
Monaco souhaite ainsi encourager ce mode de financement de l’innovation, et a 
l’ambition de devenir le leader mondial des ICO environnementales. Cette ambition 
prend forme dès cette année avec une première ICO dédiée à la production du nouveau 
film documentaire de Luc Jacquet, réalisateur oscarisé de « La marche de l’empereur ». 
 
L’action de la Principauté s’étend naturellement à la e-santé, pour offrir une qualité de 
soins et de services exceptionnels, mais aussi au domaine de la e-éducation, avec 
l’enseignement du codage informatique pour tous, et ce dès l’école primaire, pour donner 
à nos enfants les moyens de leurs ambitions dans un monde incertain, où on l’a vu, la 
jeunesse est bien décidée à prendre en main son destin. 
 
Enfin, l’État souhaite placer l’usager au cœur du service public. D’autres projets 
fondateurs sont en cours comme la prochaine mise en œuvre du coffre-fort numérique, 
d’une identité numérique, et le développement de l’e-administration, en dématérialisant 
l’ensemble des démarches administratives pertinentes d’ici 2022, ce qui permettra de 
garantir un service public de qualité, moderne, le tout dans un souci d’efficacité, de 
rapidité, et d’écoresponsabilité. 
 
 
Je vous remercie. 
 
 


