COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Monaco le 16 novembre 2017,

Troisième réunion publique pour Union Monégasque

Troisième réunion publique hier soir pour le groupe Union Monégasque dont le thème principal a été : « Europe : vérités
& mensonges ». La liste menée par Jean-Louis Grinda a répondu aux questions des participants permettant ainsi de
débattre sur un sujet qui suscite des interrogations de la part des Monégasques.
Jean-Louis Grinda a commencé cette troisième réunion en invitant les participants à poser directement
leurs questions aux candidats afin que le débat soit animé différemment que les fois précédentes. Comme
tout débat, un modérateur a été nommé. Christophe Brico, candidat Union Monégasque, a joué ce rôle
tout au long de la soirée et a permis à l’assemblée de s’exprimer ouvertement.
Parmi les questions qui ont été posées hier, voici l’une d’entre elles et les réponses qui ont été faites :
« Qu’est-ce que l’Europe attend de Monaco ? ».
Jean-Charles Allavena a été le premier candidat à répondre : « Il faut sortir de l’idée que nous sommes dans une
négociation de type commerciale. Aujourd’hui, la question qui se pose est « Comment travaillons-nous avec nos
voisins ? ». L’Europe s’applique à Monaco à travers la relation Monaco-France. Il existe quelques centaines de traités
Monaco-France qui régissent à peu près tout de notre vie quotidienne. Nous ne sommes pas vraiment « indépendant
souverain » car nous n’avons pas le choix de notre monnaie, de notre taux de TVA, de notre fiscalité des entreprises et
il y a 15 ans, nous n’avions pas le choix de notre Ministre d’État. C’est donc une souveraineté encadrée et l’Europe
s’applique à travers. Le message de Bruxelles, aujourd’hui, est : « vous êtes des adultes, nous voulons discuter
directement avec vous », et par symétrie, le message délivré aux Français est : « réduisez votre rôle vis-à-vis de votre
voisin ». Les négociations actuelles ne sont, en aucun cas, des négociations qui impliqueraient une adhésion à l’Union
Européenne de la part de la Principauté. Ce sont des négociations de travail, de partenariat avec l’Europe.»
Jean Billon s’est également exprimé : « Ce que l’Europe attend de nous c’est des accords d’association. C’est-à-dire
qu’il ne s’agit pas d’adhérer à l’Union Européenne mais de normaliser la participation de Monaco au marché unique
(marché dans lequel la Principauté est déjà présente à travers ses accords avec la France). L’Europe attend de nous que
nous soyons des partenaires mais pas des membres. »
Les débats ont été vifs et fructueux. La liste Union Monégasque a clairement expliqué ses positions et ses
intentions vis-à-vis des négociations en cours. Des prochaines réunions seront organisées et annoncées
prochainement. Elles aborderont d’autres points sur lesquels les Monégasques veulent avoir des réponses :
logement, institutions, jeunesse…
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