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Cérémonie des vœux de la Direction de la Sûreté Publique 

Le 19 janvier 2017 
 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Monseigneur l’Archevêque, 

Messieurs les Présidents, 

Monsieur le Directeur des Services judiciaires, 

Madame et Messieurs les membres du Gouvernement, 

Excellences, 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le Directeur de la Sûreté Publique, 

Mesdames, Messieurs, 

 

  J’ai tenu à participer, cette année encore, à la cérémonie 

des vœux de la Direction de la Sûreté Publique pour marquer 

l’importance que j’attache à cette institution et aux effectifs qui la 

servent. 

 

  La sécurité est en effet l’une des composantes 

essentielles de la vie en société. Elle assure à chacun de pouvoir 

conduire son existence en recherchant l’épanouissement, dans le respect 

des autres. Elle est l’un des éléments forts de la Principauté de Monaco, 

appréciée et recherchée par ses habitants. 
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  C’est pourquoi nous devons nous montrer attentifs au 

maintien d’un haut niveau de qualité en ce domaine, ce qui suppose 

l’implication constante des femmes et des hommes qui se sont engagés 

à servir cette mission. 

 

  Les pouvoirs publics sont par conséquent exigeants et 

attendent des fonctionnaires et agents concernés un investissement 

personnel et une loyauté sans faille.  

 

Je dois donc dire que j’ai été extrêmement choqué et 

déçu d’apprendre il y a quelques semaines que certains au sein de cette 

direction avaient failli.  

 

En oubliant que leur rôle consiste à servir le bien public, 

avec responsabilité et équité, et sans aucun parti pris, ils ont trahi la 

confiance placée en eux par leur hiérarchie, jusqu’au plus haut sommet 

de l’Etat. 

 

  Les fonctionnaires doivent être irréprochables 

précisément parce qu’ils représentent l’Etat, et plus encore ceux qui ont 

pour mission d’assurer la police au sein du corps social. Disposant de 

prérogatives régaliennes, ils doivent être exemplaires dans l’utilisation 

qu’ils en font et s’attacher à appliquer les textes qui s’imposent à tous, 

en toute transparence. 
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  Cependant, il faut le dire, ce n’est pas parce que certains 

ont manqué à leur devoir qu’il faille jeter l’opprobe sur la profession. 

Au contraire il faut souligner cette année encore l’engagement 

important sur le terrain du dispositif policier mis en œuvre à la suite des 

attentats ayant frappé nos voisins. 

 

  La Principauté s’est montrée proche d’eux dans les 

moments de douleur qu’ils ont traversés. Nous avons exprimé notre 

solidarité et notre compassion parce que leur chagrin était également le 

nôtre. 

 

  Nous devons, comme ailleurs, nous montrer 

particulièrement vigilants et assurer la protection de la population. 

Celle-ci est en attente de mesures de sécurité et, l’expérience le 

démontre, accepte volontiers les contraintes qui en découlent. 

 

  La Direction de la Sûreté Publique a donc un rôle central 

à jouer dans cette politique de préservation de notre pays. Le service 

doit s’adapter rapidement au monde qui l’entoure et aux nouveaux 

enjeux auxquels il lui faut répondre. 

 

Je souhaite remercier la hiérarchie et l’ensemble des personnels 

pour leur implication dans cette mission et l’investissement horaire 
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extrêmement conséquent qui a été rendu nécessaire par la tenue du 

territoire. 

 

  Cette présence soutenue, attentive et dissuasive, permet 

de plus d’assurer une intervention rapide des effectifs sur le terrain. Le 

vol à main armée du mois de décembre dernier en a été l’illustration 

puisque son auteur a pu être neutralisé à Monaco quelques minutes 

seulement après l’avoir commis. Il faut féliciter l’ensemble des 

intervenants qui ont pu, avec compétence et sang-froid, prendre les 

dispositions nécessaires. 

 

  Au-delà de cette action méritoire, il faut saluer 

l’engagement au quotidien des femmes et des hommes chargés 

d’assurer notre sécurité.  

 

Je saisis l’occasion de cette cérémonie pour témoigner 

publiquement de ma satisfaction pour le travail accompli. J’ajoute que 

mon Gouvernement est à l’écoute du service puisqu’il a décidé de 

procéder à la création de postes supplémentaires destinés à soulager les 

contraintes horaires du personnel et à maintenir, dans la durée, une 

présence policière aux différents points sensibles de la Principauté. 
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  Sachons être, à notre mesure, des remparts contre le 

terrorisme, ce mal lancinant qui menace de miner l’harmonie de nos 

sociétés. Souvenons-nous de la phrase prononcée en 2001 par Kofi 

Annan, Secrétaire Général de l’ONU, je le cite : « Une attaque terroriste 

contre un pays est une attaque contre l’humanité tout entière ». 

 

  En ces temps délicats où la Direction de la Sûreté 

Publique doit continuer à se montrer à la hauteur des attentes placées en 

elle, je souhaite à l’ensemble de ses fonctionnaires et agents une très 

bonne année 2017 ainsi qu’une pleine réussite dans leurs missions. Je 

formule à leur égard et pour leur famille des vœux de bonne santé et de 

plein épanouissement. 

 

  Je vous remercie. 


