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La Principauté de Monaco - Chiffres-clés

La population active
L'une des spécificités de la Principauté est que 
plus de 75% de ses salariés n’y résident pas

Chiffres 2007



  
La Principauté de Monaco - Chiffres-clés

PIB: le poids de chaque secteur

Exercice 2006

L’économie monégasque est diversifiée: commerces de détail, 
professions libérales, services, industries, tourisme, immobilier, 
travaux publics, banques et finances 



  
La Principauté de Monaco - Chiffres-clés

Un budget de l’Etat en équilibre



  
La Principauté de Monaco à l’international

Monaco sur la scène internationale 

 Monaco a adhéré à de nombreuses organisations et institutions internationales

 Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis 1993

 Membre du Conseil de l’Europe depuis 2004

 La Principauté de Monaco constitue un Etat tiers à l'Union Européenne, mais a toutefois                                                 
   conclu de nombreux accords sectoriels

 Au travers d’Ambassades et de Consulats à l’étranger, la Principauté de Monaco assure                                                
   sa présence sur tous les continents

 La protection de l'environnement et le développement durable constituent                                                                        
   un enjeu planétaire sur lequel Monacos’est résolument engagé



  
La Principauté de Monaco - Les institutions

Les institutions

Une monarchie héréditaire constitutionnelle
Des Assemblées et Corps constitués 
Un GouvernementPalais Princier



  

Simplification et e-gouvernement



  
Simplification et e-gvt - Plan de modernisation 

Modernisation de l’Administration

 volonté de disposer d’une administration ambitieuse, 
sachant allier le dynamisme du privé à la rigueur de la 
Fonction Publique

  Lancement d’une démarche concertée de modernisation de 
l’Administration

  Séminaires gouvernementaux  en avril 2007 et mars 2008
  Etablissement d’un plan de mesures destinées à simplifier 

les procédures et promouvoir la e-administration

Ouverture du séminaire par S.A.S. le Prince Albert II le 31 mars 2008



  
Simplification et e-gvt - la vision des usagers

Afin de faciliter les démarches administratives, quelle 
serait selon vous, parmi les 3 propositions suivantes, 
celle à développer en priorité ?

Enquête d'opinion réalisée en mars-avril 2007

NSP : 5%

Le développement  de 
l'administration par 

Internet : 41%

Le développement  de 
"points d'information 
administrative" : 29%

Le développement de 
l'administration par 

téléphone : 25%

Vision des usagers sur le service public 



  
Simplification et e-gvt - la vision des usagers

Lorsque vous avez une démarche administrative à 
accomplir ou une information à rechercher, quel outil 
utilisez-vous généralement ?
 

54% 52%

35%

0%

60%

Vous vous rendez sur
place

Le téléphone Internet

Vision des usagers sur le service public 



  

Les acteurs de la simplification



  
Les acteurs - Les services en charge de la simplification

Au sein de l’Administration 
monégasque

Le Secrétariat Général du Ministère d’Etat coordonne 
l’action des services placés sous l’autorité directe du 
Ministre d’Etat, parmi lesquels: 

• le Service Informatique
• le Centre d’Informations Administratives

Palais du Gouvernement



  
Les acteurs - Les services en charge de la simplification

Le Centre d’Informations Administratives
Ce service a en charge:

 le suivi du site officiel du Gouvernement       
 Princier
 la gestion et la publication des formulaires   
  sur le web

Le Service Informatique
Ce service a en charge le 
développement des télé procédures



  
Les acteurs - Le site officiel du Gouvernement

Le site officiel du Gouvernement 

 

 Conçu en 1999 pour promouvoir l’image officielle et 
institutionnelle de la Principauté
 La version actuelle remonte à fin 2005
 Le portail du Gouvernement publie de nombreuses informations 
et rapports
 Outil de simplification des démarches administratives avec la 
mise en ligne des formulaires administratifs et de télé procédures 



  
Les acteurs - Les formulaires et télé procédures

Les formulaires et télé procédures recensés
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Notices

Formulaires
téléchargeables
Télé procédures

Formulaires non en ligne



  
Les acteurs - Les télé procédures

Les télé procédures

Secrétariat Général du Ministère d’Etat
 guichet unique de changement d’adresse
 demandes de Distinctions Honorifiques
 covoiturage

Office des Emissions de Timbres-poste
 commandes de timbres et gestion des abonnements

Parkings Publics
 demandes d’abonnement de parking
 régulation intégrée des autocars - devis et pré-réservation 

Direction de l’Expansion Economique
 registre du commerce et de l'Industrie en ligne

Direction des Services Fiscaux
 E-TVA - Paiement en Ligne de la TVA 

Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports 
Centre de Loisirs sans Hébergement - achat de journées en ligne 



  
Les acteurs - Les outils de la simplification

Les outils de la simplification

 Mise en place d’un logo de l’Administration
 Mise en œuvre d’une charte graphique
 Outil de conception des documents administratifs
 Outil de gestion des PDF
 Etude en cours sur un nouveau portail 
 Nécessaire évolution du cadre juridique



  

FIN
Merci de 

votre 
attention


