
Monsieur le Directeur des Services judiciaires, Cher Philippe, 

 

Monsieur le Procureur général, 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents et magistrats des Cours et Tribunaux, 

 

Chers Ami(es), 

 

Je voudrais faire trois remarques ou réflexions très brèves : 

 

I - Cette cérémonie est née d’un déjeuner, d’une idée et d’une évidence. 

 

Le déjeuner, c’était le 25 octobre dernier, à la Résidence de France, avec vous 

M. le Directeur des Affaires judiciaires, avec M. le Procureur général et la 

Présidente du Tribunal de 1ère instance. Un déjeuner amical avant d’être 

judiciaire. 

 

L’idée c’était : comment célébrons-nous la fin de scolarité dans une grande 

Ecole française et la remise de diplôme aux auditeurs de  justice étrangers et en 

particulier monégasques ? 

 

L’évidence, c’était : la coopération judiciaire entre la France et Monaco est 

excellente, comment en trouver la manifestation symbolique exemplaire ? 

 

Ce déjeuner aurait pu n’avoir pas de suite. 

 

Cette idée aurait pu tomber à plat. 

 

Cette évidence rangée au rayon des évidences mortes. 

 

Et pourtant nous sommes réunis aujourd’hui ici, deux mois à peine après cette 

germination judiciaro-amicale, pour célébrer la fin de scolarité de deux élèves 

magistrats monégasques, deux femmes de talent, Mmes Alexia Brianti et Aline 

Brousse, que je salue et à qui je souhaite le parcours brillant de vos aînés, à 

commencer par le premier d’entre eux dans l’ordre judiciaire, M. Philippe 

Narmino, Directeur des services judiciaires, Président du Conseil d’Etat. Je 

n’oublie pas, Cher Philippe, que tu es diplômé de la promotion 1977/1978. 

 

Cette cérémonie n’aurait pas eu lieu non plus sans l’enthousiasme immédiat du 

Directeur de l’Ecole nationale de la magistrature, M. Xavier Ronsin, que j’ai 

poursuivi indûment en Bretagne pendant les vacances de la Toussaint pour 

l’entretenir de ce projet. Qu’il me pardonne et qu’il en soit remercié. 

 



II - Lorsque vous êtes nommé ambassadeur, vous avez trois moyen d’approcher 

et de connaître un pays : par sa langue, par ses lois, par ses mœurs, comme on 

aurait dit au 18
ème

 siècle. 

 

Le premier apprentissage ne fut pas trop compliqué. 

 

Le troisième est un enseignement quotidien, qui relève plus du plaisir que du 

devoir d’ailleurs. 

 

Pour les lois et le droit mon apprentissage fut merveilleusement facilité par deux 

choses, la lecture et la disponibilité. 

 

La lecture de deux livres en particulier :  

 

Le premier est celui lumineux de M. Georges Grinda qui est merveilleux de 

clarté ; 

 

Le second est le Code monégasque. Je mentirai si je vous disais que j’en ai lu les 

1312 pages de son édition 2011, mais c’est un instrument pour moi de référence 

régulier et la longue introduction rédigée par Laurent Anselmi est un sésame très 

éclairant de pédagogie. 

 

Par la disponibilité ensuite, la disponibilité de tous ceux nombreux,  magistrats 

ou autres, qui se sont toujours prêtés avec amitié à mes sollicitations 

interrogatives sur tel ou tel point de droit ou de fonctionnement de l’organisation 

judiciaire. Qu’ils en soit tous remerciés. 

 

III - Je voudrais conclure par ce qui est la justification de notre assemblée 

aujourd’hui : l’exceptionnelle qualité de la relation entre la France et Monaco 

dans le domaine judiciaire. 

 

Je ne souhaite pas dévoiler le secret de nos conversations diplomatiques bien 

sûr, mais lorsque le Président de la République et le Prince souverain se sont 

rencontrés il y a moins de 15 jours, le vendredi 7 décembre, un des éléments de 

satisfaction partagée sur l’excellence de nos rapports souverains et de notre 

relation d’Etat à Etat a été notre coopération judiciaire et la très grande qualité 

des magistrats monégasques formés à l’Ecole nationale de la magistrature et des 

magistrats français détachés en Principauté. 

 

Entre Monaco et la France, nous avons en commun cette « communauté de 

destin », qui est une très belle expression. 

 

Mais nous avons aussi une « communauté de destin judiciaire ». 



Nous sommes formés aux mêmes universités.  

 

Nous puisons aux mêmes traditions et principes juridiques. 

 

L’Ecole de la magistrature forme identiquement nos magistrats. 

 

Nous partageons une profonde révérence pour l’Etat de droit. 

 

Comme l’a redit avec force le Prince Albert II le 17 décembre à l’occasion du 

cinquantenaire de la Constitution de 1962, « La Principauté est un Etat de droit, 

attaché au respect des libertés et des droits fondamentaux ». 

 

Depuis 1977, 65 magistrats français ont été détachés à Monaco. Et 14 magistrats 

monégasques ont été formés à Bordeaux. 

 

Notre relation s’étoffe et s’enrichit de ces liens, de ces expériences et de cette 

connaissance intime de nos traditions, de nos principes et de nos 

fonctionnements. 

 

Nos magistrats, monégasques et français, sont aussi les meilleurs ambassadeurs 

de la relation vivante entre la France et Monaco. 

 

Et je me réjouis que la signature aujourd’hui de cet accord entre la Direction des 

services judiciaires et l’ENM illustre cette dynamique perpétuée. 

 

Si nous puisons à une tradition commune, nous sommes pourtant distincts.  

 

Nos ordres judiciaires ressortissent à des histoires propres. 

 

De 1147, où le Podestat devient compétent pour les affaires criminelles jusqu’à 

2009 et le vote de la loi portant statut de la magistrature, Monaco a construit tout 

au long de son histoire un ordre judiciaire original en accord avec le principe de 

son régime et de son organisation constitutionnelle. 

 

C’est de ce principe et de ces traditions que les magistrats français détachés en 

Principauté s’instruisent pour exercer leur charge avec le professionnalisme et la 

qualité qui sont les leurs. 

 

En retour les magistrats monégasques formés aux procédures et jurisprudences 

des codes et des tribunaux français s’inspire de cet Esprit des Lois que l’on 

apprend à Bordeaux. 

 



C’est ce double regard, c’est cette double tradition que nous célébrons 

aujourd’hui avec cette remise des diplômes à Alexia Brianti et Aline Brousse. 

 

Je vous souhaite tous les succès dans l’exercice de vos futures fonctions à 

Monaco, au service du droit et des justiciables. 

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


