
Principauté de Monaco : Mars 2021 

1. Name - Naam - Name 
Geerts 

 

2. De quel(s) pays êtes vous le représentant permanent de la CBL-ACP? / Uit welk land bent u 
de CBL-ACP permanente vertegenwoordiger? / What country or countries are you the 
permanent representative of the CBL-ACP?  
Principauté de Monaco 

 

3. Avez-vous connaissance d'appels d'offres qui pourraient intéresser nos membres? / Kent u 
aanbestedingen die voor onze leden interessant kunnen zijn? / Are you aware of any public 
tenders that may interest our members?  
Opportunités 2021: 1. Comme évoqué avec notre Président Mr Bultynck , en tant que CBL 
ACP J' amènerai le Monaco Economic Board à Antwerpen- et des entreprises monégasques- , 
fin septembre début octobre ,. L'organisation de se fait à l'initiative de CBL ACP 2. Nous 
sommes " alliés" CBL ACP avec le CEMA ( Club des entrepreneurs monégasques en Afrique " , 
dont j'assure la présidence depuis décembre 2020 . ( voir document joint )- Je vous l'envoie 
en annexe Nous sommes également membres de l'Ebcam au niveau européen. 

 

4. Avez-vous des informations économiques et commerciales à relayer sur votre pays? / 
Beschikt u over economische en commerciële informatie over uw land? / Is there any 
economic and commercial information about your country to report? 
La Principauté de Monaco a bien géré la situation sanitaire , avec une petite tolérance mais 
malgré tout un couvre feu et surtout des mesures et contrôle stricts . En terme budgétaire , 
elle ne sera qu'en léger déficit budgétaire ( - 125 mios E par rapport à un budget de 1.5 MIA ) 
. Pour rappel la principauté est non endettée et a 5 ans de "réserves"...A utiliser comme 
laboratoire au niveau européen! 

 

5. Avez-vous connaissance de réformes clés à suivre sur votre pays? / Bent u op de hoogte 
van belangrijke hervormingen in uw land? / Have you heard about key upcoming policy 
reforms in your country?  
Poursuite de l'ouverture européenne tout en maintenant ses spécificités qui la différencient. 
Attractivité sélective .Importance de la Sécurité et de la santé . Dynamisme et ouverture sur 
l'Afrique . renforcement des liens diplomatiques et consulaires avec de nombreux pays . 

 

6. Avez vous des documents à nous communiquer qui pourraient intéresser nos membres ? / 
Heeft u documenten die voor onze leden van belang kunnen zijn? / Do you have any 
documents to share with us that could be interesting and useful for our members? 

 



 

 


