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DEUXIEMF SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1995 

Séance Publique 
du lundi 13 novembre 1995 

Sont présents : M. Jean-Louis Canipora, Président (hi 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
MM. Rodolphe Berlin, Michel Roéri, Claude Boisson, Rainier 
Boisson, Max Brousse, Claude Ccllario, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. René Giordano, Guy Magnan, Patrick 
Médecin, Alain Michel, Michel-Yves Mourou. Henry Rey, 
Stéphane Valéri, Conseillers Nationaux. 

Absents excusés : M. Francis Pa I maro, Conseil ler National. 

ASSiSleill à la séance : S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
d'Etat ; M. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur ; M. Henri Fissore, Conseiller de Gouverment 
pour les Finances et 1' Econo m ie:M. Michel  Sosso, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du 
Trésor ; M. Rainier Imperti, Secrétaire général du Ministère 
d'État. 

M. Georges Lisimachio, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à I 7 heures 30, sous la présidence 
de M. Jean-Louis Campora. 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, la séance est 
ouverte. 

Nous nous retrouvons, aujourd'hui, dans le cadre de la 
seconde session ordinaire de l'année 1995. 

Je dois excuser l'absence de notre Collègue Francis 
Palmaro, actuellement en déplacement. 

Avant d'aborder l'ordre du jour de cette séance, je dois 
rendre hommage à deux anciens Conseillers Nationaux récem-
ment disparus, MM. Charles Soccal et Jean-François Sbarrato. 

HOMMAGE A LA MEMOIRE 
DE MM. CHARLES SOCCAL 

ET JEAN-FRANÇOIS SBARRATO, 
ANCIENS CONSEILLERS NATIONAUX 

M. le Président. - C'est avec une grande tristesse que 
notre Communauté a appris la disparition de Charles Soccal, 
survenue le 6 septembre dernier et qui fut Conseiller National 
de 1963 à 1968 et de 1973 à 1978. 

Né à Monaco le 26 février 1923, Charles Soccal s'enga-
gea tout jeune dans l'action syndicale. 

Ses capacités intellectuelles et l'ardeur de ses convic-
tions& militant le conduisirent àdirigcr 1' Union des Synd icats 
de Monaco dès sa création, c'est-à-dire à la Libération. 

A l'âge de vingt-trois ans, il en est élu Secrétaire Général, 
poste qu' iloceupera sans discontinuer pendant quarante ans, 
jusqu'à son accession aux fonctions de Président (le l'Union 
des Syndicats en 1986. 

C'est dire que Charles Social se donna entièrement à la 
vie du mouvement syndical en Principauté. 

La passion qu'il portait au droit social et, plus largement, 
au domaine social, le conduisit à s'engager également dans 
l'action politique. C'est ainsi qu'il siégea au sein de notre 
Assemblée pendant deux législatures. 

Au cours de ces deux mandats nationaux, de 1963 à 1968 
et de 1973 à 1978, Charles Soccal fut l'auteur de très nom-
breuses propositions de loi touchant, pour la plupart, soit à 
la législation du travail, soit au droit syndical, ce qui atteste 
qu'il plaçait résolument son engagement politique dans le 
prolongement de son action syndicale. 

Personne ne peut oublier la fougue ci la pugnacité avec 
lesquelles il défendait ici les positions qui étaient les siennes. 

En effet, Charles Soccal exposait ses convictions avec 
force et intransigeance, comme le reflètent les nombreuses 
observations et questions lors de ses interventions au sein 
de notre Assemblée. 

Il était également l'un des Membres les plus anciens du 
Conseil Economique qu'il faisait bénéficier de la richesse 
de son expérience. 

Cc soir, nous nous SOU ve n on s de la constance avec laquelle 
Charles Soccal demeura fidèle à ses convictions, lesquelles 
ont inspiré toute sa vie et guidé inlassablement son action. 

Nous nous rappelons aussi avec émotion sa courtoisie 
toujours égale et la discrétion dont il ne se départissait jamais. 

A son épouse, à son fils et à toute sa famille, je renou-
velle l'assurance de notre profonde tristesse. 

C'est également avec Line vive peine que notre 
Communauté nationale a appris le décès, le 26 septembre 
dernier, de Jean-François Sbarrato qui, de 1944 à 1950, fut 
Conseiller National. 

Jean-François Sbarrato était né à Monaco le 19 août 1916. 
Très tôt, il porta un vif intérêt à la vie politique de son 

Pays, ce qui lui valut d'être élu au Conseil National en 1944, 
à l'âge de 28 ans. Il devait être réélu en 1946. 

Ces deux mandats offrirelt à Jean-François Sbarrato 
l'occasion de rapporter trois projets (le loi et trois proposi-
tions de loi. 

11 fut aussi l'auteur d'une proposition de loi relative 
à la gratuité de l'enseignement primaire et participa 
d'une façon particulièrement active aux travaux de la 
Commission de Législation,3pécialement à ceux consa-
crés aux problèmes du logement. 

Il siégea également au sein d'une Commission Spéciale 
d'Etudes Constitutionnelles. 
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Nos emnpatriotes gardent le souvenir ému de ce CO117- 
nieront affable qui réservait à chacun tin accueil personna-
lisé. 

A son épouse, à ses enfants et à toute sa famille, je redis 
nos sentiments de grande tristesse. 

Monsieur le Ministre. je vous en prie. 

NI. le  ministre d'état. - Monsieur  le Président, avec  
beaucoup& simplicité, mais aussi d'émotion, permettez au 
Gouvernement (le Son Altesse Sérénissime le Prince de 
,.'associeraux sentiments que vous venez d'exprimer au nom 
du Conseil National. 

M. Jean-François Sbarrato, ancien Conseiller National, 
est décédé. Je voudrais, au nom du Gouvernement. m'asso-
cier au chagrin de sa famille et lui exprimer toutes nos condo-
léances. 

S'agissant de M. Charles Soccal, j'ai eu l'occasion de le 
rencontrer. Mon arrivée récente dans la Principauté ne m'a 
pas permis de bien le connaître, mais j'ai pu avoir avec lui 
deus entretiens  dont  je garde un souven i r  durable. Je vou- 
drais dire, en effet, combien j'ai été impressionné par la force 
(le ses convictions, démontrée pendant toute une vie et donc 
témoignaient encore récemment ses camarades au cours d'un 
hommage qui lui a été rendu et auquel le Gouvernement 
avait tenu à s'associer. 

Cette force (le conviction est un exemple pour nous. Dam 
un siècle où tant de choses s'abîment, où tant de valeurs dis-
paraissent, il est important de continuer à croire en quelque 
chose, avec exigence, de conserver un idéal et de le vivre 
pleinement. 

De M. Soccal, je garde aussi un souvenir de tolérance, 
d'attachement au dialogue, de respect de l'autre, le souci de 
rechercher ce qui peut rassembler, unir, rapprocher. Ces 
valeurs sont au fond de mes convictions personnelles et de 
nia démarche d'homme public et (le responsable du 
Gouvernement, sous l'autorité du Prince Souverain. 

Il faut nous inspirer toujours de cette volonté de cher-
cher en commun cet indispensable consensus qui permet, 
dans le monde moderne, de progresser. 

Enfin, la hauteur de vue de M. Soccal était évidente dans 
son discours, dans l'échange avec lui. A aucun moment ne 
transparaissait la médiocrité ou la mesquinerie. Je crois qu'il 
est important de s'en inspirer et de toujours conserver nous-
mêmes une vision élevée (le nos responsabilités et de nos 
tâches. 

C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, que le 
Gouvernement Princier s'associe aux condoléances que vous 
venez d'exprimer à la famille de M. Soccal et. à tous ses 
camarades, et il le fait, vous le sentez, avec conviction et 
é motion. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous remer- 
cie. 

Je vous  invite, Mesdames, Messieurs, à ohwrver quelques 
instants de recueillement à la mémoire de Charles Soccal et 
Jean-François Sharrato, anciens Conseillers Nationaux. 

(L'Assemblée observe qtg'1que•s innants 

de recueillement). 

Je vous remercie. 

La séance est suspendue quelques instants. 

(La séance est suspendue de 17 heures 40 
à 17 heures 45). 

Ill 
ALLOCUTION DU PRESIDENT 

A L'OCCASION DES CHANGEMENTS 
INTERVENUS DANS LA COMPOSITION 

DU GOUVERNEMENT 

M. le Président - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers (le Gouvernement, mes chers Col lèg.tes, Mesdames 
et Messieurs, vous me permettrez (le conserver la parole 
quelques instants pour obéir à une tradition solidement éta-
blie. 

Depuis la dernière séance publique, en date du 22 niai, 
deux modifications sont intervenues dans la composition du 
Gouvernement, M. Etienne Franzi, Conseiller (le 
Gouvernement pour les Finances et l'Econornie, et M. José 
Badia, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics 
et les Affaires Sociales, ayant démissionné (le leurs fonc-
tions respectives à la fin du mois de juillet. 

Le 18 avril 1995, j'avais eu grand plaisir ti accueillir ces 
deux Conseillers de Gouvernement dans cette Assemblée, 
en évoquant leurs qualités et en exprimant les espoirs que 
suscitait parmi nous leur nomination à ces postes éminents. 

Pendant les six mois qu'il nous a été donné de travailler 
avec MM. Balla et Franzi, nous avons hautement apprécié 
leur capacité de travail, leurdétérmination, leur intégrité et 
leur volonté de servir leur Pays avec dévoilement et passion. 

Qu'ils sachent tous deux qu'ils gardent la profonde esti me 
et l'amitié sincère du Conseil National. 

Je suis heureux de me tourner maintenant vers 
M. Henri Fissore, nommé par S.A.S. le Prince Souverain 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Economie le 26 juillet 1995. 

Monsieur le Conseiller, je vous souhaite très CQE-
dialement la - bienvenue à cette tribune, dans cette salle 
que vous connaissez bien pour avoir siégé dans notre hérni-
cyle. 
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Dois-je rappeler combien la Haute Administration vous 
est familière puisqu'après avoir exercé les fonctions de 
Secrétaire G.,5.néral des Relations Extérieures, vous avez 
occupe le poste de Directeur Général du Département de 
l'Intérieur pendant dix ans, puis celui d'Inspecteur Général 
de l'Administration. Nul doute que cette grande expérience 
(les affaires publiques, alliée à votre solide formation, vous 
Ont aidé et vous aideront à assumer votre nouvelle charge 
avec compétence et efficacité. 

Connaissant votre prédilection pour la concertation, nous 
sommes persiadés que l'ancien parlementaire que vous êtes 
aura toujours à coeur de veiller, dans les domaines de sa com- 
pétence, à ce que le Conseil National, qui doit être, du fait 
de ses prérogatives budgétaires, le partenaire privilégié du 
Gouvernement, soit consulté préalablement sur tous les 
grands dossiers et reçoive toutes les informations de nature 
à forger valablement son opinion et éclairer ses avis. 

11 m'est de même très agréable de m'adresser à M. 
Michel Sosso, nommé également le 26 juillet dernier par 
S.A.S. le Prince Souverain, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics el les Affaires Sociales. 

Soyez. Monsieur le Conseiller, le bienvenu dans cette 
Assemblée, vous qui apportez à l'Administration la rigueur 
de votre formation d'ingénieur et te dynamisme du ges- 
tionnaire issu du secteur privé. En effet, après un bref pas-
sage dans l'Administration comme Chef de Section du Service 
des Travaux Publics, puis comme Chef de Division du 
Contrôle Technique, l'essentiel de votre carrière s'est effec-
tué au sein de la Société Monégasque de l'Electricité et du 
Gaz dont vous êtes devenu, en 1990, le Directeur Général. 

Votre grande habitude des dossiers techniques et le prag-
maiisine qui caractérise votre approche de ceux-ci consti-
tuent assurément de réels atouts dans l'exercice des fonc-
tions qui vous incombent. 

Qu' il me soit permis de déclarer que le Conseil National 
a déjà été sensible aux efforts déployés tant par M. Fissore 
que par M. Sosso depuis leur accession à leurs fonctions 
gou vernementales. 

Notre Assemblée vous souhaite à tous deux plein suc-
cès dans vos actions au service de notre Pays, ainsi qu' à tout 
le Gouvernement. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. Président, je voudrais vous 
remercier des. paroles chaleureuses que vous venez de for-
muler à l'égard de deux Conseillers de Gouvernement qui, 
depuis leur arrivée, ont déjà donné les preuves de leur loyauté, 
de leur dévouement et de leur efficacité. 

Le Gouvernement a pris indiscutablement depuis la ren-
trée un nouveau départ. Ses priorités demeurent les mêmes 
et vous les connaissez : la relance économique et sociale de 
la Principauté, la promotion de son image à l'extérieur auprès, 
en particulier, de tous les investisseurs susceptibles de nous 
rejoindre, la modernisation de l'Administration, car nous 
voulons une Administration de participation et d'efficacité. 

Je reviendrai, pour y insister, sur.la nécessité de la mise 
en place d'une politique sociale active et ambitieuse, fruit  

de la concertation avec les organisations syndicales et patro-
nales, sur la poursuite de notre plan d'équipement afin de 
doter la Principauté des infrastructures nécessaires à son 
développement. 1..e Gouvernement a pour ligue générale, 
vous le savez, d'adapter peu à peu la Principauté à l'envi-
ronnement nouveau dans lequel, aujourd'hui, il nous faut 
vivre, qui nous préoccupe à certains égards, nous sollicite à 
d'autres, et nous donne des espérances nouvelles. 

Dans l'esprit de mettre en oeuvre tous les moyens dont 
nous disposons, je voudrais dire, avec vous, combien je sou-
haite que M. José Bad ia et M. Etienne Pranzi rejeignent rapi-
dement notre engagement et nos travaux. 

J 'avais vivement apprécié les qualités de l'une( de l'autre 
et j'ai été peiné, je dois le dire, profondément peiné, de leur 
départ qui nous a séparés momentanément. Ils reviendront, 
bientôt, reprendre parmi nous une place au service du Prince 
et de la Principauté et je m'en réjouis. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 

Mesdames, Messieurs, je dois maintenant, sans plus tar-
der, en vertu de l'article 70 du Règlement intérieur du Conseil 
National, annoncer le dépôt des projets de loi parvenus au 
Secrétariat Général du Conseil National depuis la dernière 
séance publique. 

DEPOT DE PROJETS DE LOI 

Projet de loi, n° 638, modfflant le clr fifre 10  de 
l'article 4 et abrogeant les chiffres 3° et 4° de 
l'article 3 de la loi n° 609 du 1.1 avril /956 
portant codification de la législation relative 
aux taxes dues par les compagnies d'assu-
rances sur les contrais par elles passés. 

Ce projet de loi nous est parvenu le 7 septembre dernier. 
Si vous en êtes d'accord, je préconise son renvoi devant la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale. 

(Renvoyé). 

- Projet de loi, n° 639, modifiant l'article 242, 
alinéa premier, du Code Civil. 

Ce projet de loi, qui porte sur l'adoption, se substi-
tue au projet de loi, n° 618. Ce nouveau texte tient compte 
des observations qu'avait formulées la Commission de 
Législation sur le projet de loi antérieur. Notre 
Commission a déjà préparé un rapport et ce texte me 
paraît donc pouvoir venir en séance publique dans le 
cadre de la présente session. 
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Projet de loi, n" 64e, prononçant la désaffec-
talion, au Quartier de Monte-Carlo, d'une 
parcelle de terrain dépendant du Domaine 
Public de l'État. 

Parvenu sur le bureau du Conseil National le 10 
octobre 1995, ce projet de loi me semble également relever 
de la compétence de la Commission des Finances devant 
laquelle je vous suggère de le renvoyer, si VOUS n'y voyez 
pas d'objection. 

(Renvoyé). 

Projet de loi, n° 641, modifiant l'article 502 
du Code de Procédure pénale. 

Ce projet de loi, également arrivé à notre Assemblée le 
10 octobre 1995, visant à réévaluer le taux d'une amende, 
je vous propose de le renvoyer conjointement devant la 
Commission de Législation et devant la Commission des 
Finances pour un examen simultané parces deux Commissions, 
dans nne perspective de ga de temps. 

(Ren+,oyé). 

Projet de loi, n° 642, portantfixation du Budget 
Rectificatif de l'exercice 1995. 

Le projet de loi de finances rectificative de l'État pour 
le présent exercice nous est parvenu il y a un mois, le 12 
octobre. La Commission des Finances a fait. diligence pour 
l'examiner dans les meilleurs délais. Un rapport a donc été 
préparé dont nous entendrons la lecture dans quelques ins-
tants. 

- Projet de loi, n° 643, portantfixation du Budget 
Primitif de l'exercice 1996. 

Le projet de loi de finances de l' État pour l'exercice 1996 
nous est arrivé le 31 octobre. 

Je vous invite, bien évidemment, à le renvoyer devant la 
Commission des Finances qui, dès cette semaine, en enga-. 
ocra l'examen. 

(Renvoyé). 

IV. 
EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 

RECTIFICATIF' DE L'EXERCICE 1995 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle maintenant 
l'examen du projet de Budget Rectificatif de l'exercice 1995. 

Monsieur le Ministre, le Conseil National a pris connais-
sance du rapport gouvernemental qui accompagnait le docu-
ment budgétaire. 

Si vous en êtes d'accord, je donne la parole à M. le 
Directeur du Budget et du Trésor, pour la lecture de cc rap-
port. 

Ni. Jean-Claude Riey,Directeurdu Budget et du Trésor. 

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF DE L'EXER-
CICE 1995 

Le projet de budget rectificatif de l'exercice 1995 a été 
établi en fonction de la conjoncture et tient compte, notam-
ment, des résultats en demi-teinte de la recette principale du 
budget et suilout de la réduction (les dotations affectées à 
un certain nombre d'opérations d'équipement retardées dans 
leur déroulement pour des raisons qui seront définies ci - 
après. 

Le projet de budget rectificatif permettra aussi de régu-
lariser totalement ou en partie certains comptes spéciaux du 
Trésor ouverts ces dernières années. 

Il se présente comme suit : 

I - Equilibre général 

Globalement, les prévisions de recettes inscrites au bud-
get primitif sont minorées à hauteur de 82.932.000 F. Elles 
s'élèvent donc à 3.111.826.00() F, alors que les dépenses ne 
sont diminuées que de 73.220.000 F et atteignent 3.188.792.360F. 
L'excédent de dépenses progresse modérément. 

A - RECETTES 

Chapitre 1 - Produits et revenus du domaine de l'État : 

Pour l'essentiel, les recettes de ce chapitre sont mino-
rées par des écritures de régularisation, dont notamment : 

* 011.800 Les Agaves : 

Cette minoration est établie en fonction du déroulement 
de ce chantier qui a pris un certain retard consécutif à des 
problèmes ronciers. 

* 021.900 - Eau, extension du réseau : 

La campagne d'augmentation de la dotation en eau de la 
Principauté, en collaboration avec la Compagnie Générale 
des Eaux, nécessite des crédits importants sur les deux pro-
chains exercices. Le reversement en recettes budgétaires ne 
peut donc être que minoré. 

* 031.101 - S.B.M. : 

Cette inscription permet de ramener le montant de la 
dotation provisionnelle aux sommes qui seront réellement 
encaissées lors de l'exercice 1995. 

Les autres inscriptions ne sont que des ajustements tenant 
compte des recettes constatées au 31 ao(t 1995 dont les plus 
significatives concernent : 
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— le domaine immobilier , 

-- la redevance d'épuration des eaux, 

-- la Régie des Tabacs. 

Chapitre 2 - Produits et recettes des services administrae : 

Ces recettes à caractère exceptionnel concernent, pour 
l'essentiel, un reversement par Io Festival du Cirque d'excé-
dent sur subvention thésaurisé au cours de ces dernières 
années. 

Chapitre 3 - Contributions : 

A l'exception de l'impôt sur les bénéfices qui produira 
15 ME supplémentaires par rapport à la prévision initiale, 
toutes les autres recettes sign ifica ti ves sont en dim i nut ion  

pour tenir compte des encaissements au terme des huit pre-
miers mois de l'exercice. 

La taxe sur la valeur ajoutée,qui constitue la recette prin-
ciNile du budget, est marquée par la conjoncture économique 
maussade niais aussi par les résultats particulièrement déce-
vants du compte de partage 1993, dont le solde est en cours 
de négociation avec le pays voisin. 

En ce qui concerne les encaissements monégasques, le 
ler semestre a été particulièrement difficile, ayant accusé 
un recul de l'ordre de 40 MF auquel se sont ajoutées des res-
titutions de droits supplémentaires par rapport à l'exercice 
précédent. 

Néanmoins, les bons résultats constatés en août, ainsi 
que l'augmentation du taux de la T.V.A. de 18,6 % à 20,6 % 
à compter du ler août 1995, permettent d'espérer une mino-
ration limitée des prévisions. 

B - DEPENSES 

modi fient ions affectant !es dépenses concernent pour 
l'essentiel le budget d'équipement. 

Les dépenses de fonctionnement augmentent seulement 
de 1,2 % sous l'effet notamment du paiement (les intérêts 
au Fonds de Réserve Constitutionnel pour les avances qui 
ont été consenties à la Trésorerie Générale des Finances afin 
d'assurer son fonctionnement courant. 

D'autres augmentations touchent les charges des ser-
vices publics, notamment le nettoiement de la ville, la 
contribution au fonctionnement de In Compagnie des Autobus 
et les consommations de fluides. 

Il s'ajoute enfin quelques ajustements de crédits per-
mettant de rénover certains appartements libérés par leurs 
locataires et d'améliorer les immeubles du Domaine privé 
et public. 

Enfin, la régularisation d'un Compte Spécial du Trésor, 
ainsi que l'évolution des prestations de services à l'O.M.T. 
et la location de locaux à usage administratifs complètent 
les modifications méritant d'être soulignées. 

Au niveau des frais de personnel les dotations initiales 
devraient permettre de satisfaire les nouveaux besoins, seuls 
(les ajustements au niveau des charges sociales ont pu être 
inscrits. 

Les interventions publiques de l'État ont été majorées 
de 6,5 MF. Les crédits inscrits ne sont en fait que des ajus-
tements tenant compte de besoins nouveaux (aide nationale  

au logement, manifestations nationales et couverture des 
déficits des Etablissements Publics) d'une ouverture de cré-
dit (aide aux travailleurs), et de la régularisation partielle du 
Compte Spécial du Trésor "remboursement de T.V.A.". 

Ces majorations sont partiellement gagées par des resti-
tutions de crédit dans les domaines économique et culturel. 

Au niveau du budget d'équipement, les ajustements pro-
posés sont proportionnels à l'avancement des chantiers 
concernés et régtdarisent les ouvertures de crédits des opé-
rations suivantes 

"Digue du large-Etudes", 

"Urbanisat ion en mer-Etudes", 

"Réhabilitation Malmaison", 

"Ilot Bulgheroni", 

"Relogement des Ballets", 

et "Parking Quai Antoine lei'". 

Les attires modifications d'importance concernent 

le "Centre Cii:turel des Expositions", 

l'opération "Saint Charles", 

l' "Opération Agaves", 

I —Opération Tr.s.rwtoNno", 

les "Halles et marchés de Monte-Carlo. 

le "Prolongement Bd de France", 

le "Parking Sainte-Dévote", 

le "Tunnel Moyenne Corniche", 

et la "Réfection des égouts". 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, 
vous avez la parole pour la lecture du rapport de la Commission 
des Finances. 

M. Henry Bey. - Merci, Monsieur le Président. 
Le projet de Budget Général Rectificatif de l'État pour 

le présent exercice se situe dans un contexte particulier. 
En effet, le Budget Primitif ayant été voté tardivement, 

le 24 avril 1995, le Gouvernement a considéré qu'il n'était. 
pas opportun d'ilviter, en cours d'année, les Services de 
l' Administration à formuler des demandes d'ajustement de 
leurs crédits. De :a même manière, la Commune a consenti 
à procéder aux adaptations nécessaires au sein de son Budget 
dans le cadre de l'enveloppe globale de celui-ci. 

La Commission des Finances et de l'Économie Nationale 
a ainsi examiné au travers du Budget Rectificatif de l'État 
un document essentiellement comptable. 

En effet, celui-ci s'inscrit dans le droit fil du Budget 
Primitif voté à l'unanimité par le Conseil National le 24 
avril 1995 impliquant confirmation des options de politique 
économique et financière arrêtées en commun. Il est de plus 
strictement conforme au deuxième alinéa de l'article 8 de la 
loi n° 841 du 1 er mars 1968 relative aux lois de Budget selon 
lequel les lois de Budget Rectificatif ont pour but soit d'adap-
ter les inscriptions de crédit primitives aux nécessités impé- 
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rieuses (le dépenses auxquelles il doit être fait lace avant la 
lin de l'exercice, soit d'ouvrir des crédits nouveaux pour la 
couvernow de besoins ordinairement imprévisibles ù  raiLs-
prire dans le même délai. 

A l'unanimité, les Membres de la Commissiondes Finances 
(nit considéré qu'il était superflu d'aborder ce débat budgé-
taire en des termes de politique générale à un mois environ 
du vaste débat politique  qui va entourer l'examen du Budget 
Primitif de l'État pour 1996. 

Aussi, a-t-il été convenu à 1 'unanimité entre les Membres 
du Conseil National toutes sensibilités confondues que le 
présent rapport se bornerait à se faire l'écho des commen-
taires que lui ont inspirés les nouvelles lignes apparues à cc 
Budget ainsi que les modifications de crédit d'une certaine 
importance, en suivant le fil directeur du document budgé-
taire. 

Bien évidemment, les Conseillers Nationaux unanimes 
ont tenu à préciser, de façon liminaire, que la procédure sui-
vie cette année pour l'élaboration du Budget Rectificatif était 
exceptionnel le. 

Il est donc bien entendu que dès l'année prochaine, les 
Services de I' Administration devront recevoir à nouveau en 
temps opportun, comme par le passé, les fiches relatives 

leurs demandes budgétaires rectificatives et que la 
Commune devra pouvoir préparer un authentique Budget 
Communal Rectificatif. 

Le Conseil National demande que le projet de Budget 
Rectificatif de l'État pour le prochain exercice soit assorti 
d'un rapport plus substantiel que celui soumis à notre exa-
men et soit déposé au tout début du mois de septembre. 

La Commission des Finances a tout d'abord relevé que 
infléchissement des recettes, légèrement in férieur à 83 MF, 

s' accompagnait d'une diminution des dépenses légèrement 
supérieure à 73 ME, ce qui se traduit par une augmentation 
de l'excédent des dépenses proche (le 10 ME. 

C'est dire que ce document budgétaire porte la marque 
d'une conjoncture qui, sans être alarmante, demeure déli-
cate. 

S'agissant, en premier lieu, des recettes, la Commission 
a porté son attention sur les produits et revenus du Domaine 
de l'État. 

Elle a noté, au titre du Domaine immobilier, que l'aug-
mentation de 8,4 % de la somme inscrite à l'article 011.100 
tenait largement à l'entrée de nouveaux locataires dans des 
locaux domaniaux à usage d'habitation et dans des immeubles 
industriels. 

En ce qui concerne les monopôles exploités par l'État, 
les délégués du Conseil National à la Commission des conces 
sions de services publies ont tenu à ce que les grandes lignes 
(le la convention de concession de l'eau et de l'exploitation 
Lie l'usine de traitement des eaux résiduaires soient expo-
sées à l'Assemblée toute entière. 

Le Gouvernement nous a exposé que les textes mis au 
point comprenaient 

- une convention de concession (les services de distribution 
de l'eau et de l'exploitation de l'usine des eaux résiduaires ; 

- un cahier des charges générales pour l'exploitation du ser-
vice de distribution publique (l'eau sur le territoire de hi 
Principauté ; 

- enfin, un cahier des charges générales pour l'exploitation 
de l'usine de traitement (les eaux résiduaires (le la Principauté. 

Il nous a été indiqué que la durée de la concession était 
fixée à vingt ans à dater de son entrée en vigueur et que la 
convention de concession comprenait notamment une prise 
de participation de l'État à hauteur (le 20 % du capital. 

Il ressort du cahier des charges relatif l la distribution 
de l'eau que le concessionnaire affecte une partie du prix de 
l'eau à l'alimentation d'un fonds de travaux destiné à payer 
les dépenses qui s'imposent pour amener jusqu'à Monaco 
les quantités supplémentaires d'eau nécessaires dans l'ave-
nir. 

En outre, en vue (le faire face aux dépenses d'exploita-
tion de l' usine. le cachier des chases correspondant décom-
pose la rémunération du concessionnaire en deux éléments 
- le premier, facturé et perçu cirectement par le conces- 

sionnaire auprès de ses abonnés : 
- le second, acquitté par I' État an titre de l'épuration de nos 

eaux pluviales et de celles (les Communes limitrophes 
branchées sur nos réseaux. 

Pour le consommateur, le prix total de l'eau englobera : 
- d'une part, le coût (le l'approvisionnement et (le la distri-

bution de l'eau potable ; 
- d'autre part, le coût de l'épuration des eaux résiduaires 

correspondant à sa consommation. 
Il est à noter que, pour l'usager, le prix facturé sera néan-

moins inférieur à celui généralement pratiqué dans le Pays 
voisin et que des formules de révision usuelle devraient pré-
munir les consommateurs de tout risque de dérapage. 

Le Conseil National, unanime, observe avec satisfaction 
la disparition d'une inscription, dans le Budget Primitif de 
l'État pour l'exercice 1996, à In ligne intitulée redevance 
d'épure-inondes eaux, ligne elle-même appelée à disparaître. 

Il souhaiterait néanmoins, dans un souci de transparence, 
que les factures (les usagers distinguent la facturation (le 
l'eau consommée de celle effectuée au titre de l'épuration 
de cette quantité d'eau. 

En matière de monôpoles concédés, le Gouvernement a 
expliqué au Conseil National que la création de la ligne bud-
gétaire relative à la télédistribution tenait au fait que la 
convention de concession sur la télédistribution prévoyait, 
dans l'hypothèse de la réalisation de résultats positifs, le 
reversement à l'État de 2 % des recettes, hypothèse qui se 
trouve aujourd'hui vérifiée. 

Au chapitre des produits et recettes des Services 
Administratifs, la baisse de 10 % des recettes issues du 
Festival International de Télévi.vion conforte les Conseillers 
Nationaux dans leur sentiment, exprimé déjà depuis plu-
sieurs années, qu'une réflexion s'impose sans plus tarder sur 
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les moyens à mettre en oeuvre pour relancer cette manifes-
tation. 

A cette occasion, ils ont fait valoir auprès du Gouvernement 
clac le succès (le ,S•portel nécessitait la mise en œuvre d'un 
support administratif, notamment en personnel, venant secon-
der les bénévoles qui contribuent à ces bons résultats. 

L'article 012.118 Interventions publiques, trop-pero 
sursubventions ayant trait au Festival du Cirque, nous avons 
suggéré une simplification des rapports juridiques et finan-
ciers entre Etat et la Société Anonyme Monégasque exploi-
tant le chapiteau Espace Fontvieille, Société dont l'État est 
actionnaire majoritaire. 

Notre attention a été en outre retenue par l'augmentation 
de 1,8 NI Hes recettes au titre d' fidelsat, organisation inter-
nationale de télécommunications par satellites. 

De surcroît, les recettes procurées par le Centre de 
Congrès ont pu être accrues de 1,6 MF grâce à l'apport 
de nouvelles manifestations d'envergure. 

L'examen du chapitre relatif aux contributicns nous 
a conduit à remarquer que les résultats du compte de 
partage de la T.V.A. ne sont connus qu'après un délai 
de deux années. 

Ainsi, la baisse constatée (le 5 % des recettes de T.V.A. 
en 1995 doit-elle être attribuée aux résultats de l'exercice 
1993. 

Les dépenses de fonctionnement n'ont pas suscité non 
plus de nombreux commentaires, leur évolution étant limi-
tée à 1,2 %. 

Abordant les moyens des Services, le Conseil National 
a observé, au titre (les Travaux Publics, que l'ouvrage du 
complexe des Spélugues, en dépit de contrôles réguliers, 
nécessitait des travaux de consolidation échelonnés sur plu-
sieurs exercices. 11 invite le Gouvernement à tirer de cette 
situation les conclusions qui s'imposent quant à la recherche, 
dans le cadre des études relatives à Fontvieille II, de la struc-
ture (le la meilleure qualité possible compte tenu des effets 
de l'érosion marine. 

Par ailleurs, une fois de plus, les Conseillers Nationaux 
ont invité le Gouvernement à être plus attentif à l'entretien 

locaux de la Cité Universitaire de Monaco à Paris. 

S'agissant de la gestion du domaine financier, nous nous 
sommes vivement félicités que, suivant une recotnmanda-
tion de la Commission Supérieure des Comptes à laquelle 
nous avions adhéré, le Budget de l'État se soit acquitté du 
paiement d'intérêts au Fonds de Réserve Constirutionnel 
pour les avances consenties par ce dernier à la Trésorerie 
Générale (les Finances. Il est en effet parfaitement établi, en 
conformité avec les dispositions constitutionnelles, légales 
et réglementaires que le Budget de l'État et • le Fonds de 
Réserve Constitutionnel ne forment en rien une masse glo- 

baie dans laquelle il serait loisible (le puiser à souhait selon 
le principe des vases comnumicants. 

Quant aux Services publics, nous avons constaté que la 
majoration (le 1,5 MF du crédit affecté à la minoration des 
recettes de la Compagnie des Autobus. de Monaco traduisait 
un effort financier important de l'État. Cependant‘ la stag-
nation de la fréquentation de ces autobus a amené le Conseil 
National à considérer que la campagne d'incitation à l'uti-
lisation de cc mode (le transport n'avait pas porté les fruits 
escomptés. Nous invitons donc le. Gouvernement a appro-
fondir sa réflexion sur ce dossier. 

S'agissant des interventions publiques, clans le domaine 
social. les Conseillers Nationaux ont rappelé qu'ils avaient 
largement appuyé la création du Centre Alédico-Psychologique. 
Compte tenu de l'évolution (le sa fréquentation en 1995, le 
Conseil National demande que les admissions en son sein 
soient soumises à un contrôle médical rigoureux. 

Le Conseil National, dans les interventions relatives au 
domaine éducatif el culturel a pris acte de la déclaration du 
Gouvernement selon laquelle la baisse de 1.350.000 F du 
crédit affecté aux établissements d'enseignement privé s'expli-
querait par une parfaite maîtrise de leurs dépenses ; nous en 
reparlerons dans quelques semaines. 

En ce (lui concerne l'aide aux personnes âgées, nous 
avons rapppelé que le Tribunal Suprême a annulé I' Ordonnance 
Souveraine qui mettait à la charge de la Caisse Autonome 
des Retraites une aide accordée aux retraités sous forme d'un 
tarif préférentiel consenti à l'occasion &manifestations cul-
turelles, artistiques et sportives organisées en Principauté. 

Le Gouvernement nous-ayant assuré qu'une étude était 
en cours sur les solutions de substitution, nous souhaitons 
vivement qu'elle aboutisse très rapidement et qu'il soit pro-
cédé à l'information des établissements concernés. 

Il nous a été indiqué, en réponse à nos interrogations sur 
la baisse des crédits intéressant l'aide à l'industrie, au com-
merce et au tourisme, qu'elle ne traduisait en rien un relâ-
chement (le la politique de l'État dans ces trois secteurs mais 
plutôt la volonté (le transparence du Gouvernement désireux 
de ne maintenir au Budget que les crédits susceptibles d'être 
engagés dans ces domaines avant le terme de l'exercice. 

Le même souci de vérité budgétaire- a conduit le Conseil 
National à demander au Gouvernement de né maintenir, pour 
la Chambre de Commerce et d'industrie, qu'un crédit de 
principe. 

Il est cependant évident que les politiques en matière 
d'industrie, de commerce et de tourisme constitueront trois 
thèmes essentiels du prochain débat budgétaire. 
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Le Budgrt d'équipement est, pour sa part, marqué par 
diverses évolutions. 

En premier lieu, certaines opérations sont affectées par 
des baisses de crédit, parfois importantes. 

'l'el est le cas, notamment, du Centre Culturel et des 
rxpositions dont le chantier est arrêté mais dont l'esquisse 
du nouveau projet devrait être présentée en fin d'année. 

Il en va de même des études relatives au projet de Parking,  
da Square Gastaial, temporairement mises en sommeil en 
raison des incertitudes qui entourent le devenir d' un immeuble 

Des baisses de crédit sont également enregistrées pour 
los opérations en cours halles et marché îlot B et construc-
tion Moneghrtti u ni C, au vu des résultats (les appels d'offres, 
et pour la censtruction Saint-Charles retardée par un aléa 
géologique qui a reporté le lancement de certains appels 
d'offres, les travaux ayant néanmoins repris à ce jour. 

A l'inverse, avec l'accord du Conseil National, des 
ouvertures de crédit sont intervenues en cours d'exer-
cice qu'il convient aujourd'hui de régulariser. Ainsi, 
notre Assemblée a-t-elle elle-même suscité l'accéléra-
tion des études de la digue du large et de fünttviedie 11. 

Elle ne délibérera au fond qu'au regard de la pré-
sentation de deux dossiers complets, abordant les aspects 
notamment techniques, financiers, économiques et esthé-
tiques de ces opérations. 

I.eConseil National a ensuite approuvé l'inscription d'un 
crédit complémentaire pour la réhabilitation de la Malmaison 
dans I encei rte du Cap Fleuri àl' intention de personnes han-
c i (lapées. 

Les Conseillers Nationaux ne pouvaient, par ailleurs, 
qu'apporter leur soutien à l'effort financier supplémentaire 
préconisé par le Gouvernement pour que l'aménagement du 
Parking du Quai Antoine ler ne prenne pas de retard. 

Mais nous avons surtout apprécié que, comme nous le 
demandions de longue date, le nouveau projet du Centre 
Culturel et des Expositions se trouve allégé des locaux néces-
saires à la Compagnie des Ballets grâce au transfert d'une 
partie de celle-ci dans un autre cadre. Nous avons clone admis 
que pour ne pas entraver le fonctionnement de cette Compagnie 
et lui permettre de libérer rapidement la salle du Canton on 
la Mairie l'accueille provisoirement, il était important que 
notre Assemblée donne sans tarder - et de façon exception-
nelle - son accord de principe au réaménagement de locaux 
domaniaux situés à Beausoleil, étant bien précisé que ce dos-
sier doit nous être présenté à nouveau et de façon exhaus-
tive avant le vote du prochain Budget Primitif. 

Nous rappelons, par ailleurs, que selon nous, l'un des 
moyens les plus sûrs de désengorger l'Avenue de la Porte-
Neuve du trafic des véhicules de parents (l'élèves résidera 
dans la création de l' ascenseur reliant la Condamine à Monaco-
Ville à l'égard de laquelle nous sommes plus insistants que 
jamais. 

Quant à l'équipement routier, nous avons pris acte du 
coût engendré, pour le tunnel (le liaison avec la Moyenne 
Corniche, par l'installation d'un système complémentaire 
de sécurité. 

S'agissant (le l'opération des Agaves, la Commission des 
Finances a demandé au Gouvernement la prochaine pré-
sentation, dans le cadre des discussions préliminaires à l'exa-
men du Budget Primitif de l'État pour l'exercice 1996, (le 
la maquette du nouveau projet et du coût de celui-ci. 

Enfin, l'attention que nous ne cessons de perler à la qua-
lité (le vie nous a amenés, (l'une part, à réaffirwer notre per-
plexité quant à la poursuite de l'élargissement de certains 
trottoirs aux prétendues fins d'empêcher des stationnements 
gênants, d'autre part, à vérifier qu'il a été effectivement mis 
un terme aux nuisances sonores provoquées par les dispo-
sitifs d'épuration des fumées. 

Le Conseil National a achevé l'examen de cc projet de 
Budget Rectificatif par celui des Comptes Spéciaux du Trésor. 

L'inscription d'un Compte d'avances de 21 ME au titre 
du Centre Hospitalier Princesse Grace l'a conduit à regret-
ter que l'ouverture d'un compte de 15 ME par arrêté minis-
tériel n° 95-277 du 20 juin 1995 et que la majoration de ce 
Compte pour un montant de 12 ME au mois de septembre 
dernier n'aient pas donné lieu à une information préalable 
de l'Assemblée, conformément aux usages et à la courtoi-
sie qui doit imprégner les rapports entre le Gouvernement 
et le Conseil National. 

Parce qu'ils sont attachés à ce que le Centre Hospitalier 
continue à remplir sa mission dans des conditions satisfai-
santes, les Conseillers Nationaux ne sauraient faire obstacle 
à l'ouverture de ce Compte d'avances. 

11 n'en demeure pas moins que le dossier de la politique 
hospitalière devra, sans tarder, être soumis à notre Assemblée 
dans un esprit de concertation. 

Au terme de l'examen de ce Budget Rectificatif, les 
Conseillers Nationaux ont considéré, à l'unanimité, toutes 
sensibilités confondues, que ce document à caractère essen-
tiellement technique et venant réajuster le Budget Primitif 
qu'ils avaient unaninement approuvé, méritait de recueillir 
un vote positif. 

M. le Président. - Je remercie M. le Président Henry 
Rey du rapport qu'il a présenté au nom de la Commission 
des Finances, rapport dans lequel se retrouvent en fait, vous 
l' avez entendu, les positions de tous les Conseillers Nationaux, 
toutes sensibilités confondues. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement a-t-il une décla-
ration à faire ? 

M. le Ministre d'État. - Très brève, Monsieur le Président. 
Le Gouvernement voudrait remercier le Président de la 

Commission des Finances pour toutes les observaiions'qu'il  
vient de formuler et que nous avons notées avec - la plus 
grande attention. 
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Je vais passer la parole à M. Henri Fissore qui va répondre, 
ainsi que les autres Conseillers de Gouvernement, chacun 
dans leur domaine, point par point, aux observations du 
Conseil National. 

Je nie limiterai moi-même, au début de cc débat, à quelques 
brefs commentaires. 

Ce projet de Budget Rectificatif traduit la détermination 
du Gouvernement à poursuivre la politique que nous avons 

se en place ensemble depuis le début de I 'année. Il n'intro-
duit pas de novations importantes et se veut plus une régu-
larisation qu'une étape supplémentaire. 

C'est en fait à l'occasion du Budget Primitif pour 1996 
que nous aurons la possibilité, les uns et les autres, de faire 
le point après une petite année d'efforts : non pas, malheu-
reusement, pour constater les premiers résultats positifs, mais 
pour dresser le bilan des mesures engagées et de l'effort sou-
tenu qui, peu à peu, nous l'espérons, portera ses fruits, dans 
la mesure, bien sûr, où cet effort est mené avec fermeté, créa-
tivité et rapidité. 

Ce Budget Rectificatif pour 1995 tient compte d'une 
situation budgétaire qui n'est plus aussi favorable que par 
le passé et, bien évidemment, il procède à un certain nombre 
d'ajustements indispensables pour continuer à agir avec 
dynamisme. 

Je voudrais simplement, Monsieur le Président, dire aux 
Conseillers Nationaux toute l'importance que nous attachons 
aux travaux que nous avons engagés ensemble depuis presque 
une année, malgré les difficultés, malgré, quelquefois, les 
malentendus, malgré les délais souvent plus longs que je 
l'avais espéré et je le regrette. 

Nous avons beaucoup travaillé. 
Le Gouvernement s'est efforcé d'apporter aux élus les 

réponses qu'ils attendaient dans la mesure du possible et, 
chaque fois que nous ne l'avons pas l'ait, je vous ai exprimé 
très simplement et avec la plus grande franchise mes regrets 
car je suis profondément attaché à la qualité de la collabo-
ration entre le Gouvernement et le Conseil National. 

Pour moi, cette collaboration ne relève pas de la forma-
lité ou de l'obligation. Nous devons, certes, appliquer la loi 
ensemble et la respecter dans ces procédures mais, pour moi, 
la collaboration avec le Conseil National, c'est beaucoup 
plus encore. 

La collaboration avec le Conseil National, c'est la réflexion 
en commun qui nous permet, bien avant les décisions, de 
préparer les choix, d'approfondir les dossiers, de sentirl'opi-
nion de la population qui nous entoure et qui nous attend. 

Dans mon esprit, de cette seule collaboration peuvent 
sortir de véritables solutions. Les difficultés que le 
Gouvernement rencontre, a rencontrées et rencontrera, i névi-
tabl ement, dans sa mission, se trouvent allégées lorsque nous 
savons pouvoir compter sur les avis, sur les propositions et 
sur le jugement permanent et le contrôle éclairé des élus. 

C'est pourquoi, selon moi, le dialogue entre nous, est un 
élément essentiel de notre succès. 

Nous allons nous y employer dans le cadre de la procé-
dure budgétaire, aujourd'hui, bien sûr, mais surtout pour pré-
parer le Budget de l'exercice 1996. Nous aurons l'occasion 
d'avoir de longs échanges de vues, qui seront clairs, sans  

réserve, même s'ils doivent être complets et quelquefoisdif-
ficiles. C'est le devoir des élus de s'informer, c'est le devoir 
du Gouvernement d'informer les élus, c'est notre devoir à 
tous d'aboutir aux décisions efficaces qui permettent de 
conduite le progrès de la Principauté. 

Je terminerai cette brève intervention liminaire en r5aG 
firmant, une fois de plus, l'attachement que je porte et que 
porte ICGOU VerliC Ment à la modernisation de l'Administration 
qui est maintenant bien engagée. Nous aurons l'occasion de 
vous enentretenir le montent venu. Nous souhaitons que nos 
fonctionnaires, au service de l'Étal, prennent une part active 
à l'action du Gouvernement, qu'ils ne soient pas seulement 
des exécutants loyaux et efficaces, mais qu'ils soient aussi 
parties prenantes aux décisions. Une Administration de par-
ticipation, voilà ce que le Gouvernement s'efforcera de bâtir 
au cours des mois qui viennent. 

J'ajouterai que le redressement de l'économie de la 
Principauté, dans la conjoncture difficile que nous connais-
sons, devra apporter aux fonctionnaires la sécurité dans leurs 
rémunérations et dans leur niveau de vie. 

Le Gouvernement devra veiller à cc que soit garanti le 
pouvoir d'achat des fonctionnaires. 

Telles sont, Monsieur le Président, les quelques obser-
vations personnelles que je tenais à faire, avant que M. Fissure 
n'entre plus dans le détail de l'examen de ce Budget Rectificatif. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Je donne la parole à M. le Conseiller de Gouvernement 

pour les Finances et l'Economie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Merci, Monsieur le Présidera. 

Je souhaiterais simplement compléter la déclaration de 
M. le Ministre d'État à propos de la procédure budgétaire. 

Bien entendu, comme le Président Rey l'a indiqué tout 
à l'heure, je confirme le caractère tout à t'ait exceptionnel de 
la procédure suivie cette année. 

Sur ce point, je voudrais faire un commentaire. 
Il est vrai que dans le passé, la date à laquelle le Budget 

Rectificatif est déposé sur le Bureau de l'Assemblée a fait 
l'objet de plusieurs discussions. • • 

Je rappellerai que de 1975 à 1991,1e Budget Rectificatif 
était présenté à l'automne, à la fin du mois de septembre ou 
au début du mois d'octobre. Puis, comme vous voue en soir- 
venez très certainement, quelques modifications sont inter-
venues, Le Budget Rectificatif a été voté parfois au mois de 
novembre, parfois au début du mois de décembre, parfois 
même au mois de juillet, Il est même arrivé d'avoir deux 
Budgets Rectificatifs la même année. Je voudrais donc dire 
qu 'après réflexion, le Gouvernement cons i dère q ue la période 
la plus judicieuseest celle que souhaite, d'ailleurs, l' Assemblée, 
à savoir l'autoMne. 

Nous allons donc nous efforcer, l'année prochaine, de 
présenter le Budget Rectificatif au Conseil National dans la 
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première quinzaine de septembre, de sorte que le vote puisse 
intervenir à la fin septembre ou au début du mois d'octobre, 
con lOrmement à la tradition d'il y a quelques aimées. 

Pour le reste, je propose, bien entendu, de répondre aux 
questions plus particulières à l'occasion de l'examen des 
chapitres concernés. 

Ni. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Conseiller 
Gouvernernent. 
S'il n'y a pas d'autres interventions (le la part du 

(;ouvernement, je demande au Président de la Commission 
des Finances s'il a des remarques à faire sur les déclarations 
gouvernementales. Ce n'est pas le cal. 

Y a-t-il des Conseillers Nationaux qui désirent interve-
nir 7 Monsieur Giordano, je vous en prie. 

M. René Giordano. - Je vous remercie. Monsieur le 
Président.  
- Parce qu'au travers du rapport frappé au sceau de 

l'objectivité et de l'impartialité,que vient de nous pré-
senter le Président de la COMIlliSSi011 des Finances, 
apparaissent de façon transpareMe, les raisons qui ont 
conduit le Conseil National à se déterminer en faveur 
de l'adoption du projet de Budget Rect ificatif de l'État 
pour l'exercice 1995 ; 

- Parce que ces raisons sont unanimement partagées 
par l'ensemble des Conseillers nationaux, tolites com-
posantes réunies ; 

je ne. me livrerai pas , préliminairement à l'examen (le ce 
Budget, à une explication personnelle de vote, (le même. que 
je n'interviendrai pas, au cours (lu vote de ce Budget. cha-
pitre par chapitre. 

Je souhaite simplement, mes chers Collègues, nie tour-
ner vers vous tous pour vous remercier de l'honneur que 
vous m'avez fait en accueillant.favoriblement ma proposi-
tion fondée sur les raisons mises en exergue par le rapport 
de la Commission des Finances présenté tout à l'heure, de 
voir arrêter une position unanime du Conseil National, tra-
duite au travers d'un rapport agréé par toutes les compo-
santes de notre Assemblée. 

Je crois qu'ainsi nous pouvons démontrer ce soir encore, 
si besoin était, l'esprit de très grande responsabilité qui nous 
anime, les uns et les autres, au-delà de nos différences, voire 
de nos divergences légitimes d'opinion ou de sensibilité poli-
tique. 

En effet, s'il s'avère tout à fait normal que nous débat-
tions de façon approfondie sur des sujets qui supposent (les 
prises de position ou des choix caractère politique, parce 
que la composition de notre Assemblée reflète précisément 
le pluralisme (l'opinions de nos compatriotes• qui nous ont 
élus et que nous nous devons tous de partager l'esprit démo-
cratique qui souffle sur notre Institution, il apparaîtra à cha-
cun de bonne foi, me semble-t-il, sage et bon pour l'auto-
rité de notre Parlement, pour le respect que doit inspirer au 
Gouvernement notre Institution, pour la . force qu'elle doit.  

posséder au service (hi peuple monégasque et de l'intérêt 
général, comme d'ailleurs pour la crédibilité même (les élus 
qui la composent, que nous sachions, les uns et les autres, 
et lotis ensemble, ne pasdonner le spectacle de débats inutiles, 
(le discussions qui sculiellt uniquement inspirées par un 
esprit d'oppositlim ou le contradiction systématique. 

Ainsi, sans sombrerdans / un 	iié ou le monolithisme, 
nous prouvons, par nos actes, que nous savons les uns et les 
autres, animés par un esprit de consensus, travailler h l'union 
des Monégasques et ce. d'autant mieux et plus d'ailleurs, 
que chacun pourra alors dire à l'autre selon le mot de Saint-
Exupéry : Si tu diffère) de moi, loin de me léser, tu m'enri-
chis. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Giordano. 
La parole est à M. Valéri. 

M. Stéphane Valéri.- Merci, Monsieur le Président. 
Nous sommes confrontés ce soir, au moment de passer 

à l'examen de ce Budget Rectificatif 1995, à une situation 
exceptionnelle. 

D'une part, le Budget Primitif a été voté tardivement, au 
mois d'avril 1995, et ce Rectificatif est donc un document 
essentiellement comptable. confirmant les options essen-
tielles de politique générale contenues daliS le Budget Primitif. 
C'est pourquoi je le voterai. confirmant ainsi mon vote du 
Budget Primitif. 

D'autre part, l'examen du Budget Primitif 1996 inter-
viendra très rapidement, dès le mois prochain. 

Comme le relate de, manière objective le rapport de la 
Commission des Finances, le Conseil National unanime, 
toutes sensibilités politiques confondues, a donc -décidé 
d'exclure de cet examen toute intervention (le politique géné-
raleet de limiter les interventions des Conseillers Nationaux, 
en dehors du rapport de la Commission des Finances, à des 
explications de vote, à l'exclusion de toute prise (le position 
au cours de l'examen des différentes lignes budgétaires. 

J'ai hésité avant de partager cette analyse qui n'est pas 
conformer nia conception habituel le de l'examen des Budgets 
Rectificatifs, d'autant plus que j'étais tenté de faire dès ce 
soir un certain nombre d'interventions sur des sujets qui me 
tiennent à coeur pour Monaco. 

Mais j'ai été sensible à la volonté du Conseil National, -
toutes sensibilités confondues, d'accepter la proposition qui 
m'a semblé raisonnable de notre Collègue René (Mordait°, 
de nous limiter à la lecture d'un rapport unanime, rapport 
consensuel rendu possible par l'esprit d'ouverture du Président 
de la Commission des Finances qui a modifié son rapport 
en tenant compte des remarques de l'ensemble des Consei I lers 
Nationaux et par la volonté de consensus de tous les élus. 

Mes interventions (le fond attendront donc quelques 
semaines, car il m'a semblé qu'un débat politique et toute 
prise de position personnelle n'avaient pas lieu d'être dans 
un tel contexte. 
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Je suis convaincu que tous les Conseillers Nationaux 
solidaires contribuent à valoriser I' image de notre Assemblée, 
qui ne peut que s'en trouver renforcée. 

Merci, Monsieur le Président. 

I11, le Président. - Merci. Monsieur Valéri. 
La parole est à M. le Président Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, le rapport que vient de nous pré-

senter Me henry Rey indique, dans son exposé introductif, 
que la liante Assemblée avait à l'unanimité considéré comme 
superflu d'aborder le présent débat budgétaire en ternies de 
politiq«e générale, souhaitant prendre rendez-vous pour 
l'examen du Budget Primitif 1996. 

Participant aux travaux (les Présidents de la Section euro-
péenne de l' A.1.P.L.F. à Bruxelles, en vue de préparer la pro- 
chaine Conférence Europe, qui se tiendra à la fin du mois 
(le mars prochain en Principauté de Monaco, je n'ai pu réel-
lement délibérer sur le principe de cetts position. 

Je rassurerai toutefois l'ensemble de mes interlocuteurs 
en indiquant que je n'entrerai pas ici ce soir dans mi débat 
détaillé. Je m'appuierai essentiellement sur le rapport de la 
Commission des Finances en soulevant quelques points qui 
me semblent révélateurs de la réalité conjoncturelle et de 
votre action. 

Les recettes (le l'État ont baissé de près (le 83 ME, soit 
en valeur relative de 2,6 % par rapport au Budget Primitif 
voté au mois (l'avril dernier qui nous était toutefois présenté 
comme un Budget de vérité. 

Cette baisse est d'autant plus sensible que ces chiffres 
intègrent l'incidence (le l'augmentation du taux de T.V.A. 
de 18,60 à 20,60 % depuis le mois d'août 1995. 

Dans l'ensemble, le Budget de l'État peut apparaître 
convenablement contenu puisque le total des dépenses est 
réduit de 2,3 % par rapport aux prévisions budgétaires du 
mois d'avril. 

Il en est sensiblement autrement quand nous analysons 
les variations (les grands postes. 

En fait, les dépenses de l'État, hors Budget d'équipe-
ment et d'investissements, ont légèrement progressé, d 'en vi-
ron 1,2 %. 

Cette légère progression des dépenses et la minoration 
sensible des recettes ne sont en fait compensées que par le 
ralentissement des dépenses d'équipement. Ces variations 
sont détaillées dans le rapport de la Commission des Finances. 

Le Budget Primitif prévoyait la suspension temporaire 
des travaux du Centre Culturel et des Expositions pour per- 
mettre la révision du programme, conformément, notam-
ment, au voeu du Conseil National tendant à améliorer les 
surfaces affectées aux expositions. 

Cependant, une remise complémentaire de 66 ME, soit 
une diminution relative de 52,3 %du crédit d'origine, dénonce 
un retard complémentaire de l'opération, 

Elle fait craindre que l'engagement du Gouvernement 
au printemps, sur la foi de spécialistes consultés, et selon  

lequel le nouveau projet n'impliquerait ni retard ni surcoût 
ne pourra être tenu. 

i.e Budget Primitif de l'exercice 1996 en sera l'heure de 
vérité. 

Le rapport de Mt lienry Rey énumère, par ailleurs, les 
opérations les plus importantes dont l'activité  a été soit ralen-
tie. soit interrompue. 

Le résultat global du Budget d'équipement et d'inves-
tissements fait donc apparaître une minoration des dépenses 
de plus de 100 MF, soit II ' en valeur relative du Budget 
prévisionnel. 

Ces chiffres amènent deux conclusions. 
D'une part, le Budget :l'équipement et d'investissements 

qui est l'un des éléments principaux d'un soutien collectif s\ 
l'économie générale d'un Pays, est retombé à 831 MF, à 
comparer a près de 934 ME au Budget Primitif. Cette somme 
représente, en valeur relative, seulement 26,70 % du Budget 
global de l'État et un montant, en valeur absolue, équiva-
lent au résultat butigétahr. (le 1994. 

En 1994, en effet, le résultat budgétaire d'équipement et 
d'investissements représentait déjà un recul de près de 12 % 
en valeur relative par rapport au Budget Rectificatif& l'exer-
cice 1994 qui, lui-même, était en recul de 16 % par rapport 
au Budget Rectificatif dc l'exercice 1993, 

D'autre part, sans ce ralentissement complémentaire 
d'investissements, le Budget de l'État représenterait un défi-
cit de près de 180 ME. 

Cet accroissement de la lourdeur du fonctionnement de 
l'État dans le Budget global ne semble pas, à ce jour, avoir 
apporté à la population monégasque et. résidente quelque 
élément de réponses à leurs légitimes inquiétudes, malgré 
l'urgence. 

Leur activité profess:onnelle pourra-t-elle être mainte-
nue face aux difficultés de la libre entreprise, notamment 
dans le domaine du commerce et de l'industrie ? 

Comment les grands pôles d'emploi - /Aliment, S.B.M. 
- pourront-ils sauvegarder leurs activités 7 

Quels sont les devenirs (le la politique du logement ou 
de la santé ? 

Quelles sont les chances (l'avenir de nos jeunes dans leur 
Pays 7 

Mon intervention n'a pas pour objectif de faire du pes-
simisme et d'amplifier un sentiment naissant (le défiance. 

Au contraire, elle souhaite attirer particulièrement votre 
attention, Monsieur le Ministre, sur mon sentiment selon 
lequel la conjoncture n'est pas seule responsable d'un résul-
tat économique passablement décevant. 

Dès le mois d'avril, je vous faisais connaître que si nous 
pouvions accepter un léger accroissement (les dépenses pour 
l'amélioration des conditions (le travail de la Fonction 
Publique, j'étais plus réservé sur l'accroissement du nombre 
des fonctionnaires cie l'État. 

Je ne peux ignorer, à ce jour, le projet de Budget géné-
ral Primitif pour l'exercice 1996 ayant été déposé, qu'un 
accroissement complémentaire est prévu. 

La question que je vous posais alors reste d'actualité. 
Ne conviendrait-il pas de renforcer substantiellement 

l'effort entrepris pour une meilleure formation du person-
nel existant et de favoriser le transfert du personnel entre les 
Services selon ses comp6tences 7 
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Certains (le ces Services marquent sur les dix dernières 
anné.es une diminution relativement importante de la part de 
nos compatriotes qui n'est pas justifiée par les conditions de 
compétence, de travail ou de rémunération. 

N'est-il pas indispensable de permettre aux Monégasques 
d'être parties prenantes dans l'activité administrativeet dans 
les réflexions tendant au développement et à l' avenir de leur 
Pays .? 

Cette réflexion m'amène tout naturellement à ïborder 
les dysfonctionnements sérieux apparus cette année sur 
l'application de certaines dispositions constitutionnelles. Ils 
ont entraîné le groupe majoritaire (lu Conseil National à 
demander au Président de la Haute Assemblée de provoquer 
une réunion de la Commission Plénière d'Etude. 

Son ordre du jour se référait à un certain nombre de prin-
cipes constitutionnels fondamentaux, objets d'un commu-
niqué paru dans la presse au mois d'août 1995. 

Mon intervention à ce propos vous permettra, éventuel-
lement, si vous le souhaitez, d'évoquer en séance publique 
les commentaires que vous avez bien voulu exprimer lors 
de ccite réunion. 

En particulier, vous déclariez souhaiter que les deux 
Conseillers monégasques de Gouvernement démissionnaires 
retrouvent, dès que possible, des responsabilités dignes d'eux 
au sein du Gouvernement. 

Vous venez de le rappeler à l'ouverture de cette séance 
et je vous en remercie. 

Nous sommes tous conscients qu'en une conjoncture 
économique quai i fiée rie délicate par le Président Henry Rey, 
il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour éviter d'y ajouter 
une dimension politique. C'est pourquoi je ne m'opposerai 
pas au vote (lu présent Budget Rectificatif. Celui-ci a d'ail leurs 
suivi, comme cela a été indiqué dans le rapport et rappelé 
par M. Pissore, une procédure exceptionnelle due au vote 
tardif, au mois d'avril, du Budget Primitif. 

C'est aussi pour moi une marque de confiance aux deux 
nouveaux Conseillers de Gouvernement monégasques. Voici 
à peine trois mois que suite au désir de notre Souverain, ils 
ont pu prendre leurs fonctions et nous pouvons imaginer la 
difficulté de leur tâche. 

En conclusion, je souhaiterais tout particulièrement, s'il 
en était encore temps, que le Budget Primitif 1 99E puisse 
tenir compte de quelques-unes (les observations qui précè-
dent et (lui me semblent importantes pour l'avenir de notre 
Principauté. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Président 
Rainier Boisson. 

Y a-t-il d'autres interventions parmi les Conseillers 
Nationaux ? Monsieur le Président l3oéri a la parole. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, Monsieur le 
Ministre, vous ne me tiendrez pas rigueur de ne pas sacri-
fier au jeu de la politique et de relever prosaïquement que 
vous annoncez les premiers et éventuels résultats de la nou- 

velte politique dans un avenir assez éloigné, puisque si ces 
premiers résultats devaient intervenir, ils n'apparaîtraient 
qu'au milieu de l'année 1996. 

Je ne pense pas, Monsieur le Ministre, qu'il serait hon-
nête, de la part des Conseillers Nationaux, et ce sentiment 
devrait être partagé par' mes Collègues, de laisser entendre 
que les Monégasques sont disposés à a:tendre encore des tri-
mestres, des semestres pour voir un ceriain nombre de choses 
changer. 

Si les sujets du Prince et, d'une manière générale, les 
habitants de ce Pays sont assez raisonnables pour concevoir 
que certains paramètres d' origine ex tétieure ne sauraient être 
infléchis aisément, en revanche, ils peuvent aspirer, et votre 
Gouvermem est assez aguerri pour le faire, à des réformes 
immédiates, à des ré.formesannoncées,à des réformes faciles 
à mettre en oeuvre. 

Il est certes bon, ainsi que le Gouvernement. le dit, que 
l'Administration soit modernisée. 

Il est encore plus souhaitable. que clans cette attente. les 
procédures administratives soient allégées, ce qui n'e.st pas 
présentement le cas. Tous ceux qui entreprennent et qui ne 
travaillent pas dans la Fonction Publique, comme nos com-
merçants, industriels ou professions libérales pourraient le 
confirmer. 

Quelqu'un a dit un jour, dans un autre hémicycle : un 
peu moins de salive, un peu plus de sueur. J'aurai donc ten-
dance à vous demander de hâter les réformes et de ne pas 
attendre paisiblement que les choses se mettent en place. Il 
y a de vraies urgences. Les gens de ce Pays attendent de 
l'Administration qu'elle soit à leur service, qu'elle soit certes 
moderne, mais qu'en aucun cas, elle ne soit un barrage ou 
une source de tracasseries inutiles. 

Dans ce domaine, Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, vous evez beaucoup à faire 
et dans ries délais très rapides. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Je voudrais assurer le Président 
Boéri que je comprends parfaitement ses préoccupations qui 
sont aussi les miennes. 

J'ai simplement exprimé tout à l'heure ce que j'avais. 
déjà eu l'occasion d'exprimer lors d'interventions précé-
dentes notamment, vous le retrouverez facilement, à l'occa 
sion ries débats budgétaires du début de l'année. Pour les 
actions profondes et importantes, le temps est une nécessité: 

Le Gouvernement connaît l'inquiétude des élus, l'impa-
tience des professionnels, que ce soit dans le secteur du bâti-
ment, dans l'immobilier, chez les commerçants, dans le tou-
risme ; chacun, en Principauté, souhaite que le Gouvernement 
soit volontaire, déterminé et, effectivement, ainsi que l'a 
déclaré le Président Boéri, ne se retranche pas derrière les 
circonstances et la conjoncture. 
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Ilest, vous le savez, dans mon tempérament, d'agir ainsi. 
Je n'ai jamais cru que les difficultés des temps dispensaient 
d'agir, d'agir fermement et d'agir vite. 

A l'occasion (lu débat budgétaire, je vous entretiendrai 
des problèmes que le Gotivernenflefli rencontre, des lenteurs, 
dont certaines sont inévitables, alors que d'autres auraient 
pu être évitées nous en parlerons enst.s.mble, en toute fran-
chise. 

En revanche, qu'il soit clair. Monsieur le Président Boéri, 
que le Gouvernement agit avec détermination en ce qui 
concerne les procédures. 

En accord avec le Président du Conseil National, je vais 
bientôt inviter les élus et un certain nombre de. responsables 
professionnels de la Principauté a une brève et informelle 
réunion d'information pour exposer les initiatives que nous 
avons pisses, conformément à ce que souhaitait le Conseil 
National et, je m'en souviens, particulièrement vous, Monsieur 
le Président Boéri, pour accélérer les procédures et peur 
réserver à nos investisseurs. qu'il s'agisse d'investisseurs du 
domaine financier, touristique, immobilier ou industriel, Hi 
accueil qui corresponde à notre désir de les voir venir se 
joindre à 1101.1S. 

N ou s avons déjà consenti de nombreux efforts dans I' accé-
lération des procédures relatives aux titres de séjour. 

En tout cas, il y a quelques semaines. lorsque je l'ai véri-
fié auprès de M. Jean Aribaud, il n'existait pas de. dossier 
en instance, car nous avions peu à peu réglé tous les pro-
blèmes qui pouvaient l'être. M. Fi ssore s'est attaché, dès s'an 
arrivée. selon nies instructions, à proposer au Conseil de 
Gouvernement et à mettre en oeuvre, avec ses Services, des 
dispositions susceptibles d 'accélérer toutes les décisions inné-
Fessant k domaine économique. Déjà, un certain nombre de 
résultats se. font sentir. Au cours du débat budgétaire, 
M. Fissure pourra vous en entretenir plus longuement. 

Désormais, est mise en oeuvre la procédure destinée à 
accueillir dignement nos futurs investisseurs qui ne sont plus 
astreints à faire le tour des Services administratifs comme 
des quémandeurs, tuais que nous recevons comme des invi-
tés dans le salon que noirs avons aménagé et dont nous avons 
organisé le fonctionnement avec un équipe de collaborateurs 
dynamiques et désireux d'obtenir rapidement l'appui de 
l'ensemble de l'Administration pour abréger les délais et 
informer nos interlocuteurs comme ils demandent à l'être. 

Je vous présenterai donc très rapidement ces dispositifs 
qui vous démontreront que dans un domaine essentiel, où le 
Conseil National souhaitait des initiatives, elles sont prises, 
elles sont en oeuvre et je pense que nous en -  retirerons très 
vite des satisfactions. 

De la même façon, je vous exposerai comment nous 
sommes en train de lancer un certain nombre d'initiatives 
pour la rromotion de l'image extérieure de la Principauté -
non pas l'image extérieure en général qui procède d'une 
tâche de longue haleine et sans cesse recommencée - mais 
auprès d'investisseurs potentiels, c'est-à-dire de personna-
lités mondiales susceptibles de venir créer chez nous des 
activités industrielles ou commerciales ou (le venir y inves-
tir clans le domaine immobilier ou encore de s'intéresser à 
notre dispositif d'accueil et de gestion financière. 

Vous verrez que les moyens que le Conseil National avait 
bien voulu accorder au Gouvernement sont utilisés. Les ini- 

tiatives ont été longues à mettre en ieuvre, niais avant la fin 
de l'année, si tout va bien, ces diverses dispositions seront 
mises en place. Nous vous en rendrons compte et vous ver-
rez qu'elles sont susceptibles de nous amener rapidement 
des résultats. 

Dans cet esprit, nous nous sommes eftbreés d'engager 
des démarches vers les Pays Asiatiques où je crois ne pas 
me tromper en disant que nous avons des réserves d'inves-
tisseurs, des réserves (le clients potentiels pour la S.B.M. 
comme pour notre secteur touristique en général. Nous avons 
déjà réalisé un certain nombre de missions avec les crédits 
que le Conseil National avait bien voulu mettre à notre dis-
position pour 1995. Nous recevons, dès maintenant, dans les 
jours qui viennent, les premières missions venues des Pays 
Asiatiques et j'informerai, bien évidemment, le moment 
venu, le Conseil National des résultats de ces visites. 

C'est dire que s'il est certes impossible de laisser espé-
rer au Conseil National que la conjoncture économique dif-
ficile, incertaine, puisse se transformer avant plusieurs mois, 
je pense, et je l'ai déjà dit, que c'est au cours de l'année 1996 
que nous devrions sentir les premiers effets de cette poli-
tique et, notamment, des efforts que nous avons déployés 
dans le secteur touristique pour rechercher une nouvelle 
elienlèle et pour mettre en oeuvre de véritables offensives 
vers certains marchés, notamment les Etats-Un is d'Amérique. 

Vous pourrez constater que l'action du Gouvernement 
est maintenant bien engagée, qu'elle rencontre des difficul-
tés, niais que l'on peut avec, dirai-je, prudence et détermi-
nation, la considérer comme prometteuse. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Ministre, 
de- ces informations qui, de fait, intéressent déjà le Budget 
Primitif de l'exercice 1996. 

Nous aurons donc le temps d'approfondir toutes ces don-
nées, de poser les questions qu'elles suscitent et de discuter 
de celte politique. 

Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur le Président 
Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne vais ni engager une polémique, ni allonger le débat, 

pour la simple raison que nous avons décidé qu'il n'y en 
aurait pas ce soir. L'unanimité s'est faite sur ce point et je 
remercie M. Giordano et les autres Conseillers Nationaux 
qui l'ont indiqué. Cette unanimité s'est faite autour de la 
proposition de faire l'économie d' un débat de politique géné-
rale à un mois de l'examen du Budget Primitif, compte tenu 
du fait qu'un Budget PriMitif est l'occasion normale d'un 
débat de politique générale. Vous vous souviendrez qu'il y 
a deux ans, lorsque nous avions eu des discussions animées 
au sujet de l'opportunité d'un débat concernant le Budget 
Rectificatif, j'avais rappelé la définition de la loi n° 841 du 
ler mars •1968 relative aux lois de Budget -selon laquelle le 
Budget Rectificatif adapte les inscriptions de crédit primi-
tives à des nécessités impérieuses de dépenses ou ouvre des 
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crédits nouveaux pour la couverture de besoins ordinaire-
ment imprévisibles. Je tenais à le rappeler. 

Pour revenir à la question abordée par mon Collègue 
Michel Boéri et à laquelle vous avez répondu, Monsieur le 
Ministre, je souhaiterais préciser que je ne mets pas du tout 
en doute les efforts consentis par le Gouvernement. Je vou-
drais seulement appeler votre attention sur la crise de confiance 
que l'on constate dans l'opinion publique et vous suggérer 
tic faire rapidement en sorte que vos efforts soient connus 
au-delà du Conseil National et des réunions que vous pou-
x et avoir avec les professionnels. 

I.es contacts que j'ai dans certains milieux profession-
nels [n'inclinent à penser que ne sont pas seulement concer-
nés les investisseurs prestigieux que vous recevez dans un 
salon d'honneur. Sont concernées aussi des personnes plus 
modestes ou d'autres qui sont déjà établies à Monaco. 

Je crois vraiment, Monsieur le Ministre, devoir ce soir 
vous suggérer la mise en place urgente d'un système de com-
munication pour appeler l'attention des personnes de Monaco 
sur les efforts actuellement déployés par le Gouvernement 
et pour aller à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle à 
Monaco, on ne petit jamais rien faire. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Chaude Boisson. - Monsieur le Président, je voudrais 
simplement remercier les Conseillers Nationaux qui ont su 
respecter l'engagement que nous avions pris et, tout parti-
culièrement, M. le Président de la Commission (les Finances 
qui est le plus habilité pour aborder tous ces dossiers. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Si vous en êtes d'accord, nous allons passer maintenant 

à l'étude, chapitre par chapitre, de ce Budget Rectificatif de 
l'exercice 1995. 

La parole est au Secrétaire Général pour la lecture de ces 
chapitres. 

Le Secrétaire générai. 
RECETTES 

Chap. 1 - PRODUITS FT REVENUS Di DOMAINE DE L'ÉTAT. 

A. - DomAtNti ImmonweR. 

011.100 - Domaine immobilier 	  
011.600 - Participation des établissements publics 
011.800 - F.R.C. V.F.A. Les Agaves 	 

B. - MoNoPou.s. 

1) Monopoles exploités par l'Etat 
02 I.100 - Régie des Tabacs 
021.800 - Redevance épuration des eaux 	 
021.900 - Eaux - Extension du réseau 	 

2) Monopoles concédés : 
031.101 -S.B M 	  
031,113 - Télédistribution 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre ler est adopté. 

+ 12 590 000 
+ 485 000 
— 6 000 000 

1 000 000 
8 000 000 

20 000 000 

10 000 000 
350 000 

13 575 000 
,e:te=s22:= 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - PRoptirus Sc REcruts Dus SERVICES ADMtNISRATtFS. 
012.114 - Festival international de Télévision 	  1 000 000 
012.118 - Interventions publiques trop perçu sur subvention 	  7 800 000 
012.127 - Intelsat 	 1 800 000 
012.200 - Centre de Congrès 	  1 600 000 
012.500 - Stade Louis II 	 800 000 
012.600 - Port 	  97 000 

9 303 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1,e chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

C'hap. 3 - CorrrizintrrioNs. 

1) Droits de cloua ►► c : 

013.101 - Droits de douane.. 	  2 500 000 

2) "l'ransactio► is juridiques : 

023.101 - Droits de mutations 	  13 000 000 
023.102 - Droits sin• autres actes civils et administratifs 	  I 000 000 

3) Transactions co►► i ►► rerciales : 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  75 000 000 

4) Bénéfices commerciaux : 

043.101 - Impôt sur les bénéfices 	  15 000 000 

5) Droits de conso► n ►►► ation : 

053.102 - Droits sur les alcools 	  800 000 
053.103 - Droits sur les métaux précieux 	  1 000 000 

053.106 - Taxes sur boissons alcooliques 	  360 000 

78 660 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis . contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général.- 

13 EP ENS ES 0 R DINA IR ES 

SECTION 2 - ASSEMI3LEE ET CORPS CONSTITUES 

hap. I - ("TONSEIL NATIONAL. 

201.266 - Participation aux organismes internationaux  	 70 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

1..e chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - CONSEIL ECONOM1OUE. 

202.264 - Réceptions 	  350 000 

202.324 - Documentation 	  150 000 

500 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - CONSEIL D'ÉTAT. 

203.252 - Indemnités & vacations  	 100 000 
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M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté.. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai. - 

SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 

C) DEPAR'VEMENT DES l'INANCES FI' DE ECCNOMIE. 

Chap. 60 - RÉGIE DES TABACS. 

36C.000 - Régie des Tabacs  	2 000 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

d) DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

Che 76 - TRAVAUX PUBLICS. 

376.389 - Entrerien ouvrages maritimes  	 560 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 76 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 84 - Posrrs FT TÉEGRAPIIES. 

384.000 - Postes & Télégraphes  	 400 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 84 est adopté. 

(A(Iopté). 

Le Secrétaire général. - 

e) SERvIcus JuDiciAIREs. 

Chap. 95 - DutEctioN. 

395.324 - Achat d'ouvrages  	 5() 000 

NI. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 95 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 96 - CouRs Et' TRIBUNAUX. 

396.254 - Cour de révision - Indemnités et vacations 	  100 000 
396.257 - Frais de justice - l'axes urgentes 	  300 000 

400 000 
M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 9  Pas d'abstention. 
Le chapitre 96 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 4 - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1. 2, 3. 

Chap. 1 - CHARGES SOCIALES. 
401.130 - Charges sociales - Titulaires 	  3 895 000 

401.230 - Charges sociales - Non-titulaires 	  2 991 000 

6 886 000 
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M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté ).  

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - PRESTATIONS & FOURNITURES. 

	

402.257 	- Frais de justice 	  

	

402.33() 	- Prestations de services à PO.M.T 	  

5 120 (XX) 

1900 000 

402.33 I - I - Nettoyage locaux : Prestations. 	  360 000 

402.338 	- Location de locaux à usage administratif 	 1 1 50 000 

8 530 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - TRAVAUX. 

404.382 - Grosses réparatiols  	 500 000 

M. le Président. - Je mets te crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - DOMAINE IMMOBILIER. 

406.000 - Domaine immobilier  	 1 500 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - DOMAINE F/NANCIER. 

407.00() - Domaine Financier 	  14 160 000 

  

M. le Président. - Je mets k crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 5 - SERVICES PUBLICS 

Chap. I - ASSAINISSEMENT. 

501.432 - I - Nettoiement de la ville 	  1 200 000 

501.432 - 2 - Collecte et incinération 	  900 000 

2 100 000 

M. le Président. - Monsieur le Président Magnan, vous 
avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je déclare ne pas participer à ce vote. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Président 
Magnan. 

Monsieur le Doyen Max Brousse, je vous en prie. 

M.. Max Brousse. - Merci, Président. 

Conformément à nies principes et à mes décisions qui 
remontent à plusieurs décennies, je déclare ne pas partici-
per au vote. 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre ler est adapté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse et G. Magnait 
ne participent pas au vote), 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - ECLAIRAGE PL/I3LIC. 

502.435 - Entretien des installations  	 300 000 
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M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
I ,e chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - EAt;N. 

503.436 - Consommation 	  800 000 

  

M. le Président. - Monsieur le Doyen, vous avez la 
parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, le rapport lu 
tout à l'heure par le Président de la Commission des Finances 
avait inanifesté le souhait que les facturations adressées aux 
abonnis distinguent, d'une part, l'eau potable consommée 
et, d'autre part, le traitement d'épuration des eaux usées en 
résultant. 

Je n'ai pas entendu (le réponse du Gouvernement sur ce 
souhait d'une double facturation. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je VOUS en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pots les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Le Gouvernement 
a pris acte de votre demande. La facturation de l'eau consom-
mée et la facturation du cal de l'épuration des eaux usées 
seront faites sur la même facture mais de façon distincte. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

M. Max Brousse. - Je remercie le Conseiller Michel 
Sosso de cette déclaration qui, d'ailleurs, me paraît stricte-. 
ment conforme aux documents contractuels de concession 
de Services publics puisqu'il y a deux textes différents en 
la matière avec deux cahiers des charges distincts qui seront 
publiés au Journal de Monaco et de ce fait opposables aux 
tiers. 

M. le Président. - C'est ce qu'avait demandé le rapport 
de la Commission des Finances. 

S'il n'y a pas d'autre intervention, je mets le crédit aux 
vo ix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - TRANSPORTS PUBLICS. 

504.438 - Compagnie des Autobus de Monte-Carlo Minoration des recettes 	  

M. le Président. - Pas (l'intervention. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

1 500 000 

 

(Adopté). 
SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

I - COUVERTURE DÉFICITS BUDGÉTAIRES DE LA COMMUNE ET DES ETABLISSSEMENTS PUBLICS. 

Clap. 2 - DOMAINE SOCIAL. 
602.105 - Foyer Sainte-Dévote 	  500 000 
602.107 - Fonctionnement Centre tnédico-psychologique 	  200 000 

700 000 
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M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
I..e chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - DOMAINE Ct.ti.Tuum.. 
603.101 - Musée National 	  2(X) 000 
603.103 - Fondation Prince Pierre 	  110 000 

310 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

- INTERVENTIONS 

Chap. 5 - DOMAINE F.;,DUCATIF r r Cui:nitri... 
605.120 - Etablisscments d'enseignement privé 	  I 350 000 
605.130 - Voyages & échanges d'écoliers 	  55 000 

1 295 000 

M. le Président. S'il n'y a pas d' interventionje mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - DOMAINE SOCIAL ET HUMANITAIRE. 
606.101 - Croix-Rouge Monégasque 	  + 100 000 
606.109 - Aide aux travailleurs - Ind. auxiliaires 	  + 2 500 000 
606.11.4 - Subventions diverses 	  + 400 000 
606.116 - Aide aux personnes âgées 	  + 200 000 
606.117 - Frais de vaccination 	  + 100 000 

606.122 - Aide Nationale au Logement , 	  + 1 500 000 

4 F00 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions Pas d'abstention. 
Le chapitre. 6 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - DommNr Srowrir:. 

607.106 - Manifestations exceptionnelles (Subventions) 	  65 000 

  

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas (l'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

III - MANIFESTATIONS 

Chap. 8 - ORGANisimoN mANuTsTA.TioNs. 

608.101 - Manifestations Nationales 	  445 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

IV - INDUSTRIE - COMMERCE TOURISME 

Chap. 9 - AIDE INDUSTRIE COMMERCE ET TOURISME. 
609.102 - Aide industrie  	 5 000 - 000 
609.103 - Prospection économique  	 500 000 
609.107 - Promotion touristique  	 2 000 000 
609.109 - Chambre de Commerce et Industrie  	 2 999 000 
609.111 - Remboursement T.V.A.  	12 000 000 

1 501 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté), 
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Le Secrétaire général. - 

SE.- C.TION 7 - 1-.0t11PEMENT ET INVESTISSEMENTS 

Chap. I - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 
701.959 - Tunnels liaison Moyenne Corniche 	  2 00() 000 
701.982 - Acquisition terrains & immeubles 	  900 000 

1 100 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contrairc. 
Abstentions ? Pas (l'abstention. 
Le chapitre 1 er est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - EQUIPEMENT ROUTIER. 
702.901 - Acquisition terrains & immeubles 	  900 000 
702.907 - Prolongement du boulevard de France 	  2 100 000 
702.961 - Parking-Bureaux Vallon Sainte-Dévote 	  2 000 000 
702.966 .- Parking Square Gastaud - Etudes 	  1 000 000 

6 00() 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - EQUIPEMENT PORTUAIRE. 

703.940 - 2 - Digue du Large - Etudes 	  2 700 000 
703.940 - 5 - Urbanisation en mer - Etudes 	  2 300 000 
703.972 - Achat de navires 	- 100 000 

5 100 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - EoIlll'EMENT URBAIN. 
704.905 - 	1 - Halles & Marché 1161 4 000 000 
704.92() - Egouts 	  900 000 
704.986 - Station d'épuration 	 300 000 

704.993 - 	- Epuration fumées 	  100 000 

2 700 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. S - EQUIPEMENT SANITAIRE ET SoctAt.. 
705.906 - Réhabilitation Villa "La Malmaison" 	  I 420 000 
705.925 - Construction Saint Charles 	  3 I 000 000 

705.933 - 2 - Construction Fontvieille Zone E 	  350 000 

705.941 - Bulghcroni - flot B 	  I 000 000 
705.946 - Opération Testirnonio 	 5 000 000 

705.952 - I - Construction Moneghetti 	flot C 	  1 50() 000 
705.982 - Acquisition terrains-immeubles 	  500 000 
705.996 - Opération Les Agaves 	  14 000 000 

49 230 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 
706.960 - Centre de la Culture & des Expositions 	  66 000 000 
706.995 - Relogement des Ballets 	  5 000 000 

61 000 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le. chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

'hap. 7 - Lot M'ENTENT SPORTIF. 

707.924 - 2 - Aménagement des terrains de football annexes  	 I 000 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention. je mets ce chapitre aux voix. 
Avis conraircs ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1.e chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chztp. 8 - tioutPP.mENT ADMINISTRATIF. 
708.978 -11ot N" 1 - Condamine Sud 	  600 000 
708.991 - Acquisition immeubles à usage administratif 	 900 000 

300 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis conTaircs ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

hap. 9 - INVESTISSEMENTS. 

709.991 - Acquisitions  	2 000 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 10. - EQUIPEMENT FONTVIEILLE. 
710.958 - 	1 Equipetnent général 	  400 000 
710.958 - 2 - Collecte pneumatique 	  500 000 
710.958 - 3 - Chauffage urbain 	  400 000 

1 300 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 



028 

1290 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 26 janvier 1996 

I .e Secrétaire général. - 

C'hap. I I - F.OUIPEMENT INDUSTRIE Fi COMMERCE. 

711.984.  	 15 0(X) 000 

M. le Président. - Je nets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté). 

J'invite maintenant les Conseillers Nationaux à se reporter à la page 84 du document budgétaire qui concerne les 
Comptes Spéciaux du Trésor. 

Le Secrétaire général. - 

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR 

81 - COMPTES DE COMMERCE 

Dépenses Recettes 

8.125 - Captage adduction eau 	  5 000 000 
8.196 - Extension espace Fontvieille 	  500 000 
8.197 - Comité du 700ème Anniversaire 	  + 	1 000 000 

4 000 000 500 000 

83 - COMPTES D'AVANCES 

8.320 - T.V.A. Remboursement aux entreprises 	  + 12 000 000 
8.368 - Avances au C.H.P.G 	 

	

 	+ 	27 000 000 

+ 	27 000 000 + 12 000 000 

Cc-mi-Es DE DÉPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ETAT 

8.475 - Frais de justice 	  + 9 400 000 
9 400 000 

85 - COMIrfES DE PRETS 

8.520 - Prêts à l'installation professionnelle 	  500 000 

8.570 - Aide Nationale au Logenient 	  + 800 000 

800 000 500 000 

TOTAL. GÉNÉRAL. 	  + 	23 800 000 +  22 400 000 
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M. le Président. - Je vous remercie. L'alinéa ler de 
l'article 14 de la loi n° 841 du ler mars 1968 relative aux 
lois de Budget édicte Le Budget approuve l'ouverture des 
Comptes Spéciaux du Trésor. 

Ces Comptes ne donnent donc pas lieu à un vote spéci-
fique. 

Ils sont approuvés en même temps que la Loi de Budget. 
De  ce fait, s' il n'y a  pas d'intervention, je  demande au 

Secrétaire général de lire les différents articles du projet de 
loi portant Fi xation du Budget Rectificatif& l'exercice 1995 
afin de. passer au vote article par article. 

Le Secrétaire général. - 

Atrrium Pur.mitut 

Les recettes affectées au Budget de l'exercice 1995 par la loi 
n' 1.176 du 26 avril 1995 sont réévaluées à la somme globale de 
3.111.826.000 F (Elat "A"). 

M. le Président... Je mets l'article premier aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 

Les recettes des Cornes Spéciaux du Trésor prévues par la loi 
susvisée sont réévaluées à la somme globale de I 00.275.000 (Etat 
"D"), 

M. le Président. - Je mets l'article 4 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1,'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 5. 

Les crédits ouverts par la loi susvisée au titre des Comptes 
Spéciaux du Trésor pour l'exercice 1995 sont modifiés et fixés glo-
balement à la somme maximum de 221.144.000 (Etat "D''). 

M. le Président. - Je mets l'article 5 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 

Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les dépenses du 
Budget de l'exercice 1995 sont modifiés et fixés globalement à la 
somme maximum de 3.188.792.360 F se répartissant en 2.357.661.860 
pour les dépenses ordinaires (Etat "13") et 331.130.500 F pour les 
dépenses d'équipement et d'investissements iEtat "C"). 

M. le Président. - Je mets l'article 2 aux voix. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 

Les ouvertures de crédits opérées par Ordonnance Souveraines 
le 11.751, n° 11.752 et n° 11.753 du 13 octobre 1995, n°  11.754 et 
n' 11,755 du 19 octobre 1995, n°  11.757 du 7 novembre 1995. sont 
régularisées. 

Le Secrétaire général. - 

ART. 6. 

Les ouvertures de crédit opérées sur les Comptes Spéciaux du 
Trésor par Arrêtés Ministériel n° 95-277 du 20 juin 1995, n".)5.408 
du 26 septembre 1995, n' 95.437 du 12 octobre 1995 sont régulari-
sées. 

M. le Président. - Je mets l'article 6 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 6 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances 
rectificative .1995. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
-Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi de Finances rectificative est adoptée. 

(Adopté). 

M. le Président. - Je mets l'article 3 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Notre ordre du jour, Monsieur le Ministre, Mesdames, 
Messieurs, étant épuisé, la séance est levée. 

(La séance est levée à 19 heures 15). 
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DI UXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1995 

Séance Publique 
du lundi 11 décembre 1995 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
MM. Rodolphe Berli n, Michel Boéri, Claude Boisson, Rainier 
Boisson, Max Brousse, Claude Cel lario, Mme Marie-Thérèse 
I ',sema-Marquet. MM. René Giordano. City Magnan. Patrick 
Médecin. Alain Michel, Michel-Yves Mourou, Francis 
Pal maro, Henry Rey, Stéphane Valéri, Conseillers Nationaux. 

Assistent it bo séance : S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
d'l rat ; M. Jean Aribaud, Conseiller (le Gouvernement pour 
l'Intérieur ; M. llenri Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et 1Teonomie ; M. Michel Sosso, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Denis Rayera, Chef de Cabinet du Ministre 
d'État ; M. Jean-Claude Riey. Directeur du Budget et du 
Trésor ; M. Rainier Imperb, Secrétaire général du Ministère 
d' État. 

M. Georges Lisiniachio, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la présidence 
de Ni. Jean-Louis Cr.mpora. 

M. le Président. - Mesdames. Messieurs, la séance est 
ouverte dans le cadre de la deuxième session ordinaire de 
l'année 1995. 

FELICITATIONS AU CONSEILLER NATIONAL 
RECEM M EN T D ECO R E 

Il m'est particulièrement agréable, h l'ouverture de cette 
séance, d'obéir à la tradition pour réitérer mes félicitations 
les plus amicales 	chaleureuses à Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, Conseiller National, dont S.A.S. le Prince 
Souverain a tenu, à l'occasion de la Fête Nationale, à hono-
rer les quai i tés et l'action en la promouvant au grade d'Officier 
dans l'ordre de Saint-Charles. 

Je suis heureux qu'aient été ainsi récompensés avec un 
éclat tout particulier l'intérêt sans relâche et PaSsiduité sans 
faille qu' inlassablement, depuis douze années, Mme Escaut-
Marquet porte aux travaux de notre Assemblée avec la sen-
sibil ité qui caractérise la démarche et l' approche des femmes 
parlementaires. 

J'associe à ces félicitations vives et sincères le Conseil 
National tout entier. 

Mmc Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je vous remer-
cie, Monsieur le Président, des paroles que vous venez de 
prononcer en votre nom et en celui de mes Collègues. 

M. le Président. - Merci, Madame. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, je vou-
drais brièvement, mais avec beaucoup de chaleur, associer 
le Gouvernement Princier aux félicitations que vous venez 
d'adresser à votre Collègue Mme Escaut-Marquet, en expri-
mant ccmbien nous nous sentons nous-mêmes concernés par 
cette distinction, heureux de voir Mmc Escaut-Marquet ainsi 
récomlTensée pour son travail, sa générosité, son intelligence 
et ce sais très profond de la gentillesse et de la tolérance qui 
la caractérise. Le Gouvernement entretient évidemment avec 
tous les élus des relations auxquelles il est très attaché. de 
transparence, de grande franchise et aussi de chaleur. Avec 
Mine Escaut-Marquet, ces relations sont tout à fait exem-
plaires. Nous sommes donc très heureux. Monsieur le Président, 
d'être il vos côtés pour la saluer et lui exprinier notre admi-
ration et notre reconnaissance pour tout ce qu'elle nous 
apporte. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 

Il 
»SPOT D'UN PROJET DE LOI 

Conformément à l'article 70 du Règlement intérieur du 
Conseil National, je dois prononcer le dépôt du projet de loi 
parvenu au Secrétariat général de notre Assemblée depuis 
la dernière séance publique. 

-Projet de loi, n° 644, déclarant d'utilité publique 
les travaux de construction d'une galerie pié-
tonne dans le cadre (le la mise en souterrain 
(le la voie ferrée. 

Ce projet de loi est arrivé sur le bureau du Conseil National 
le 29 novembre 1995. 

Au regard de son caractère d'urgence, la COMIiliSSiotl 

des Finances et de l'Econoniie Nationale a engagé aussitôt 
son examen, dans une perspective de gain de temps, afin 
d'être en mesure de préparer un rapport, de sorte que ce texte 
puisse venir en séance publique dans le cadre de la présente 
session ordinaire, ce qui sera le cas. 

III  
EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 

PRIMITIF DE L'EXERCICE 1996 

L'ordre du jour requiert maintenant de passer à l'exa-
men du projet de Budget Général Pri mit i f de l'exercice 1996. 

La parole est à M. le Directeur du Budget et du Trésor 
pour la lecture du rapport gouvernemental. 

M„Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du Trésor. - 
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EXPOSE SUR LES FINANCES PUBLIQUES El' L'ECONOMIE 
TELLES QU'ELLES APPARAISSENT APRES L'EXECUTION 

DU BUDGET DE L'EXERCICE 1994. 
Finances Publiques 

A - Situation du fonds de réserve constitutionnel. 

I,e montant (le hi dotation du Fonds de Réserve 
Constitutionnel s'est stabilisé au cours de l'exercice 1994, 
à la suite notamment, des cours particulièrement défa-
vorables des valeurs monégasques et de la bourse en géné-
ral, au 31 décembre 1994. 

- Evolution du fonds 

a) Virement des excédents budgétaires : 

I ,a clôture des comptes de l'exercice 1991 a été pro-
foncée par décision souverainedu 24 janvier 1994 publiée 
au "Journal de Monaco" le 4 février 1994. 

b) Réévaluation des avoirs mobiliers : 

La comptabilisation, au terme de l'exercice, (les valeurs 
boursières s'est traduite, du [ail. (lu volume important des 
Fonds Communs, par une di mnution globale des actifs. 

Ceux-ci ont été affectés par : 

--- un noUVeall recul (les cours du marché (le l'Or : 

la chute du cours du titre "S13.1\1", en recul de 30 	; 

-- la valeur des portefeuilles constituant les actifs des 
Fonds Communs de Placement Monégasques. 

c) Résultat du compte d'exploitation de l'année 
1994 

Le compte d'exploitation de l'exercice sous revue 
dégage un excédent (le produits. 

Il convient (le rappeler que cet excédent résulte, pour 
l'essentiel, des produits du domaine financier. 

Le résultat global (le l'exercice a été affecté par les 
résultats du compte de pertes et profits qui a enregistré la 
moins-value précitée sur les Fonds Communs de Placement. 

De plus, les taux moyens du marché monétaire ont 
enregistré une baisse très sensible, chutant (le 9,03 % en 
1993. ù S,8o % en moyenne, en 1994. 

2 - Composition du patrimoine du fonds 

a) immobilisations : 
La politique dynamique du Gouvernement Princier en 

matière d'acquisitions immobilières a été poursuivie. La 
part des immobilisations, dans le montant de l'actif du 
Fonds, au 31 décembre 1994, a été renforcée. 

De plus et comme tous les cinq ans, la valeur des biens 
immobiliers du Fonds a été réévaluée. 

Les acquisitions de l'année ont porté notamment, sur 
1'r nuneuble (le Radio Monte-Carlo et sur la Villa Le Mas. 

b) Disponibilités : 

Ln valeur relative, la part des disponibi lités est en recul  

par suite (les imestissements réalisés tant en souscrip-
tions de parts nouvelles aux Fonds Communs (le Placement, 
qu'en matière ininobilière,. 

e) Meurs mobilières : 

La moins-valeur très modérée constatée sur le porte-
feuille constitué par des Fonds Communs obligataires et 
diversifiés, atteste d'une gestion dynamique mais pm-
(lente par rapport aux moins-values enregistrées par les 
marchés et les indices de référence compris entre 9 % et 
12 (4,  au titre de l'exercice 1994. 

R - Résultats globaux de l'exécution budgétaire 

a) Les recettes accusent une régression de 8,2 % sur 
celles encaissées au 31 décembre 1993, et demeurent infé-
rieures aux prévisions du budget rectifié. 

Leur évolution a été freinée cette année, par la réduc-
tion d'ensemble des recettes fiscales et plus particulière-
ment des encaissements de taxe la valeur ajoutée tant 
monégasque que française ainsi que (lu produit de l'impôt 
sur les bénéfices. 

Elle a été touchée, également, dans une plus faible 
mesure, par la moins-value constatée sur les revenus du 
domaine financier et sur les produits issus des monopoles 
exploités par l'État. 

Pour ce qui concerne le domaine privé de. l'État, la 
constante hausse des revenus assurés par la gestion du 
domaine immobilier et des parkings publics se trouve 
neutralisée par la diminution des produits (le cession. 

En revanche, de meilleurs résultats ont été néanmoins 
obtenus par les monopoles concédés par l'État, ainsi qu'au 
niveau du forfait douanier. 

Enfin, le fonctionnement des services administratifs 
s'est soldé cette année, par une légère amélioration des 
produits due pour l'essentiel 1 la comptabilisation de 
recettes ponctuelles. 

b) Les dépenses ont été exécutées globalement â 91,1 % 
des prévisions rectifiées. 

Elles sont inférieures (le 7,8 % ri celles de l'an passé 
sous l'effet. très nirrqué de la baisse des dépenses d'inves-
tissements. 

Cette forte minoration résulte, pour l'essentiel, d'une 
diminution du volume des travaux (l'équipement â la suite 
de : 

— la terminaison de l'importante opération de la Zone 

— le ralentissement du chantier du Centre des Expositions ; 
— la terminaison (le la Zone E d'habitation Fontvieille ; 

— la terminaison du Tunnel de la Moyenne Corniche. 
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Il s'est ajouté, également un tassement dans les 
dépenses d'investissements, tant immobiliers que 
financiers. 

En revanche, le chantier de la déviation de la voie fer-
rée s'est accéléré. 

Le taux (le croissance des dépenses de fonctionnement 
a été, en revanche, bien contenu. 

1.e volume des interventions publiques s'est ralenti. 
En 1993 le coût de la réunion du Comité International 
Olympique et du Festival du Théâtre Amateur ainsi que 
la prise en compte de la première tranche de rembourse-
ment (le T. V.A. au titre du décalage d'un mois, avaient 
alourdi les dépenses de l'espèce. 

c) Enfin, les comptes spéciaux du Trésor présentent, 
en fin d'année, une solde débiteur. 

I c déficit qui réside cette année, tient essentiellement 
aux dépenses liquidées dans le cadre du remboursement 
aux entreprises du solde de T.V.A. restant dû à la suite 
dt.‘ la suppression de la règle de décalage d'un mois, ainsi 
qu'aux sommes avancées au titre des prés consentis par 
l' Etat, notamment à l'Office des Téléphones. 

C - Résultats de l'exécution du budget proprement dit. 

- RECEYITS 

Montant des recettes : 

Totalisant 3.052:412.212 F, les recettes budgétaires 
sont en recul de 8,2 % par rapport aux résultats (le l'exer-
cice 1993- et présentent une moins-value de 3,7 r4. sur les 
prévisions du budget rectifié. 

Leur répartition se présente comme suit : 

1 - Contributions sur transactions 

sur  
recettes 

commerciales 	  47,7 
2 - Monopoles exploités par l'Etat 	 17,5 
3 - Domaine privé 	  7,4 
4 - ContriblitiOns sur transactions 

juridiques 	  7,3 
5 - Monopoles concédés par l'État 6,9 
6 - Droits de douane 	  4,5 
7 - Bénéfices commerciaux 	 4,0 
8 - Services administratifs 	 2,9 
9 - Domaine financier 	  1,5 

10 - Droits de consommation 	 0,3 

Cet état permet de mettre en évidence 
(lances suivantes : 

- le repli des contributions retirées des transactions 
commerciales, qui ne représentent plus que 47,7 % des 
recettes totales de l'État, contre 50,1 % en 1993 ; 

- la progression de la part des recettes dégagées de 
l'exploitation de inonopole par l'État et de la conces-
Sion de monopoles d'Etat, qui gagnent respectivement 
0,7 et 1,4 points. 

I - Contributions sur les transactions commerciales 

A l'inverse des deux années précédentes qui avaient 
connu une certaine reprise, les recettes tirées des contri-
butions sur transactions commerciales enregistrent un sen- 
sible recul 	12,7 %) sur celles encaissées au cours de 
l'exercice précédent.. 

Les encaissements perçus au titre de la T.V.A., demeu-
rent néanmoins la principale ressource de l'Étai. 

1.a variation de cette catégorie de contributions fiscales 
par rapport à l'exercice 1993,   est donnée ci-après : 

- Taxe sur la valeur ajoutée  	- 	12,6 
-- Pénalités 	- 43.9 

- 12,7 

- Taxe sur valeur ajoutée : 

Elle connaît, cette année, un renversement de tendance. 
En effet, contrairement aux derniers exercices, les résul-

tats de la T.V.A. sont caractérisés par une nette orienta-
tion à la baisse (-- 12,6 %) qui touche les perceptions pro-
venant du compte de partage avec la France, et dans une 
moindre mesure, les encaissements purement moné-
gasques. 

• Compte de partage : 
La quote-part monégasque du compte de partage accuse, 

cette année, une réduction marquée 20 %) par rapport 
au précédent exercice, témoignant (les résultats moins 
favorables enregistrés en France sur les encaissements de 
T.V.A. 

Elle comprend, comme chaque année, le solde sur le 
deuxième exercice antérieur, et les quatre acomptes à 
valoir sur les résultats du compte de partage de l'exer-
cice 1993, dont le montant estimé est inférieur de 19 % 
à celui de l'exercice dernier. 

• Encaissements monégasques : 
Dépassant le milliard de francs pour la seconde. année 

consécutive, les encaissements monégasques bruts de 
T.V.A. se maintiennent à un niveau comparable à celui 
atteint l'an dernier. 

Toutefois, après déduction des restitutions de droits 
qui s'accroissent, pour leur part, sensiblement, les encais-
sements nets accusent ainsi un recul de 5,5 % par rapport 
à l'exercice précédent: 

- Encaissements bruts  	+ 	0,9 
- Restitutions de droits 	+ 22,3 
- Encaissements nets  	- 	5,5 

100,0 

les deux ten- 
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11 convient, à cet effet. de rappeler que la croissance 
des recettes de T.V.A. constatée l'an dernier (+ 16,1 %), 
était essentiellement induite par la perception à Monaeo, 
des premiers versements de T.V.A. intracommunautaire, 
par applicat ion de la nouvelle réglementation européenne 
en la matière. 

Cette année, leur évolution est étroitement liée à l'acti-
vité économique monégasque qui, mesurée en terme de 
chiffre d'affaires, a évolué comme suit au cours de ces 
trois derniers exercices 

Chiffres d'Affaires 1992 1993 1994 

- Total 	  32.471.765.009 33.123.623.418 32.737.166.931 
-- A Monaco 	  20.751.385.235 22.212.343.003 21.556.151.915 
- Ver; la France 	  8.876.334.990 7.777.417.608 8.168.531.493 
A l'exportation 	  2.844.044.784 3.133.862.807 3.012.483.523 

Chiffres (l'Affaires 1993/1992 

Toul 	  + 2,0 % 
- A Monaco 	  + 7,0 % 
Vers la France 	  .12,4 % 
CA à l'exportation 	  +10,2 %,  

1994/1993 

1,2 % 
-- 2,9 % 
+ 5,0 % 
— 3,9% 

Déclaré par grands secteurs d'activité, le chiffre d'affaires 
total monégasque est réparti, pour l'essentiel, entre les 
services(74,7 (3:), l'immobilier( I 0,8 %). l'industrie (9.7 %) 
el l'hôtellerie (3,3 %). 

Les perceptions de T.V.A. ont été plus particulière-
ment favorisées par la conjoncture favorable du "com-
merce de gros", premier secteur d'activité dont le chiffre 
d'affaires déclaré qui représente 21 % des encaissements 
totaux, progresse de 8,7 %. 

L'évolution a été également positive pour la rubrique 
des "auxiliaires du commerce" (+ 28,8 %) grâce aux bons 
résultats obtenus par les activités juridiques et comp-
tables, les services aux entreprises> et la publicité. 

Le commerce de détail connaît, pour sa part, une légère 
avancée de son chiffre d'affaires (+ 4,4 %) qui est essen-
tiellement induite par la grande surface du Centre 
Commercial de Fontvieille, créée en novembre 1992. 

Par ailleurs, le domaine industriel se maintient à un 
niveau comparable en terme de chiffre d'affaires, avec 
une très légère amélioration par rapport à 1993 (+ 2,6 %) 
ressentie, notamment, dans les secteurs "chimie", "matières 
plastiques", "appareils électriques" et "textile". 

En revanche, le secteur des "banques et établissements 
financiers", qui représente 17 % du chiffre d'affaires 
monégasque, accuse une nette baisse de ses résultats par 
rapport à l'exercice précédent (— 19,4 %) en raison (lu 
repli sensible des taux d'intérêts. 

En ce qui concerne les "travaux publics", le chiffre 
(l'affaires déclaré a connu une forte chute (-- 27,1 %) res-. 
sentie principalement par les entreprises de construction  

d'ouvrages, en raison de la diminution du nombre de 
chantiers, tandis que le tassement du marché immobilier 
et le repli des transactions portant sur de nouvelles opé-
rations ont fortement influé sur les résultats du secteur de 
"1 'immobi lier" 	32,5 %). 

Enfin, l'activité hôtelière est en régression de 2 % en 
raison de la baisse de la fréquentation touristique liée à 
la crise économique mondiale. 

2 - Produits des monopoles exploités par PEtat 

Globalement, les produits découlant de l'exploitation 
de monopoles par l'État sont minorés de 4,6 %. 

Cette évolution provient, essentiellement, de l'enre-
gistrement en 1993 d'une recette exceptionnelle de 40 
ME retraçant la budgétisation d'une partie du solde cré-
diteur du compte spécial du trésor relatif à l'alimentation 
en eau de la Principauté. 

Abstraction fai te de cette opération, l' acti vité des mono-
poles exploités par l'État présente une progression 
(l'ensemble de 2,8 %, 

Des différents monopoles examinés, seuls la redevance 
d'épuration des eaux et les droits de raccordement. à la 
Centrale de Chauffe, ont. connu une évolution défavo-
rable, toutes les autres activités progressant selon (les 
rythmes différents. 

- Régie des Tabacs : 
Le produit des ventes de la Régie des Tabacs s'est 

accru de 4,2 %. 
Il reflète pour l'essentiel, les résultats du marché inté-

rieur dont l'évolution limitée à 4 % tient à la combinai-
son deS deux facteurs suivants 
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les hausses successives du prix de vente au consom-
mateur, intervenues l'une en janvier 1994, soit + 13 %, 
puis l'autre en novembre 1994, soit + 6,5 (!/( 

* la réduction en volume des ventes de marchandises 
intérieures 	10 	) qui a porté sur 101.008.595 unités 
en 1994 contre 112.298.250 unités vendues en 1993. 

Malgré la :)ublicité autorisée en Principauté, la crise 
que traverse le marché du tabac se poursuit en 1994 en 
raison (l'une baisse de la consommation d'origine conjonc-
turelle, accentuée par la dévaluation (le la Lire. qui pro-
voque une désaffection de la clientèle italienne. 

Par ailleurs;, la Régie des Tabacs a pu reprendre une 
activité normale sur le marché sous-douane, l'avitaille-
ment (les navires de plaisance ayant été autorisé sur tolite 

Comparativement à l'exercice 1993, qui n'a connu que 
cinq mois d'activité pour 989.720 unités vendues, les 
ventes (le tabac ont porté. cette année. sur 1.551.235 uni-
tés, ce qui a eu pour conséquence d'accroître les recettes 
(le l'espèce. 

Consécutivement à la régression des frais (l'exploita-
tion, dont notamment les achats de marchandises - 3.5 %) 
et les taxes 	5,8 %) qui témoignent du ralentissement 

de l'activité du marché intérieur, les dépenses globales 
de la Régie des Tabacs décroissent de 1,7 % par rapport 
à l'exercice dernier. 

Sous l'effet conjugué des résultats ci-dessus com-
mentés, tant en recettes qu'en dépenses. la Régie des 
Tabacs affiche un bénéfice d'exploitation en hausse de 
6,7 ek sur l'exercice 1993. 

- Office des Téléphones : 

Les recettes de l'Office des Téléphones progressent 
selon un rythme deux fois supérieur à celui de l'an der-
nier, soit + 5,6 %, en l'absence de toute moclifieation tari-
faire. 

(,'activité de 1 'Office des Té léphones est marquée, cette 
année, par : 

* la progression régulière du pare (l'abonnés de 2.1 (4 ; 

on dénombre ainsi au 31 décembre 1994, 3() 446 lignes 
d'abonnés, contre 29.816 en 1993. consécutivement t la 
création de 2.497 nouvelles lignes pour 1.867 résiliations 
d'abonnement 

* le tassement global du trafic téléphonique (- 0.7 %). 

L'évolution de cc trafic en unité "Télécom" se trouve 
résumée dans le cadre ci-dessous 

1993 1994 (4 

Trafic international 	  204.866.302 197.533.664 - 	3.6 
"Trafic France/Monaco 	 123.268.415 123.464.326 + 	0,2 
Trafic local et facilités 	 22.775.976 27.508.868 + 20,8 

ToTA I 	  350.910.693 348.506.858 - 	0.7 

Le nombre total d'unités "Télécom" décroît de 0,7 % 
sur l'exercice 1993 en raison de la décélération du trafic 
international (- 3,6 c7c ) que compense la progression mar-
quée du trafic local (-4- 20,8 %). 

Le trafic 0,Iéphonique exprimé en minutes de conver-
sation, s'accroît de. 0,9 % d'un exercice sut' l'autre, pour 
un niveau (rencaissement hors taxes, inférieur de 0,7 %. 

On constate ainsi, une tendance à l'allongement des 
durées de communication, plus particti lièrement en direc-
tion du réseau international (+ 4,5 %). 

Néanmoins, les réductions tarifaires appliquées en 
début d'année ont conduit à une diminution des 'recettes 
internationales de 3,6 %. 

Les communications à destination clu réseau français 
ne progressent que de 1,2 % en volume et de 0,2 % en 
valeur. 

Il convient de noter en revanche, la forte croissance 
des recettes issues des communications locales (+ 20,8 %) 
du fait de la modification des paliers de taxation. 

* la percée du trafic de téléphonie mobile GSM, pour-
voyeur de recettes nouvelles ; 

* le développement des liaisons spécialisées utilisées 
par les entreprises privées 

* l'accroissement du trafic radio-maritime qui transite 
par la station côtière "Monaco-Radio" ; 

* la prise en compte des recettes issues du courtage 
publicitaire de l'annuaire téléphonique. 

Globalement, la dépense est contenue (+ 1,7 %). 

Cette stabilisation, par rapport à l'exercice 1993, est 
imputable, pour l'essentiel, à la réduction de la part reve-
nant à la France dans le cadre du compte de partage 
(- 6,8 %), et de l'état de liquidation des•taxes redevables 
(- 15,9 %), compensée par la progression des charges 
liées à l'amortissement des dépenses d'investissements 
(-t- 11,1 %). 

Cette bonne maîtrise des dépenses, conjuguée àl'amé-
lioration des recettes précitées, permet d'accroître sensi-
blement (+ 19 %) le résultat net d'exploitation de ce ser-
vice commercial. 
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- Postes et Télégraphes 

1,es recettes postales de l'année, issues pour l'essentiel 
des recettes du compte de partage (92,1 %), sont en pro-
.!ression de 3,9 % par rapport à l'an passé. 

1,es produits d'affranchissement qui procurent 97,2 % 
(les recettes suscitées, concernent les ventes de figurines. 
les recettes des machines à affranchir, ainsi que les taxes 
perçues Cil numéraire. 

111 progression de 6,5.. % par rapport au dernier exer-
cice, I 'activité "courrier''a été favorisée par les deux para-
mètres suivants : 

l'augmentation des tarifs entrée en vigueur le 5 juillet 
1993 pour l'ensemble de la gamme courrier ; 

1-  l'implantation de machines à affranchir au niveau 
des entreprises, ainsi que dans les guichets (le bureaux de 
poste. 

('e ru niveau mode d'affranchissement s'est traduit par 
une hausse des produits qu'il génère (+ 6,8 % pour les 
usagers et + 116.3 	peur les guichets), ainsi que des 
Mixes perçues en numéraire (-1- 69,3 %) au détriment (le 
l'affranchissement traditionnel (vente de timbres-poste) 
dont la régression obser‘ée s'établit à 11.6 %. 

Globalement, la progression plus soutenue des recettes 
que des dépenses a influé favorablement sur le bénéfice 
(l'exploitation de ce service, qui progresse de 3.3 %. 

- Office des Emis.sions dc Timbres-Poste : 

Les recettes des titnbres, perçues en 1994, s'accrois-
sent de 4,8 % par rapport à celles encaissées en 1993. 

Cette évolution est essentiellement conduite par le 
recouvrement d'une part importante (le créances de l'exer-
cice dernierqui s' accompagne d' une dimi 'union desi-estes 
à recouvrer du présent exercice. 

Les ventes (l'émissions philatéliques de l'année accu-
sent une régression (le 9,1 %, qui a pour origine le flé-
chissement de la valeur du programme émis pour ce qui 
a trait plus particulièrement aux timbres d'usage courant. 

Cet état. de fait confirme, par ailleurs, les difficultés 
liées à la conjoncture éeDh011liCILIC actuelle qui se sont 
faites, également, ressentir au niveau des ventes de timbres 
commémoratifs dont le produit (+ 2,2 %) n'a pas suivi la 
progression de la valeur des émissions (+ 10,5 e/c ) qui 
passe de 251F à 277,30 F en 1994. 

Par ailleurs, la baisse subie par les recettes diverses est. 
la  conséquence directe d'an nombre moins important de 
!MUN/CW.1X abonnés répertoriés qui s'établit à 1,347 en 1994 
contre 1.765 en 1993 et 2.105 en 1992, et ce, malgré une 
présence dans la presse philatélique et des opérations 
publicitaires ponctuelles. 

Au 31 décembre 1994, le fichier compte 34.76() clients 
contre 34.810 en début d'année. 

Enfin, les recettes (les guichets philatéliques français 
enregistrent une plus-value de 11,9 % par rapport à 1993, 
en dépit de la diminution de la valeur des émissions d'usage 
courant de 18,5 %. 

Globalement, la dépense marque un recul de 4,3 %, 
sous l'incidence du reversement à la Poste du produit (le 
la vente (le figurines aux divers services administratifs et 
sociétés de la Principauté pour l'affranchissement (le leur 
courrier (-15,7 %) et des frais de fabrication de timbres- 
poste 	9,5 (4). 

Après le recul constaté l'an dernier, le bénéfice d'ex ploi - 
talion de l'Office des Emissions de Timbres-Poste se 
redresse (+ 21,8 (7). 

- Publications Officielles : 

Les recettes issues (les publications officielles affichent 
une croissance de 10,3 % par rapport à l'exercice précé-
dent. 

Pour leur part, les recettes des publications de textes 
officiels, qui font l'objet d'un compte avec la Société des 
"Editions Techniques" qui assure la publication desdits 
ouvrages, sant inférieures de 2,7 % à celles (le l'exercice 
dernier en raison de la diminution du produit des abon-
nements "métropole'' pour les mises à jour périodiques 

7,4 %). 

Enfin, la mise en vente, l'an dernier, de l'annuaire offi-
ciel, édition 1993, s'est soldée par la perception (l'un reli-
quat en 1994. 

Pour ce qui concerne les dépenses, leur hausse notable 
(+ 12.1 %) résulte, pour l'essentiel, du coût de fabrication 
du Journal de Monaco (+ I 8,8 %0) et des frais de fabrication 
des textes officiels (+ 9,4 %). 

Ainsi, l'activité de ce service ayant connu une évolution 
parallèle de ses recettes (+ 10,3 %) et de ses dépenses 
(+ 12, I %), le résultat d'exploi talion dégagé est comparable 
à celui de l'an dernier. 

3 - Domaine immobilier 

Après la hausse marquée que l'on a pu constater l'an 
dernier (-F 35,6 %), les recettes du domaine privé de l'État 
sont globalement en retrait de 3,6 % par rapport à l'exer-
cice précédent. 

En réalité, l'évolution des produits de l'espèce recouvre 
deux tendances opposées : 

- une nouvelle poussée (les revenus locatifs du domaine 
immobilier (+ 14,4 %) et des droits de stationnement des 
parkings publics (+ 11,8 %) ; 

une réduction notable des produits de cession 
(- 74,9 %) qui avaient enregistré l'an dernier, le produit 
d'une opération ponctuelle retraçant les échanges (le pro-
priétés domaniales entre l'État et la Commune. 
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— Domaine immobilier 	  14,4 % 
— Parkings publics 	 11,8 % 

Produits de cessions 	 74,9 % 
— Participation des établissements 

publics 	  I 1,5 % 
Soit, pour l'ensemble de ces :-ecettes 3,6 % 

L'évolution, poste par poste, des recettes (lu 
privé de l'État, est analysée ci-après : 

- Domaine immobilier : 

En augmentation de 14,4 %, les revenus du domaine 
immobilier enregistrent une nouvelle avancée par rapport 
à l'exercice précédent, procurée pour l'essentiel par les 
loyers des immeubles bâtis (+ 13,8 %), consécuti veinent 
à l'accroissement du parc immobilier. 

Au total, ils dépassent, cette année, les 100 millions 
de francs et se répartissent ainsi : 

99f1 /9 3_ 

-- immeubles bâtis 	  + 	13,8 % 
Immeubles non bâtis 	 

	

 	+ 52,6 % 
— Occupations temporaires 	 8, °) 
— Récupérations de charges 	 + 	17,2 % 
-- Recettes diverses 	  +366,() % 

Soit, pour l'ensemble de ces recettes 	 + 	14,4 % 

* Les recettes des immeubles bâtis donnés en loca-
tion, s'accroissent de 13,8 % ; cette évolution est induite 
par la conjonction de divers facteurs dont 

l'activité soutenue du Centre Commercial de 
Fontvieille, qui constitue le principal pourvoyeur de 
recettes de l'espèce. En effet, les bonnes performances 
des commerces ont contribué à la perception de rede-
vances supplémentaires qui sont fonction du chiffre 
d'affaires réalisé en 1993 ; 

— l'incidence de la location des immeubles d'habita-
tion de la deuxième tranche de la Zone E (blocs E, F et. 
G) dont la facturation porte sur une année pleine ; 

— l'attribution des villas sur les terrasses de Fontvieille 
et la mise en location de la troisième tranche de la Zone 
E, "Immeubles Les Eucalyptus'', qui ont généré l'encais-
sement de nouveaux revenus locatifs ; 

— la perception sur une année complète de loyers au 
titre des attributions de locaux, en 1993, dans les immeubles 
sis 6 et 8, Quai Antoine ler et "Le Tritôn", ainsi que la 
mise à disposition en cours d'année (le nouvelles surfaces 
industrielles dans le bâtiment "Le Triton", ont également 
procuré un apport supplémentaire (le recettes. 

Enfin, les recettes du domaine immobilier ont bénéfi-
cié des révisions de loyers intervenues au cours de l'année 
sous revue. 

Les loyers (les immeubles domaniaux ont subi une aug-
mentation moyenne de 1,90 % pour ceux indexés sur 
l' indice des prix à la consommai ion (265 postes), tic 1,98 % 
pour ceux qui varient en fonction du coût de la construc-
tion, tandis que la valeur locative utilisée pour la hausse 
des loyers (les immeubles anciens, a été majorée de 2,31 %. 

* Les recettes (lu domaine non bâti connaissent une 
progression marquée (+ 52,6 %) qui est le fait, essentiel-
lement, (le deux sociétés et dont les causes sont la régu-
larisation du paiement de leur redevance 't la suite d'une 
réactualisation, d'une part, et (le la facturation d'un sup-
plément. d'autre part. 

* Pour ce qui concerne. les occupations temporaires, 
droits et servitudes, leur produit accuse une baisse de 8 % 
par rapport à l'exercice précédent, alors que les émissions 
prévoient une plus-value de 5,8 a/0. 

De ce fait, les rems à recouvrer sont en hausse de 73,2 % 
par rapport au dernier exercice. 

* Les récupérai ions (le charges procurent une recette stip-
plémentaire (+ 17,2 (),consécutivement au versement, par 
des sociétés locataires de la Zone F, (le charges à recouvrer 
sur plusieurs exercices antérieurs. 

Par ailleurs, la poursuite de la mise en location de sur-
faces industrielles eu bâtiment "Le Triton" et des immeubles 
d'habitation (2ème et 3ème tranches) de la Zone E, a favo-
risé l'accroissement des charges récupérables. 

- Parkings publics : 

L'exploitation des parkings publics a généré, cette 
année, un nouvel accroissement de recettes, de l'ordre de 
11,8 %, par rapport à l'exercice précédent sous la pous-
sée, pour l'essentiel, des droits de stationnement. 

Quatre paramètres ont eu une incidence notable : 

* l'augmentation des tarifs "abonnements" (+ 4 %) Cl 
des tarifs "horaires" (+ 12 %), pour ce qui concerne les 
véhicules légers. Ces derniers ont, notamment, subi l'inci-
dence de la création d'une tarification spéciale pour les 
parkings dits de l'hypercentre ; 

* la hausse de 11 % dia forfait journalier des autocars 
de tourisme, accompagnée d'une fréquentation accrue ; 

* l'amélioration (le la fréquentatiOn de certains sites 
.de stationnement dont notamment les parkings Louis II, 
Papal ins, COsta, Boulingrins, Saint-Nicolas, Condamine, 
Héliport et du Centre Commercial ; 

* la mise en service d'une nouvelle tranche du parking 
des Ecoles, qui est subordonnée à la livraison des immeubles 
d'habitation de la Zone E (3ème bloc) et l'exploitation, 
en année pleine, de celles livrées en 1993. 

Outre les droits de stationnement, il peut être noté éga-
lement la hausse du remboursement des prestations (le 
services rendues au Stade Louis II (+ 12,7 %). 

domaine 
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De même, la participation (le la Société Carrefour aux 
trais de gestion du Centre Commercial de Fontvieille, 
ainsi que la location de divers locaux attenant à divers 
parkings, ont contribué à une majoration de la recette 
-prestations de services diverses" (+ 6,8 e,4). 

- Produits de cession : 

1.es produits de cession sont en retrait (le 74,9 % sur 
l'exercice 1993 qui comptabilisait une recette excep-
tionnelle au titre de la régularisation (les opérations 
(J'échange de propriétés domaniales entre l'État et la 
Commune. 

(.'eue année, les encaissements de l'espèce retracent, 
le produit de la vente à la Caisse Autonome des Retraites, 
d'emplacements (le garages dans le cadre de la régulari-
sation de la situation juridique de I'llot n° 4 Oc la Condamine 
\ord. 

1,e solde représente les mensualités (le remboursement 
versées par les acquéreurs d'appartements domaniaux. 

- Participation des établissements publies : 

Il s'agit de la participation financière du Centre 
Hospitalier Princesse Grace à une partie des travaux 
d'extension et de rénovation (le cet établissement, qui Ont 
été financés par l'Étai. 

4 - Contributions sur transactions juridiques 
Les produits retirés des transactions juridiques sont en 

retrait de 5,3 % par rapport à ceux de l'année précédente. 

Après la légère reprise amorcée l'an denier (+ 9.7 %), 
ils renouent avec la tendance au repli des trois dernières 
années. 

Les deux principales contributions recouvrées sous la 
présente rubrique sont touchées pat' cette baisse qui est 
le reflet d'une certaine morosité du marché de l'immo-
bilier. 

L'évolution (le l'ensemble de ces droits est détaillée 
ci-après : 

Droits (le mutation 	  — 	6,9 
Droits sur autres actes civils et admi- 
nistratifs 	  — 	11,0 
Droits sur autres actes judiciaires 	 + 124,0 
Droits d'hypothèques 	  + 	10,6 
Droits de timbre 	  — 	16,8 
Taxes sur les assurances 	  — 	0,2 
Pénalités 	  — 	4,4 
Amendes de condamnations 	 + 	111,0 
Frais de poursuite - recouvrement 	 + 	17,7 
Soit, pour l'ensemble des recettes 	 — 	5,3 

- Droits de mutation : 
Toutes recettes confondues, les recouvrements en 

matière de droits de Mutation connaissent une nouvelle  

décroissance, soit -- 6,9 %, par rapport à ceux (le l'exer-
cice 1993. 

Cette évolution s'inscrit dans la lignée de la régression 
amorcée en 1991, si bien que le montant des encaisse-
ments (le l'exercice sous revue représente moins des trois-
quarts (le celui comptabilisé en 1989. 

Examinée selon les différentes catégories de muta-
tions, la situation des droits recouvrés sous cette rubrique 
se présente comme suit : 

* Pour les mutations à titre onéreux de biens meubles, 
le volume des encaissements effectués en 1994 est en 
diminution de moitié sur celui de 1993, ce qui aggrave 
très nettement la récession amorcée en 1990. 

1.",n effet, le montant des droits perçus en 1994, ne repré-
sente plus que 21,5 % (les encaissements effectués en 
1989. 

Cette nette dégradation concerne principalement les 
droits sur les ventes de meubles corporels, notamment 
lors d'enchères publiques, dont le faible niveau d'encais-
sement, a pour origine : 

— la détérioration (les marchés d' (euvres d'art et de col-
lection, qui ont perdu de leur aspect spéculatif ; 

— la réduction (le 5 % à 2 c7c du taux applicable aux 
ventes aux enchères reconnues, par agrément du Ministre 
d'État, comme servant le renom et le prestige de la 
Principauté 

-- l'exonération des droits (l'enregistrement pour les 
ventes  soumise- S à la T.V.A., par application de l'article 
2 (le l'ordonnance souveraine n° 10.258 du 20 novembre 
1991 

S'agissant des deux autres composantes (le ce droit, le 
fléchissement de leur produit, dont l'incidence est éga- 
lement notable, résulte d'une moindre importance quan-
titative des ventes (le fonds de commerce (24 contre 
41 ventes) et d'une chute considérable des cessions de 
parts sociales (76 contre 1.26 cessions). 

* Pour ce qui concerne les mutations à titre onéreux 
de biens immeubles, l'année 1994 se caractérise par une 
légère reprise des transactions immobilières sur le mar- 
ché des immeubles anciens (sortis du champ d'applica-
tion de la T.V.A. immobilière), qui s'accompagne d'une 
progression limitée à 5,2 % des droits encaissés à ce titre. 

Cette légère remontée ne met cependant pas un frein 
à la dégradation constatée depuis 1990, le nombre de tran-
sactions demeurant bien inférieur (434 en 1994, contre 
659 en 1.989). 

* Enfin, en matière de mutations à titre gratuit, les 
droits perçus à l'occasion de donations et de successions 
diminuent globalement de 5,5 %, 

Toutefois, compte tenu du caractère aléatoire de cette 
taxe, sa variation ne peut êtte le reflet d'une tendance 
générale. 
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- DrOitS' 	les' 	aCle.S' civils et administratifs : 

I,' absence de relance du marché de l' immohi lier a rfecte 
le produit de ces droits. 

L'essentiel de cette évolution 	11 %) provient des 
droits de transcription, principale composante des pro-
duits de l'espèce, qui chutent de 31,5 % par rapport à 
l'exercice dernier sous l'incidence (l'une diminution du 
nombre de mutations d'immeubles soumis à la T.V.A. 
immobilière (564 contre 604 mutations cri 1993). 

Lu revanche, il peut être relevé une légère progression 
de 2,5 	du produit du droit de bail pour un nombre (le 
baux et de renouvellements de baux en augmentation de 
8.8 

De cette constatation, il ressort une tendance générale 
à la Laisse (les loyers de I 1,4 ck en deux ans. 

Erfin. les recouvrements perçus à l'occasion (le créa-
tion de sociétés ou d'augmentation de capital social 
connaissent une forte poussée qui est essentiellement due 
à seulement trois actes. 

- ()raits sur les autres actes judiciaires : 

Lc nombre élevé de jugements soumis à taxation et 
' importance des droits de condamnations perçus à la suite 

de deux jugements, ont conduit rt une forte avancée du 
produit recouvré sous le présent article. 

- Droits d'hypothèques : 

Le produit des droits d'hypothèques perçu en 1994 
accuse une progression de 10,6 %. 

Comme l'an dernier, près des deux tiers de cette recette 
proviennent de seulement six incriptions hypothécaires. 

- Droits de timbre : 

Les recouvrements en matière de droits de timbre appa-
raissent constants et réguliers. 

En effet, la diminution constatée en 1994 n'est que 
technique puisqu'elle est due essentiellement à un déca-
lage Jans le paiement de ce droit par le service chargé de 
la taxe radioélectrique. 

- Taxes sur les assurances ; 

L'évolution du produit de la taxe sur les conventions 
d'assurances marque, cette année, une légère pause (-- C,2 %). 

S - Redevances des sociétés concessionnaires d'un 
monopole 

Globalement, les redevances des sociétés concession-
nairesd' un monopole s'accroissent sensiblement (+ 5,8 %). 

Cette progression traduit essentiellement le versement 
de la redevance de la Société Radio Monte-Carlo au titre 
des trois derniers exercices. 

En contrepartie, l'activité de la Société Télé Monte-
Carlo n'a, pour sa part, donné lieu à aucun versement  

pour hi neuvième année consécutive au titre (le l'exploi-
tation de la Station. 

1)e plus. la totalité des sommes (lues à ce titre a été 
abandonnée dans le cadre des nouveaux accords conclus 
avec Radio Monte-Carlo. Ce montant sera admis en non 
valeur en 1995. 

Par ailleurs, la redevance versée par la Société des 
Bains de Mer évolue à la baisse. 

Cette évolution est imputable au chiffre d'affaires du 
secteur jeux de la Société des Bains de Mer au titre (le 
l'exercice 1993/1994 qui, bien que meilleur que prévu, 
s'est avéré inférieur à celui (le l'exercice 1992/1993, en 
raison de l'absence d'un important joueur. 

L,e taux de la redevance reste fixé 13 % du montant 
brut des jeu x en application du paragraphe 2.1 de l'article 
2 du cahier des charges. 

De plus, le Gouvernement a décidé que ce taux, qui 
devait être porté à 17 % pendant les 7 prochaines années, 
serait neutralisé pour les 3 prochains exercices. 

En hausse de 25,6 e/i) la redevance acquittée par la 
Société Anonyme de Prêts et Avances, témoigne d'une 
amélioration de l'activité de ladite société, le taux (le la 
redevance restant pour sa part inchangé. 

La redevance versée par la Société Monégasque de 
l'Electricité et du Gaz progresse selon le même rythme 
que l'inflation, soit + 2.3 %. 

Selon les dispositions de la Convention de Concession, 
elle est constituée d'un montant annuel forfaitaire et d'une 
somme proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé. 

Après la forte majoration constatée l'an dernier 
(1- 64 %), le produit de la redevance servie par la Société 
Hôtelière et des Loisirs pour l'exploit:ilion (lu monopole 
des enjeux sur les courses de chevaux et l'exploitation 
des lotos français se stabilise. 

Enfin, il importe de souligner que la plus forte hausse 
en valeur relative (+ 28,6 %) est générée pal' les reverse-
ments de la Société Monégasque d'Assainissement, à 
l'État, pour la vente de vapeur à la S.M.E.G. 

En revanche, les revenus provenant de la vente d'éner-
gie électrique, assurée par la S.M.A., enregistrent une 
hausse limité à 3,2 %. 

6 - Compte de partage douanier 
Les recettes provenant du compte de partage douanier 

s'accroissent de 4,9 %. 

Cette évolution traduit l'augmentation régulière (+ 3,6 %) 
des recettes douanières prises en compte pour l'établis-
sement du forfait douanier, qui devrait s'accentuer pour 
les années 1994 et 1995. 

La taxe intérieure sur les produits pétroliers, princi-
pale composante des recettes de l'espèce, dont les résul- 
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uns s'améliorent sensiblement (+ 6,3 % en 1994/1993 
c(mire -4- 0,9 % en 1993/1992), constitue l'unique facteur 
d'augmentation du forfait douanier. 

7 - Impôt sur les bénéfices 

Après la légère remontée constatée l'an dernier. le pro-
duo de l'impôt sur les bénéfices accuse une baisse de 14,6 % 
qui semble purement technique et ne petit être analysée 
comme le signe d'une diminution des bénéfices des entre-
prises monégasques. 

Cette discordance tient à la fois aux modalités de taxa- 
tion des bénéfices 	qu'au mode de paiement de l'impôt 
sur les bénéfices. 

D'autres facteurs ont également affecté le niveau des 
recouvrements et' la matière dont, notamment, rabais-
sement du taux de l'impôt de 35 'e à 33,33 % qui a conduit 
à une moins-value de 5 % du produit de cette taxe perçu 
en I 994. 

Ln fin, il convient de rappeler que le rendement de 
l'impôt sur les bénéfices repose sur une hase très étroite 
puisqu'il est tributaire des résultats des 20 premièresentre-
prises (le la Principauté les plus bénéficiaires, qui ont pro-
uré a-elles seules 71,4 % de cet impôt encaissé en 1994.   

8 - Produits et recettes (les Services Administratifs 

Cette catégorie de recettes connaît un taux d'accrois-
sement de 4,6 % sur l'exercice précédent. 

L'essentiel de cette majoration est le fait de trois ins-
criptions retraçant : 

le remboursement, par les établissements d'ensei-
gnement privé et les établissements publics, des émolu-
ments du personnel détaché et (les agents comptables ; 

le reversement, par des organismes subventionnés, 
des trop-perçus sur subvention ; 

* la régularisation de certaines opérations d'ordre ponc-
tuel figurant au poste "Autres recettes". 

L'année considérée a, en outre, bénéficié d'une amé-
lioration des produits de la Direction du Commerce et de 
l'Industrie (+ 20,2 %), tandis que les services commer-
ciaux du port (— 0,2 %) et du Stade Louis Il (— 8,1 %) 
enregistrent une décélération de leurs recouvrements. 

Sous le bénéfice de ces observations, les variations des 
principales recettes sont analysées ci-après. 

- Direction du Commerce et de l'Industrie : 

Les recettes provenant des dépôts internationaux de 
!'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle) 
perçues en vertu des arrangements de Madrid et de La 
Haye, sont majorées de 16,7 % par rapport à l'exercice 
précédent. 

Par ail leurs, l'adhésion (le la Principauté à l'Organisation 
1.à.tropéenne des Brevets a favorisé l'activité "dépôts natio- 

naux" du service de la Propriété Industrielle, dont la recette 
a connu une hausse considérable (+ 46,5 %). 

Enfin, l'activité "nantissements sur fonds de coin-
!tierce". dont le produit est fonction de la valeur des fonds 
nantis, a subi une baisse de 43,1 

- Alitly'S M'elfes : 

La majoration des recouvrements de la présente rubrique 
est tout à fait exceptionnelle (+ 332 %) puisqu'elle résulte 
de la comptabilisation de diverses recettes ponctuelles. 

Ces dernières ont trait, pour l'essentiel, aux trois opé-
raticris suivantes : 

le virement au budget de l'État du montant des dépôts 
figurant à la Caisse des Dépôts et Consignations depuis 
plus de cinq ans et non restitués : 

* la régularisation, en recettes de l'État, des soldes cré-
diteurs des quatre comptes spéciaux du Trésor ouverts à 
l'occasion des différents expositions internationales aux-
quelles la Principauté a participé ces dernières années. 

- Service de la Circulation : 

Comparativement à l'exercice précédent, les recettes 
proues au Service de la Circulation se stabilisent et 
connaissent une progression d'ensemble de 2,3 %, com-
parable à celle de l'inflation. 

Cette évolution résulte d'une hausse des tarifs. tous 
droits confondus, (le 6,6 c/o dont l'incidence est atténuée 
par une régression cle 3,7 % des facturations de pièces 
administratives émises pour l'année sous revue. 

Il s'ajoute, par aileurs, un accroissement du parc auto-
mobile limité à I ,2 %. 

- 	International (le Télévision : 

Les dispositions adoptées en 1994 en raison de la 
conjoncture économique, ont conduit à une moins-value 
de 19 % sur les encaissements du Festival International 
de Télévision. 

Il s'agit des mesures de gratuité prises en faveur des 
exposants, dont l'exonération des droits (I' inscription pour 
le personnel des salons et des stands, ainsi que de l'aban-
don de la commission versée par les hôteliers. 

Interventions publiques - trop-perçu sur subvenfion : 

Pour l'essentiel, le Comité d'Organisation de la 101ème 
Session du Comité International Olympique tenue en 
Prineipauté, a reversé à l'État un reliquat de trésbrerie 
important. 

- Enièvement de véhicules : 

Il s'agit de la redevance versée par la Sûreté Publique 
à l'occasion de la mise en fourrière des véhicules auto-
mobiles et des deux roues stationnés en infraction sur la 
voie publique, 
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I,e renforcement des moyens de l'activité "fourrière" 
a contribué à une majoration de 7 % de cette redevance. 

- Remboursements par hoblissements privés et divers : 

L'accroissement (+ 78,1 %) des remboursements par 
les établissements d'enseignement privé et divers, des 
émoluments du personnel détaché, est d'origine purement 
comptable. 

En effet, les remboursements de la présente année ont 
porté sur la période allant du 1- octobre 1993 au 30 sep-
tembre 1994, tandis que l'exercice 1993 ne comptabili-
sait que les trois premiers trimestres 1993. 

Par ailleurs, pour ce qui concerne les établissements 
publics, leur participation aux frais de traitement des 
agents comptables, qui est liée désormais au montant de 
la subvention allouée. s'est avérée plus importante. 

- Centre des Congrès : 
Les recettes encaissées sous la présente rubrique ont 

bénéficié, cette année, des droits de participation versés 
par les exposants (le l'Exposition "SPORTEC 93". 

En dépit de ce versement ponctuel et de la hausse de 
5 % des tarifs de la redevance d'utilisation des salles pra-
tiqués en 1994, les produits de l'espèce sont minorés de 
5.6 % par rapport à l'exercice 1993. 

Si le nombre d'utilisateurs payants des Centres de 
Congrès devance quelque peu celui constaté en 1993 
(64 manifestations contre 60 en 1993) grâce à l'exploi-
tation sur une année complète du Centre de Rencontres 
Internationales qui comptabilise 30 manifestations contre 
17 en 1993, en revanche, les durées d'occupation des 
salles se réduisent. 

En effet, seules 191 journées d'occupation ont été fac-
turées, contre 225 en 1993. 

Cette baisse (le fréquentation est due comme en 1993, 
d'une part, à la conjoncture économique internationale 
qui touche les sociétés organisatrices de congrès et, d'autre 
part, à la concurrence entre les villes de congrès dont le 
choix de la destination est subordonné en grande partie. 
aux tarifs de séjours appliqués. 

- Stade Louis Il : 

Après la timide repriseconstatée an dernier, les recettes 
procurées par l'exploitation du Stade Louis Il sont en 
recul de 8,1 (7/0 par rapport à l'exercice précédent. 

L'apport principal des recettes de l'espèce provient de 
cinq composantes dont l'évolution est retracée ci-dessous 

1994/93 

Exploitation du parking 	  + 4,3 % 

— Location de bureaux 	  5,9 % 

— Location de commerces 	  — 6,0 % 

— Récupération de charges 	  — 	5,1. % 

— Piscine - Droits d'entrée 	  + 6,7 % 

*L'exploitettion du parking a bénéficié parallèlement. 
d'une hausse des tarifs alignée sur celle des parkings 
publics et d'une augmentation du nombre d'abonnements 
délivrés (+ 10,4 %), tandis que la fréquentation horaire 
de l'ouvrage en véhicules légers, décroît de 9 e/c. 

Il en résulte une progression des droits de l'espèce de 
4,3 %. 

* En second lieu. les revenus locatifs des locaux à usage 
commercial (-- 6 %) et administratif 5,9 %) ont chuté 
sous l'incidence du règlement partiel du loyer facturé en 
1994 à l'attributaire d'un commerce d'une part, et du 
départ de si:{ sociétés locataires rie bureaux, d'autre part. 

* De même, les récupérations (le charges ont subi une 
baisse de 5,1 % pour le même motif ci-dessus exposé. 

* Par ailleurs, la majoration des droits d'entrée de la 
piscine de 6,7 %, témoigne d'un taux rie fréquentation 
plus élevé ci d'une meilleure année d'exploitation du 
Stade Nautique, comparativement aux années précédentes. 

* On note enfin la majoration des recettes diverses du 
Stade de 10,5 9h, consécutivement à l'accroissement du 
nombre de visites guidées proposées au public, ainsi que 
celles des recettes en atténuation (-t 20.5 %) provenant 
des remboursements d'assurances. 

- Service du Port : 

Les recettes portuaires sont globalement stationnaires 
(-- 0,2 %) par rapport à l'exercice 1993. 

* Les droits de stationnement, qui constituent la princi-
pale ressource du Port ont connu une majoration de 2,8 % 
correspondant, globalement, àla majoration des tarifs appli-
quée en 1994. 

Tandis que les stationnements du Port de Fontvieille 
génèrent une hausse des droits de 4,4 % provenant du paie-
ment au forfait annuel (+ 13,6 %), ceux du Port d'Hercule 
demeurent constants (+ 0,6 %). 

* Par ailleurs, la poussée des droits d'immatriculation 
des bateaux, dont le droit de congé (+ 18,2 %) et le droit de 
naturalisatian (+ 89,7 %) ainsi que celle de la taxe perçue 
lors de l'embarquement de passagers sur les paquebots en 
escale à Monaco (+ 46,7 %), contribuent à une progression 
d'ensemble des droits divers 'de 4,3 %. 

* De plus, la perte constatée sur les recettes d'exploita-
tion de l'autocommutateur (— 19,5 %) est due à une forte 
diminution des communications passées par les navires. 

9 - Domaine financier 

Le domaine financier enregistre une nouvelle chute de 
ses revenus (— 40,6 % par rapprt à l'exercice précédent). 

En 1994, ils ne représentent donc plus que le tiers de 
ceux perçus en 1991. 
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- Iléç('1s bancaires ; 

[.e produit des intérêts bancaires accuse, cette année, 
11 nouveau fléchissement à hauteur de 42,3 %, consé-

cutivement à la poursuite de la baisse de la moyenne des 
dépôts bancaires productifs d'intérêts, qui s'accompagne 
d'un repli du taux moyen de rémunération de 9,03 Ç/ à 
5,80 (4. 

Iniérêtr SI11" CréalleeS : 

Les intérêts. sur créances de 	sont marqués en 
1994 par une contraction de leur produit, soit — 42,7 (4, 

par rapport à 1993, qui est essentiellement due à l 'inci-
dence en année pleine, du remboursement anticipé en 
octobre 1993. par la Société des Bains de Mer, de l'inté-
gralité de ses prêts. 

En revanche, les intérêts perçus en 1994 sur les prêts 
consentis par l'État à l 'Office des Téléphones ont plus 
Glue doublé, tandis que pour les autres catégories de prêts. 
la progression enregistrée est supérieure à I I %. 

- Revenus des valeurs mobilières : 

Les revenus de valeurs mobilières sont constitués, 
depuis 1991, du seul dividende et des intérêts statutaires 
des 600.000 actions inaliénables de la Société des Bains 
de Mer. 

Conformément aux résultats moins flatteurs dégagés 
de l'exploitation des jeux et surtout du secteur hôtelier 
qui a souffert d'une conjoncture internationale maussade. 
ils régressent sensiblement. 

IO - Droits de consommation 
Les recouvrements en matière de droits de consom-

mation sont en retrait de 29,9 % sur l'exercice précédent. 

Cette évolution s'articule autour des trois principales 
rubriques suivantes : 

* les droits sur les alcools, dont la diminution consta-
tée (— 9,8 %) est liée l la mise en place du nouveau dis-. 
positif applicable aux produits soumis à acci ses, auquel 
s'associe une diminution de la consommation due à la 
récession économique ; 

* les droits sur les métaux précieux dont le rendement 
se trouve affecté (— 43,6 %) sous la double incidence de 
la baisse du produit du droit de garantie (— 40,6 %) et de 
la taxe forfaitaire sur les métaux précieux (— 48,6 (4.) ; 

* les encaissements monégasques relatifs à la taxe sur 
les boissons alcooliques enregistrent une chute de 31,2 % 
qui est le reflet d'une certaine morosité économique affec-
tant le pouvoir d'achat ries consommateurs. 

Les versements perçus au titre du compte de partage 
relatif à cette taxe régressent pour leur part, dans une plus 
faible mesure, soit — 9,( %. 

Il - DEPENSES 

a) N'Imitant et répartition des dépenses : 

Arrêtées au 31 mars 1995, les dépenses de l'État décrois-
sent de 7,8 (4 sur les résultats de l'exercice 1993. 

Leur rythme d'évolution s'  aligne, cette année, sur celui 
des recettes globables (— 8,3 %) ; il traduit, de fait, la 
variation opposée des deux grandes masses de dépenses 
les composant : 

1993 1994 % 

Dépenses de fonctionnement 	 1.524.244.394 1.598.056.945 4,8 

Dépenses d'interventions publiques 	 530.073.234 485.217.762 8,5 

TOTAL. DES DÉPENSES ORDINAIRES (I) 	 2.054.317.628 2.083.274.707 1,4 

Dépenses d'équipement 	  1.012.048.691 760.500.740 4,8 

Dépenses d'investissements 	  63.202.032 40.121.948 — 	36,5 

Toi-AL DES DÉPENSES 1.',XTRAORD:NAIRES (2) 1.075.250.723 800.622.688 — 	25,5 

TOTAL GENERAL (i + 2) 	 3.129.568.351 2.883.897.395 7,8 

La baisse des dépenses d'équipement et d'investisse-
ments est marquante (— 25,5 (70 et résulte de l'avance-
ment réel des grandes opérations d'équipement dont cer-
tains chantiers sont en voie d'achèvement. 

Pour leur part, les dépenses ordinaires n'affichent  

qu'une très légère haus:ie, soit + 1,4 %. 

Le cadre ci-après retrace la répartition des dépenses 
dans le budget de l'État ainsi que leur part en pourcen-
tage par rapport au montant des recettes. 
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Montant e/c sur 
dépenses 

% sur 
recettes 

Dépenses de fonctionnement 	  1.598.056.945 55,4 52,4 
Dépenses d'interventions publiques 	 485.217.762 16,8 15,9 

Torr. ou; DÉPENsus oR11NAittys (1) 	 2.083.274.707 72.2 68,3 

Dépenses d'équipement 	  760.500.740 26,4 24,9 
Dépenses d'investissements 	  40.121.948 1,4 1,3 

ToTAL DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES (2) 800.622.688 27.8 26,2 

TOTAL GENERAL ( 1 4- 2) 	  2.883.897.395 100,0 94,5 

Les dépenses ordinaires marquent un gain de 6,6 points 
pat rapport à l'an dernier, leur part dans le budget de l'État 
passant de 65.6 	à 72,2 %. 

Inversement, la réduction des dépenses d'équipement et 
d'investissements a induit 11/) MA recul (le leur part qui est 
ramenée de 34,4 (%r à 27,8 '4. 

Au total, le montant des dépenses absorbe 94,5 	des 
recettes de l'Étai. 

b) Dépenses ordinaires 
Le rythme de croissance des dépenses ordi mires connaît, 

cette année, une pause (1- 1,4 %) qui contriste avec les 
taux de progression successivement enregistrés au cours 
(les aimés précédentes (+ 10,7 % en 1991 ; + 5 % en 1992 ; 
+ 12,8 % en 1994). 

Lors de la préparation budgétaire, l'attention des ser-
vices administratifs avait été appelée afin que des éco-
nomies de gestion (le nature à réduire ou à mieux contrô-
ler l'évolution des dépenses ordinaires soient mises en 
oeuvre. 

Cette situation masque, néanmoins, deux tendances 
opposées au niveau (les grandes masses (le dépenses. 

11 est relevé, d'une part, la croissance des moyens (les 
services (+ 5,3 %) et des dépenses communes aux sec-
tions (+ 4,5 (70). 

Tandis que la progression des dépenses communes est 
liée à l'extension du domaine immobilier de l'État, la 
rubrique "moyens des services", qui enregistre la majo-
ration la plus conséquente en valeur absolue, est directe-
ment affectée par l'incidence des recrutements nouveaux 
intervenus dans la Fonction Publique, qui s'est fait res-
sentir au niveau des charges (le personnel, ainsi que par 
le coftt de fonctionnement de la Station d'Epuration et 
les frais généraux pesant sur les services à caractère com-
mercial. 

En revanche, un net repli des interventions publiques 
peut être constaté (- 8,5 %) qui fait suite à la hausse consi-
dérable (les dépenses enregistrée l'an dernier pour des 
raisons exceptionnelles. 

L'évolution des dépenses ordinaires est commentée 
ci-après, selon leur nature. 

I - Dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonetionneincnt sont globalement mieux 
maîtrisées qu'au cours des années précédentes (+ 10,2 % en 
1993 ; + 7.5 % en 1992) puisqu'elles enregistrent une pro-
gression limitée à 4,8 '4. 

Le ralentissement relevé ci-dessus pour les dépenses ordi-
naires est toutefois moins marqué pour les dépenses (le 
l'espèce. qui s'étaient accrues l'an dernier de 10,2 %. 

ToutelOis, leur part dans le budget total (le l'État gagne 
6,7 points pour se fixer à 55,4 % 2ompensant ainsi la contrac-
tion de la part des dépenses d'équipement et d'investisse-
ments. 

Les grandes masses ont évolué comme suit : 

Dépenses (le personnel  	 6,3 
Dépenses de matériel - 	6,8 
Dépenses propres aux services commer- 
ciaux et publics concédés  	1,3 

- Dépenses de personnel : 

La progression des dépenses de personnel, après avoir 
culminé l'an dernier à 11,5 % est limitée 16,3 %, renouant 
ainsi avec le rythme de- croissance habituellement observé 
les années précédentes (+ 7,1 % en 1992 ; + 8,6 % en 
1991). 

Leur majoration de 7,5 % est induite par les créations 
(le postes (94 agents) et l'adoption de mesures tendant. à 
l'amélioration des conditions (le rémunération des fonc-
tionnaires et agents de l'État. 

Elles ont trait, notamment : 

* aux majorations générales de traitements qui se sont 
échelonnées sur l'animée, en deux étapes successives 

+ 1 	% au ler juillet 1.994, 

. + 0,6 % au I er novembre 1994. 
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* à la mise en application de diverses mesure caté-
gorielles cuti se sont traduites pour la plupart, par des reva-
lorisations d'échelles indiciaires et de traitements. 

Les revalorisations d'échelles indiciaires ont bénéfi-
cié notamment aux Professeurs des Ecoles. aux infirmiers. 
au personnel surveillant de la Maison d'Arrêt et à cer-
tains emplois des Services Judiciaires (Expéditionnaires 
et Commis-Greffiers). 

Par ailleurs, est intervenue la revalorisation des agents 
de cAtégorie 13, classés dans les échelles des Attachés, 
Attachés Principaux I IQ. Chefs de Bureau et Chefs de 
Bureau Principaux, avec effet du 1" juillet 1993. 

Dc même, ont été reclassés certains emplois de caté-
gorie C. notamment les Sténodactylographes, Employés 
de Bureau et Dactylographes, à compter du 1" août 1994. 

R' plus, l'attribution de l'Indemnité Particulière et 
Forfaitaire (IPF) aux traitements les moins élev.-̀ !s des 
catégories C et D à compter du l" décembre 1993 s'est 
fait ressentir financièrement sur l'année complète. 

aux recrutements de personnel, qui ont porté à 2.882 
personnes l'effectif en poste de la Fonction Publique au 
31 décembre 1994, contre 2.813 personnes au 31 décembre 
1993, soit un accroissement de 69 agents dont 55 titu-
laires et 14 non titulaires. 

;movient, pour l'essentiel, du renforcement de I'effec- 
tif 	certains services dont, notamment. l' Education 
Nationale (+ IO personnes), la Sûreté Publique (+ 8), le 
Contrôle Technique - Circulation et Parkings t+ 8 ), le 
Serv ce de l'Urbanisme et de la Construction (+ 5) et le 
Service Informatique (+ 4). 

Il résulte également de l'ouverture du Théâtre de la 
Condamine et de la création du Centre d'informations 
Administratives qui ont été dotés respectivement de 
4 agents. 

Par ailleurs, les dépenses de charges sociales de l'État 
retracées par le compte de Trésorerie, enregistrent une 
progression limitée de 4,8 % par rapport à l'exercice pré-
cédent. 

Les trois masses composant les charges sociales sont 
ainsi réparties. 

— Prestations familiales 	  4,8 
— Prestations médicales 	  8,2 
-- Pensions et alllocations 	 3,5 

Sei!, pour l'ensemble de ces dépenses 4,8 

Prestations familiales : 

Le croissance des dépenses de prestations familiales 
(+ 4,8 %) épouse cel le de l'ensemble des charges sociales. 

Elle résulte de l'accroissement du nombre d'enfants 
ouvrant droit à ces allocations (-1- 11) et de la majoration 
des allocations familiales et primes extra-légales de 2,2 % 
au I" octobre 1994. 

Ainsi, lesdites prestations ont ly5néficié, au total. à 
1.972 enfants dont 1.207 de titulaires et 765 de non titu-
laires. 

Il est néanmoins observé une progression plus vive des 
allocations familiales des fonctionraires (+ 7,2 e/e) que 
des agents non titulaires (+ 3,1 %) qui est directement 
liée à un accroissement des effectifs majoritairement 
constitué d'agents titulaires (+ 55 personnes). 

Par ailleurs, il peut être souligné la réduction sensible 
des dépenses d'allocations logement(-- 12 %) qui varient 
en fonction des revenus des foyers bénéficiaires dont le 
nombre demeure constant d'une année sur l'autre (127 
en 1994 contre 126 en 1993). 

- Prestations médicales et pharmaceutiques : 

L'ensemble des dépenses de l'espèce progresse selon 
un rythme plus rapide que l'an dernier, soit + 8,2 % contre 
+ 4,6 -i en 1993, sous l'effet des dépenses de santé 
(+ 6,4 %). 

Selon les catégories d'assurés, il est relevé une accé-
lération (+ 11,7 %) des remboursements de prestations 
en nature des agents contractuels, tandis que ceux reve-
nant aux fonctionnaires n'ont progressé que de 3,8 %. 

Ces dépenses ont concerné une population de 5.751 
personnes se répartissant entre 3.400 Uénéficiaires et 2.351 
ayants-droit. 

Parailletirs, le coût des prestations maladies en espèces 
s'emballe pour le personnel titulaire (+ 46,9 %), alors 
qu'à l'inverse, il s'avère moins élevé pour le personnel 
non titulaire (— 12,1 %). 

Enfin, il convient de relever la croissance rapide des 
primes d'assurances tics accidents du travail, soit + 9,9 %. 

- Pensions et allocations : 

Le montant des pensions et allocations servies aux 
retraités accuse une hausse de 3,5 % sous l'effet conju-
gué des quatre facteurs décrits ci-dessous : 

* l'incidence des majorations générales tic traitements 
et des mesures de revalorisations catégorielles qui ont été 
étendues aux pensions de retraite ; 

* les départs à la retraite qui- ont concerné 36 fonc-
tionnaires, dont 18 ont été admis à la retraite anticipée et 
9 agents contractuels, admis à faire valoir leurs droits 
auprès de la Caisse Autonome des Retraites donc béné-
ficiaires d'une retraite complémentaire de l'État ; 

* la revalorisation du point de retraite de la Caisse 
Autonome des Retraites servant de base au calcul des 
retraites complémentaires dont bénéficient les agents non 
titulaires ; ce point est porté de 81,50 F à 83,50 F au 
P' octobre 1993 (incidence sur 9 mois) et à 85,20 F au  
ler octobre 1994 (incidence sur 3 mois) ; 



046 

1310 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 9 février 1996 

'1' les cotisations à la Caisse Autonome des Retraites 
dont le coût (-f 8,7 VO suit. l'évolution de l'effectif du per-
sonnel non titulaire en activité (+ 14 personnes). 

11 est important de relever que les cotisations versées 
par l'État ne représentent que IO % chi montant des pen-
sions (le retraite servies, témoignant (l'un déficit signifi-
catif. 

Les autres dépenses (le personnel sont constituées (les 
honoraires versés aux tiers apportant leur concours à 
l'Administration et des indemnités représentatives de 
frais. 

- Fournitures, services extérieurs et travaux : 

Le coût de fonctionnement des services administratifs 
et commerciaux connaît une nette décélération de son 
rythme de croissance qui s'établit à 4,1 % contre 13,2 % 
l'an dernier. 

A l'exclusion des acquisitions de mobilier et matériel 
conforniément au programme établi, se sont avérées 

moins conséquentes qu'en 1993, cette évolution est 
conduite, pour l'essentiel, par l'accroissement des frais 
(l'entretien et de prestations (+ 14,1 %) ainsi que des 
charges liées aux travaux (l'entretien et aux réparations 
du domaine immobilier de l'État (+ 16,4 %). 

Analysée par rubrique, l'évolution des dépenses de 
l'espèce est retracée dans le tableau ci-après 

— Frais de fonctionnement 	  .4-  6,2 

— Entretien, prestations et fournitures 	 14,1 

— Mobilier et matériel 	  12,0 

'Travaux( 	  16,4 

— Services commerciaux 	  2,0 

Services publics concédés 	  14,2 

Soit, pour l'ensemble de ces dépenses 	 

Frais de -fonctionnement : 

La poursuite des actions menées afin de promouvoir 
la Principauté à l'étranger et le recours à la formation pro-
fessionnelle au sein de l'Administration traduisent, pour 
l'essentiel, la croissance des frais de fonctionnement. 

En premier lieu, les dépenses liées à l'action touris-
tique demeurent prépondérantes. 

Les actions menées par la Direction du Tourisme et 
des Congrès sur le plan publicitaire, se sont intensifiées 
(+ 10,9 %) selon trois directives : 

— la poursuite des campagnes de publicité, destinées à 
promouvoir le tourisme et le futur Centre Culturel et (les 
Expositions ; 

— la promotion des ventes, axée sur les voyages de pro-
motion à l'étranger, la participation à des manifestations  

et salons professionnels et l'invitation à Monaco d'orga-
nisateurs (le congrès et agents de voyage. 

Plus ponctuellement, il l'occasion des Jeux Olympiques 
d'Hiver, une "Maison de Monaco" a été aménagée à 
Lillehammer afin d'assurer la présence de la Principauté 
l cette importante manifestation ; 

la création et l'impression de documents de promo-
tion pour le tourisme d'affaires et (le loisirs dont, notam-
ment, la réalisation d'un dossier avant pour thème 
"innovations et Technologies", choisi pour illustrer l'année 
1994. 

E11 second lien, l'organisation. par la Fonction Publique, 
(le stages (le formation professionnelle visant à amélio-
rer les aptitudes et connaissances des fonctionnaires et 
agents de l'État ont Cu un vif succès, occasionnant ainsi 
une hausse des dépenses de l'espèce de 47,5 %. 

En troisième lie'', l'accent a été. porté dans le domaine 
des relations publiques afin de mieux faire connaître la 
Principauté à l'étranger (+ 21,9 %). 

Par ailleurs, les autres dépenses ont concerné les frais 
de fonctionnement de nature administrative qui com-
prennent les fournitures (le bureau (-t- 2,8 %), les impri-
més administratifs (+ 10,3 %), les achats d'ouvrages et 
documentation (+ 3,2 %) et les dépenses (le publication 
(+ 83,6 %). 

A l'inverse, les dépenses d'informatique des services 
administratifsdécroissent de 13 %, l'Administration ayant 
procédé à la dernière phase (lu plan d'informatisation des 
services de la Sûreté Publique tandis que leuréquipement 
en matériel bureautique se poursuit. 

Enfin, il convient de relever que l' Office des Téléphones 
a supporté., pour la première année, la totalité des opéra-
tions de fabrication de l'annuaire officiel des usagers et 
les commissions (le courtage publicitaire. 

- Entretien, prestations et fournitures 

Les frais inhérents à la gestion du domaine immobi-
lier public et privé de l'État procurent l'essentiel de la 
hausse des dépenses de l'espèce. 

Parmi les charges courantes de fonctionnement, les 
progressions les plus marquées, qui concernent les dépenses 
d'énergie, les frais d'entretien et les primes d'assurances, 
sont fonction des nouvelles surfaces mises à la disposi-
tion des services administratifs et (les locataires privés. 

En preniier lieu, les frais de nettoyage progressent 
(+ 18,5 %) en raison (le l'accroissement du nombre de 
locaux à entretenir dans le bâtiment adninistratif de 
Fontvieille et du fonctionnement en année pleine de l' flot 
n° l - Condamine Sud, qui ont nécessité l'emploi de per-
sonnel supplémentaire affecté à cette tâche. 

Par ailleurs, les besoins en "chaud et froid" du bâti-
ment administratif de Fontvieille et la consorn 'nation élec- 
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trique. des pompes à chalear de l'Hot n" I - Condamine 
Sud ont induit une hausse dm dépenses de chauffage pour 
les mêmes motifs que ci-dessus (+ 15,4 %). 

De plus, les primes d'zssurances couvrant ces bâti-
ments subissent la même incidence (-I- 20.1 

L'extension du domaine privé a, pour sa part, occa-
ionné une consommation accrue d'énergie (eau, gaz, 

électricité : + 8 %. ; chauffage : + 39 %) et des prestations 
d'entretien supplémentaires (+ 34,5 %) consécutivement 
à la Livraison de logements nouveaux à la Zone L et sur 
les 'l'errasses de Fontvieille. 

Par ailleurs, les prestations de services dues à l'Office 
des Téléphones se développent sensiblement (+ 32,4 %). 

Leur coût tient compte en sus de la consommation télé-
phonique des services, d'une part, de l'extension et de 
l'exploitation du réseau de fibre optique pour l'achemi-
nement des images de télésurveillance et, d'autre part, de 
l'usage par les services de nouvelles installations telles 
que le téléfax. 

Enfin, la rubrique "frais généraux" connaît une envo-
lée (+ 38,2 %) imputable à l'activité des services com-
merciaux et dont les dépenses ont trait : 

--- au règlement, par l'Office des Téléphones des com-
missions "grands comptes" dues au Téléport de Monaco 
pour le I'' semestre 1994, ainsi que des commissions aux 
installateurs privés pour les abonnements ltinéris vendus ; 

— à la facturation par l'Office des Téléphones du réseau 
de fibre optique pour la surveillance (les parkings publics ; 

— à la construction d'une ente-abri pour hélicoptère sur 
la partie ouest de l'Héliport. 

- Mobilier et matériel : 

'1'rois paramètres sont à l'origine de la minoration tic 
ce poste. 

— Elle reflète, en premier lieu, le repli des dépenses 
communes aux services administratifs et établissements 
scolaires, soit — 41,4 %, qui est caractérisé par : 

. une limitation du prôgrainme d'acquiSition de mobi-
lier pour les services administratifs (— 17,8 %) et les-éta-
blissements scolaires (— 75,9 %), qui fait suite aux efforts 
d'investissements réalisés 	dernier pour le réaména- 
gement de huit services administratifs dans les locaux de 
la Zone J cie Fontvieille et l'équipement du self-service 
du Lycée Albert ler de Monaco ; 

. la poursuite du programme d'équipement en maté-
riel informatique des services .administratifs (+ 9,4 %) ; 
i 1 comprend, notamment, l'installation au Centre de Presse 
d'un système de gestion d'images numeris permettant de 
constituer une photothèque consultable sur place et à dis-
tance, un serveur topographique pour les Travaux Publics 
et un serveur de réseau pour le Service Informatique. 

Pour les établissements scolaires, les acquisitions rete- 

nues ont été restreintes (-- 48,6'3) tout en privilégiant le 
matériel pédagogique destiné aux sections hôtelières et 
commerciales du Lycée Technique de Monte-Carlo et à 
l'équipement du Centre de Documentation et d'Information 
du Collège Charles III. 

— Un allégement des besoins en matériel automobile 
26,9 %) ennsécutivement aux acquisitions réalisées 

pour certains services l'an dernier. 

L'Administration a néanmoins procédé, cette année, 
au remplacement de divers véhicules utilitaires, l l'achat 
d'un véhicule à propulsion électrique pour l'Office des 
Téléphones, d'une fourgonnette nécessitée par la mise en 
service du Centre de Distribution de Paquets et d'un 
camion tri-bennes avec bras grue pour le Service de 
l'Urbanisme et de la Construction. 

— Une réduction des achats de matériel technique 
(— 13, I %) qui avaient, l'an dernier, bénéficié au Service 
de i'Enviroinement et an Contrôle Technique -
Assainissement. 

Cette année, la dépense la plus significative concerne 
le remplacement tic certains postes portatifs des équipe-
ments radio de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers dû 
à un changement de fréquence attribuée aux Sapeurs-
Pompiers Français. 

Il est relevé, également, que cette Compagnie s'est vue 
dotée d'un camion de "désincarcération - éclairage" adapté 
aux interventions nécessaires dans le cadre des accidents 
routiers et ferroviaires. 

Parallèlement, il est relevé une accélération des dépenses 
de l'Office des Téléphones liée à l'amortissement des 
nouveaux prêts consentis par l'État (+ 11,1 %) et à la 
fabrication des télécartes (+ 70,6 %), avec notamment, 
l'édition d'une série de 20.000 cartes commémorant le 
20ème anniversaire de l'Association Monégasque pour 
la Protection de la Nature. 

- Travaux : 

L'entretien et la rénovation des bâtiments et ouvrages 
domaniaux ont représenté une charge en hausse de 16,4 %. 

Plus de la moitié de la dépense (55,6 %) a permis de cou-
vrir les petits travaux et. contrats d'entretien (+ 13,1 %), et 
d'assurer les grosses réparations des bâtiments domaniaux 
'qui ont nécessité une majoration des crédits de 9,6 %. 

A cela s'ajoute une dotation nouvelle destinée aux tra-
vaux de remise en état des logements domaniaux devenus 
vacants. 

S'agissant des contrats d'entretien, leur croissance résulte 
de la maintenance des équipements de l' Officedes Téléphones 
(+ 15,6 %) et de certains équipements des parkings publics 
dont la période de garantie est arrivée à terme (+ 9,4 %), de 
l'entretien des rouvelles installations techniques à prendre 
en charge dans le bâtiment public de la Zone J et du foute- 
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tionnement en année pleine, de cel les de r Hot n" I Condamine 
Sud (+ 14,9 %). 

Parallèlement, l'entretien des ouvrages relevant du 
domaine privé (+ 36,4 %) subit l'incidence de l'exten-
sion des surfaces exploitées aux Zones J et E de Fontvieille. 

Pour ce qui concerne les grosses réparations, elles sont 
fonction (lu programme (le rénovation établi pour les bîtti-
ments domaniaux à usage publk: el privé de l'État. 

Parmi les plus importantes figurent la réalisation de 
travaux au Musée des Traditions Monégasques et dans le 
Grand Salon de l'Hôtel du Gouvernement, la réfection 
d'une partie de la toiture, des peintures et (les menuise-
ries extérieures dudit hôtel, ainsi que la réfection des 
vitraux du Palais (le Justice (+ 13,1 %). 

Pour les immeubles privés, les travaux (+ 10.6 %) ont 
concerné plus particulièrement la rénovation des toitures 
de I'11BM Pasteur, de l'immeuble sis 17, rue Grimaldi et 
des paliers d'étages de ta Zone C. la mise en place des 
comptages thermiques à la Zone E, les diverses mises en 
conformité des installations de la Zone F et les compté-
ments d'aménagements de la Zone J. 

Parallèlement à ces deux grandes rubriques, les autres 
principales charges correspondent : 

— à l'entretien courant de la voirie et la réfection (les 
chaussées ; 

— à l'entretien de la signalisation routière et (les divers 
équipements du Centre de Régulation du trafic routier 
(fin de garantie), ainsi que du tunnel liant Monaco à la 
Moyenne Corniche : 

— au fonctionnement de la Station d' Epuration. La 
contribution de l'État est en effet, calculée en fonction 
du nouveau contrat d'exploitation de la Station ; le sur-
coût constaté provient de l'ajustement des montants ver-
sés sur 18 mois et du volume d'eaux usées réellement 
traité en 1993. 

Enfin, une dépense nouvelle a été affectée aux travaux 
d'élagage et de débroussaillage desespaces naturels doma-
niaux. 

- Frais propres à l'activité des services commerciaux et 
publics concédés : 

L'ensemble des dépenses de l'espèce enregistre une 
augmentation modérée de 1,3 % qui reflète une nouvelle 
avancée des frais propres aux services publics concédés 
(+ 14,2 %0), atténuée par la réduction des dépenses inhé-
rentes à l'activité des services commerciaux (— 2 %). 

- Services commerciaux : 

Les frais liés à l'activité des services commerciaux 
sont en retrait de 2 % sur l'exercice précédent. 

Les dépenses découlant du compte de partage avec la 
France absorbent près de 64 % des frais liés à l'activité 
(les services commerciaux. 

Elles comprennent notamment les décaissements de 
taxe à laquelle sont assujettis les services commerciaux. 
l .a  majeure partie de ces décaissements est constituée (le 
la TVA collectée par l'Office des Téléphones. 

Par ailleurs, le développement de l'activité de ce der-
nier service a nécessité la création de deux nouvelles 
lignes budgétaires de dépenses retraçant : 

. l'une, la location et les droits d'usage de circuits inter-
nationaux ; 

. l'autre, les commissions et ristournes à servir en faveur 
du Téléport. des Centres Serveurs de Monaco et des ins-
tallateurs privés d'apareils mobiles GSM. 

De plus, la légère diminution des achats de marchan-
dises effectués par la Régie des Tabacs (— 2.5 %) va de 
pair avec le ralentissement de la consommation (le tabac. 

Enfin, l'activité (le l'Office des Finissions de Timbres-
Poste enregistre une baisse des frais (le fabrication (les 
timbres (— 9,4 %) et du reversement aux Postes et 
Télégraphes du produit de la vente, aux sociétés et ser-
vices administratifs, de figurines destinées à l'usage pos-
tal (-- 15,7 %). 

- Services publies concédés 

Le coût généré par l'exploitation des services publics 
concédés atteint, cette année, un taux de progression rapide 
(+ 14,2 %) provenant (le l'évolution des trois principales 
rubriques suivantes : 

. l'assainissement de la Ville. Les redevances versées 
à la Société Monégasque d'Assainissement, pour le net-
toiement de la Ville (+ 8,4 %) et la collecte et l'inciné-
ration des ordures ménagères (+ 58,7 %), sont calculées 
en application des nouveaux Traités de Concession avec 
ladite Société ; 

. l'éclairage public, dont la consommation se déve-
loppe (+ 10 %) en. raison des nouvelles installations de 
foyers lumineux de la Zone J et de là mise en service du 
tunnel routier reliant le Boulevard Rainier- HI à la Moyenne 
Corniche ; 

. les transports en communs (+ 34,8 %), dont la dépense 
progresse sensibletrent, consécutivement à l'augmenta-
tion du nombre de services réguliers et à l'exploitation 
d'un service de ramassage préscolaire d'enfants pour les 
Ecoles du Rocher ; il s'y ajoute la participation à la coor-
dination des transports en commun entre la Principauté 
et la Commune de Beausoleil. 
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2 - Dépenses d'Interventions Publiques 

Leur évolution se présente ainsi : 

A - COUVERTLRE DES DÉFICITS 	  

1 - Budget communal 	  

2 - Domaine social 	  

3 - Domaine culturel 	  

B - SUBVENTIONS 

4 - Domaine international 	  

5 - Domaine éducatif 	  

6 - Domaine social 	  

7 - Domaine sportif 	  

C - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

8 - Manifestations 	  

D - Atm À 121NpusTRiv ur AU COMMLRCE 

9 - Aides à l'Industrie et au Commerce- 	 

TOTAL 	  

1993 1994 

98.597.930 

63.590.167 

8.159.295 

14.567.519 

93.881.147 

I7.605.763 

72.160.312 

68.514.566 

18.141.062 

_...t. 

i:,.;. 

96.594.114 

57.276.971 

6.960.565 

13.897.405 

83.542.832 

45.729.950 

69.735.671 

86.224.274 

70.111.452 

2.1 

	

+ 	11,0 

	

+ 	17.2 

• 4.8 

12,4 

4.1 

3.5 

	

— 	20,5 

74,1 

530.073.234 485.217.762 — 	8,5 

A l'inverse de l'année 1993, qui a connu un accrois-
sement conséquent des interventions publiques (+ 20,9 %) 
consécutif à l'application d'une mesure ponctuelle visant 
à soulager la trésorerie des entreprises monégasques, 
l'exercice 1994 se caractérise par un repli (le 8,5 90 de 
l'ensemble des dépenses de l'espèce par rapport à celles 
enregistrées au terme de l'exercice précédent. 

Les différentes actions menées par l'État sont, néan-
moins, caractérisées par des évolutions divergentes qui 
se traduisent par : 

* la restitution à l'État d'un trop perçu sur subvention 
allouée à la Commune pour la couverture de son déficit, 
ce dernier s'étant avéré inférieur aux prévisiOns ; 

* un allégement des dépenses consacrées à l'organi- 

sation de manifestations (— 20,5 %) en raison de la dis-
parition d'importants frais occasionnés l'an dernier par 
l'organisation de la réunion plénière du Comité International 
Olympique qui s'est tenue en Principauté ; 

* une réduction de la dotation globale affectée à l'aide 
à l'industrie et au commerce et ce, en dépit de l'intensi-
fication des mesures adoptées Ffin de favoriser l'activité 
industrielle et commerciale ainsi que du soutien apporté 
aux activités audiovisuelles : 

* le renforcement des subventions accordées dans le 
domaine éducatif et culturel (+ 12,4 %) et plus particu-
lièrement en faveur des établissements (l'enseignement 
privé afin de permettre le fonctionnement de la nouvelle 
institution "François d'Assise -- Nicolas Barré". 



1993 1994 

Ri utl-ri:s 

1 	Se-vices administratifs 	  69.869.647 14.969.133 

2 - Services commerciaux 	  20.227.931 21.109.083 

TwAt, 	  90.097.578 36.078.21( 

DEPUNSES 

Section I - Dépenses ordinaires 	 108.411.935 113,976.937 

Section 2 - Dépenses extraordinaires 	 11.191.282 12.558.762 

Section 3 - Dépenses d'équipement 	 67.088.475 8.140.448 

TOTAL. 	  186.691.692 134.676.147 

Subvention de 96.594.114 98.597.930 

78,6 

4,4 

60,() 

5,1 

2,2 

87,9 

27,9 

2,1 
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- Budget communal : 

lf se présente comme suit 

050 

La contribution del' État couvrant l'excédent de dépenses 
de la Commune connaît une progression limitée à 2,1 % 
par rapport à l'exercice dernier. 

En effet, abstraction faite des écritures retraçant la 
régularisation des accords domaniaux entre l'État et la 
Commune qui ont induit en 1993 un niveau exception-
nel de recettes et de dépenses, il peut être relevé un cer-
tain ralentissement du rythme de progression des dépenses 
(+ 3 %) conjugué à une amélioration des recettes propres 
de 5,3 '."c par rapport à l'an dernier. 

- Reeeues 

* Les produits propres aux services administratifs ont 
bénéficié de la hausse des revenus du domaine conirnu-
nid (+ 31,5 %), gritce à la réouverture du restaurant La 
Chaumière, des redevances d'occupation de la voie publique 
en raison, notamment, de l'augmentation du métrage des 
occupations de chantiers, ainsi que des recettes des parc-
mètres (+ 19,2 %) du fait de l'accroissement des zenieS à 
stationnement réglementé. 

Par ailleurs, une nouvelle recette a été comptabilisée, 
qui retrace le remboursement par l'Office d'Assistance 
Sociale des traitements et charges sociales des emplois 
protégés des nationaux. • 

En revanche, les préduits financiers chutent de 17,2 %, 
consécutivement au repli des taux d'intérêt bancaires, 
dont la moyenne est passée de 9,03 % en 1993 à 5,8 % 
en 1994. 

* L'amélioration des recettes des services à caractère 
commercial (-i- 4,4 %), résulte essentiellement des nou-
velles 'concessions trentenaires du cimetière (+ 36 6/0) et  

clans une moindre mesure, des droits d'entrée du Stade 
Nautique Rainier 111 (+ 21,9 %) et des recettes découlant 
du fonctionnement de la halte-garderie et du Marché de 
Monte-Carlo (+ 8,8 %). 

- Dépenses 

* Les dépenses ordinaires s'accroissent de 4,4 % sous 
la poussée des traitements de personnel affectés par des 
créations d'emplois, notamment h la Police Municipale 
et à l'Académie de Musique, et l'application de mesures 
générales de revalorisation, notamment pour les agents 
de catégorie B. 

L'effectif rémunéré est passé, ainsi, de 333 agents au 
31 décembre 1993, à 343 au 31 décembre 1994. 

Par ailleurs, l'ouverture de la nouvelle Académie de 
Musique et la mise en service des Halles et Marchés de 
la Condamine ont généré des frais de fonctionnement sup-
plémentaires. 

Pour ce qui concerne les interventions publiques dans 
le domaine sportif (+ - 13,4 %), il est relevé un renforce-
ment des subventions de fonctionnement accordées au 
Basket-Bill, à l'Omnium Sport de Monaco et au Volley-
Bali. 

* Les dépenses extraordinaires accusent pour lette part, 
une hausse de 12,2 % afin de couvrir les besoins des asso-
ciations sportives liés aux performances des différentes 
disciplines (+ 28,7 %) et d'assurer l'organisation de l'expo-
sition bi-annuelle "Floralies de Nantes" (+ 30,1 %), 

Les autres dépenses ont trait aux frais d'édition d'un 
magazine municipal trimestriel "Info Mairie" et d'un petit 
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livret intitulé "Carnet (l'auteurs", ainsi qu'un programme 
d'animation de la ville pour les fêtes de fin d'année. 

* Enfin, les dépenses d'équipement présentent un faible 
taux de réalisation, soit 66,4 (7e. (les prévisions rectifiées 
de l'exercice sous revue, du fait de l'exécution différée 
de certains travaux d'équipement pour des raisons internes 
à la Commune. 

('ourerture des déficits.  dans le domaine social : 

L'évolution des crédits destinés aux différents éta-
blissements publics à caractère social, est semblable à 
l'exercice dernier, soit + Il% contre + 12 % en 1993. 

Comme pour les années précédentes, l'État a alloué 
une subvention à la Clinique et au Centre (le Transfusion 
Sanguine. 

L' Lcole d' infirmières a perçu, pour sa part, une contri-
bution actualisée de 2 % par rapport à l'exercice dernier, 
tandis que celle allouée au fonctionnement du Centre 
Médico-Pédagogique progresse de 30,1 eIe pour tenir 
compte du développement. des consultations et afin d'assu-
rer le suivi des enfants. 

. Centre Hospitalier Princesse Grace : 

L'exploitation du Centre Hospitalier Princesse Grace 
s'est soldée, cette année, par un excédent de dépenses. 

En dépit du relèvement des prix de journée et du plan 
d'économie prévoyant une meilleure maîtrise des pro-
duits consommés et une gestion saine dti personnel, la 
situation financière de l'établissement s'est nettement 
aggravée. 

L'activité du Centre Hospitalier, mesurée en nombre 
de journées d'hcspitalisation, a subi une nouvelle baisse 
passant de 140.708 journées en 1993 à 138.688 journées 
en 1994. 

Néanmoins, l'application d'une majoration des tarifs 
de 4 % en secteur hôpital et de 6 % en secteur clinique, 
a permis de maintenir à la hausse les produits d'hospita-
lisation (+ 2,7 ()/c). 

Les recettes du secteur externe enregistrent un manque 
à gagner de 12,6 (X) résultant de la baisse des forfaits tech-
niques 1RM et scanner qui n'est que partiellement com-
pensée par la revalorisation des tarifs des honoraires en 
août 1993: 

Pour ce qui est des produits accessoires, la part la plus 
significative provient du remboursement des cotisations 
de la Caisse Autonome des Retraites à la suite des titu-
larisations de personnel (+ 3,3 %) et, .dans une moindre 
mesure, (les cessions aux tiers de prodnitS pharmaceu-
tiques (+ 8 %) e: du remboursement des frais adminis-
tratifs (+ 16,8 %). 

En ce qui concerne les charges hospitalières, leur évo-
lution, bien que contenue 14,2 %, reste globalement pré- 

occupante compte tenu de la baisse de fréquentation de 
l'établissement. 

La poursuite des efforts menés depuis 1993 par la 
Direction, en concertation avec le corps médical. visant 
à une meilleure tenue des dépenses, s'est traduite notam-
ment par une. réduction globale de la consommation des 
"produits consommés" (- 1,7 %) dont l'utilisation est liée 
à l'activité. 

En revanche, les frais de personnel qui intègrent les-
créations de postes approuvés par le Conseil 
d'Administration et la poursuite cies mesures (le revalo-
risation des conditions de rémunération et de refonte de 
la grille de la l'onction hospitalière, alourdissent consi-
dérablement les charges de l'établissement. 

Leur progression, qui s'établit à6,7 %, obligerait à une 
gestion plus rigoureuse (lu personnel. 

:;afin, la hausse (les dépenses de travaux, fournitures 
et services extérieurs (+ 10,5 'f) résulte des contrats 
d'entretien et de réparation courants en année pleine, pour 
les matériels de radiothérapie, radiologie et les nouveaux 
équipements médicaux, ainsi que de l'incorporation des 
frais de location des logements de immeuble l3ul _gheron i  

livré en 1994. 

L'exploitation de la Résidence du Cap Fleuri conduit, 
cette année, à un résultat déficitaire. 

L'amélioration des produits (l'hospitalisation (+ 17 %), 
qui intègrent l'augmentation des prix de journée de caté-
gorie A. B et Convalescents (+ 5 %) et la bonne maîtrise 
des produits consommés 	1,5 %) n'ont pas permis de 
compenser les charges de traitement de personnel et les 
acquisitions de matériel d'équipement. 

. Office d'Assistance Sociale : 

Les dépenses et les recettes propres induisent un excé-
dent de dépenses couvert par une subvention de l'État en 
hausse de 8,2 % par rapport à l'exercice précédent. 

11 faut remarqUer en premier lieu, un net repli des 
recettes propres (- 24 %) du fait du produit des recours 
contre les assistés, qui tend à s'amenuiser en raison de la 
situation précaire des personnes prises en charge par 
l'Office (-97,5 %) et du fléchissement des produits finan-
ciers (- 32,7 %). 

Pour ce qui est des charges, les différentes allocations 
servies, qui représentent la majeure partie des dépenses 
(86,5 %), continuent de s'accroître dans leur ensemble 
(+ 6,1 %) sous la poussée, notamment, des prestations en 
espèces (+ 17,9 •%0), des prestations en nature (+ 4,5 %) 
et de l'aide et l'encouragement à la famille (+ 3,5 Vo). 

Les dépenses liées aux prestations en espèces pro-
gressent de 17,9 % consécutivement à la mise erg appli-
cation de deux nouvelles mesures 
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* la création d'emplois dans le cadre de l'insertion 
socio-professionnelle desmonégasques en difficulté pour 
lesquels l'Office est chargé de rembourser à l'État et à la 
Municipalité les salaires et charges sociales ; 

* l'attribution de "tickets-restaurant" permettant aux 
personnes âgées bénéficiant de l'allocation mensuelle, et 
aux handicapés d'obtenir un bon valable dans les restau-
rants. 

Parallèlement, il est relevé l'augmentation du nombre 
d'allocataires pour le complément de retraite (22S per-
sonnes contre 202 en 1993) et l'incidence de la prise en 
charge d'un nombre crcissant d'handicapés (9 bénéfi-
ciaires supplémentaires) Jota les allocations servies pro-
gressent de 29,2 %. 

Pour ce qui est des prestations en nature (+ 4,5 X) leur 
accroissement tient à la hausse des participations jour-
nalières (le l'Office aux hais d'hospitalisation, tandis que 
pour ce qui est des handicapés, le nombre des intéressés 
s'est accru de 4 personnes en un an. 

Par ailleurs, l'accroissement du nombre de pension-
naires en catégorie 13, pris en charge. à la Résidence du 
Cap Fleuri, explique la majoration de 6.8 % de l'inter-
vention de l'Office dans ce domaine. 

En contrepartie, le coût des séjours dans les maisons 
de retraite et résidences du 3ème âge se stabilise. 

Enfin, après la pause constatée en 1993. les allocations 
servies aux mères de famille dans le cadre de l'aide et 
l'encouragement à la famille sont majorées de 3,5 % par 
rapport à l'an dernier, sous le triple impact de : 

— la hausse de 2 % du salaire de base de la C.A.R. : 

-- l'accroissement du nombre de "mères au foyer" 
(+ 8 personnes) ; 

— l'incidence en année pleine de l'allocation repré-
sentant 47,5 % du salaire de base de la CAR, dont béné-
ficient les mères "Chef de foyer". 

Les autres principales dépenses concernent les frais de 
personnel (+ 6 %) et cel les découlant des activités annexes 
de l'Office (+ 10,4 %). 

A cet effet, il est plus particulièrement relevé la crois-
sance du déficit de la crèche familiale à domicile (+ 81,7 %) 
dont le fonctionnement s'est accru avec 7 assistantes 
maternelles pour la garde de 14 enfants, et le résultat défi-
citaire cette année du système des "aides au foyer", en 
raison d'une diminution de la demande. 

. Foyer Sainte Dévote : 

Le déficit du Foyer Sainte Dévote, couvert par une 
subvention d'équilibre, s'accélère de 30,9 %. 

Cette aggravation s'explique, en partie, par la création 
de la nouvel le crèche de Fontvieille, dont les frais de fonc-
tionnement alourdissent la charge globale de cet établis-
sement (+ 22,1 %). 

Il s'y ajoLite l'incidence (l'une dépense exceptionnelle 
ayant trait à l'achat de la part en indivision (l'un legs 
constitué d'appartements, ainsi que de dépenses de grosses 
réparations. 

Les recettes propres (+ 7,6 %) sont toujours consti-
tuées, pour l'essentiel. des produits de l'activité princi-
pale (78,1 %) pour lesquels seule la participation des 
parents en secteur "externat" connaît une évolution signi-
ficative (+ 11,5 %). 

Celle-ci tient à une hausse de fréquentation de la crèche 
qui compte 21.380 journées effectives pour une présence 
moyenne de 1.065 enfants (contre 19.792 journées effec-
tives pour ane moyenne de 1.330 enfants présents, en 
1993). 

S'agissant de la crèche de Fontvieille, on dénombre 
297 journées de présence pour deux mois d'ouverture, 
soit un taux d'occupation assez faible (27,2 %). 

lf est relevé, par ailleurs, l'accroissement de la parti-
cipation de la Fondation Hector Otto au fonctionnement 
du Foyer "Intermédiaire" (+ 15,7 %) afin de collaborer 
à l'accueil et à l'éducation des adolescents privés de sou-
tien de famille, tandis que les produits accessoires s'amé-
liorent de 15,1 %. 

- Couverture des déficits dans le domaine culturel : 

. Musée National : 

La subvention d'équilibre accordée au Musée National 
s'accroît de 26,6 %. 

L'activité du Musée National est. caractérisée, cette 
année, par une légère baisse de ses recettes (— 2,1 %) dont 
l'incidenceest accentuée par une accélération des dépenses 
de 14.5 %. 

Alors que le produit (le la vente des cartes postales et 
pin's poursuit sa régression (i-- 16,3 %) on constate une 
légère amélioration (les droits d'entrée (+ 1,8 %), qui 
s'explique par un accroissement de la fréquentation de 
visiteurs individuels plein tarif au détriment de la clien-
tèle de groupe. 

Globalement, le nombre d'entrées payantes régresse, 
soit 36.187 entrées payantes contre 36.827 en 1993. 

Pour leur part, les dépenses globales en hausse de 14,5 % 
couvrent les frais occasionnés par l'organisation d'une 
exposition temporaire sur les "Poupées Barbie" ainsi que 
par le lancement d'une campagne de promotion active 
afin de renforcer Pattractivité du Musée. 

Il s'y ajoute le coût de. la réplique de l'automate "Pianiste 
Harpiste", dont le règlement est intervenu en 1994, et 
l'accroissement des dépenses de personnel. 

. Centre Scientifique : 

Après la poussée constatée l'an dernier, le déficit du 
Centre Scientifique, couvert par une subvention d'équi-
libre enregistre une progression de 17,7 %. 
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Constituées, pour l'essentiel, de la contribution versée 
par le Conseil de l'Europe i l'accord partiel conclu, les 
recettes Ont en outre bénéficié d'une inscription excep-
tionnelle. Provenant  (l'un  don offert par S.A.S. le Prince 
Souverain dans le cadre de "Showboat" et mis à la dis-
position du programme "Conservation des Coraux". 

A l'inverse, les dépenses ont connu une augmentation 
sensible de 16, I % concernant notamment les achats de 
produits consommables et du petit mtériel nécessaire au 
déroulement des programmes de recherche approuvés (+ 
26,9 %), les traitements de personnel (+ 13,2 %), l'exé-
cution des contrats particuliers (+ 26,5 %) et la poursuite 
du programme d'acquisition de mobilieret matériel scien-
tifique (+ 8,3 %) destinés aux besoins du Centre. 

. Fondation Prince Pierre : 

Rompant avec la stabilité (le ces deux dernières années, 
le résultat déficitaire de la gestion de la Fondation Prince 
Pierre, couvert par une subvention de l'Étal, s'acemît de 
6,3 % par rapport à l'exercice précédent. 

Les produits de l'exercice ont été sensiblement amé-
liorés (+ 27,5 %) grâce au cycle de conférences presti- 

ieux donné. dans le cadre de la commémoration en 1995 
du Centenaire (le la Naissance du Prince Pierre, avec la 
venue en décembre 1994 (le conférenciers dont le renom 
est international. 

Cette série exceptionnelle de conférences a eu un impact 
certain sur le taux de fréquentation moyen qui a bondi de 
49 % à 91 %. 

La moyenne des auditeurs par conférences s'est ainsi 
établie à 364 personnes à la fin de l'année. 

Néanmoins, cette évolution favorable des recettes n'a 
cule partiellement compensé l'accroissement (les charges 
(-4.- 7,7 %) constituées, pour l'essentiel, des dépenses d'attri-
bution de prix et d'organisation (le conférences. 

Les dépenses liées à l'organisation du cycle de neuf 
conférences, enregistrent la progression la plus marquée 
(+ 26,7 %) sous l'incidence des cachets versés aux confé-
renciers et des frais (le publicité engagés. 

- Subvention dans le domaine international : 

Dans leur ensemble, les dépenses consacrées à l'action 
de l'État sur le plan international ont été bien maîtrisées 
(+ 4,8 %). 

Les trois contributions plus particulièrement notables 
par leur prépondérance ont trait : 

— aux cotisations aux Organismes Internationaux dont 
la dépense progresse de 28,5 % â la suite de l'adhésion 
de la Principauté à l'O.N.U. en juin 1)93 et de sa parti-
cipation aux opérations de maintien de la Paix ; 

— aux programmes et plans d'action pour le dévelop-
pement et l'amélioration de l'environnement de pays tiers 

— à l'aide apportée par la Principauté à l'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique. 

Par ailleurs, deux nouvelles subventions, qui ont fait 
l'objet (l'une inscription sur une ligne budgétaire spéci-
fique, ont été accordées en faveur : 

-- de I org,an i sat ion à Monaco du Coi rès del'Association 
Internationale des Maires et Responsables des Capitales 
et Métropoles pa rtiellement. ou entièrement francophones ; 

— des contributions volontaires s'inscrivant dans le 
cadre des actions (le l'O.N.U. 

- Subventions dans le Amalric é(hwatif et culturel : 

Le soutien accru (le l'État dans le domaine éducatif et 
culturel se traduit par une majoration d'ensemble des 
dépenses de 12,4 %, 

Trois subventions représentent., à elles seules, 90,6 % 
des dotations affectées à ce domaine. 

Il s'agit (le : 

-- l'Orchestre Philharmonique de Monaco ; 

-- les Établissements d'Enseignement privé, pour les-
quels l'aide de l'État s'est accrue (+ 19,2 %) pour tenir 
compte (les besoins humains et matériels, sur une année 
budgétaire complète, de la nouvelle institution "François 
d'Assise - Nicolas Barré", et des dispositions particu-
lières prises en faveur du personnel enseignant dont la 
majoration de l'indemnité spécifique de 5 à 7 % ; 

-- la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, dont la 
subvention progresse (+ 15 %) afin d'assurer, notamment, 
le coût des tournées (le la Compagnie à l'étranger, la reva-
lorisation des salaires (le base des danseurs ainsi que les 
frais d'occupation (les nouveaux locaux de Fontvieille. 

Il faut souligner, par ailleurs, le soutien particulier 
apporté par l'État à l'Association "Foi, Action et 
Rayonnement" (+ 42,9 %) dont les objectifs sont l'inten-
sification des activités d'animation, le renforcenient du 
rôle éducatif du mouvement et la participation à des- ren-
contres internationales et Journées Mondiales de la Jeunesse. 

Enfin, la rubrique "Subventions diverses" s'est vue 
dotée (le crédits supplétnentaires afin (le permettre la res-
titution à l'Archevêché de Strasbourg, et aux associations 
"Les- Petits Frères (les Pauvres" et la "Fondation Don 
Bosco", des droits de nutrition par décès, acquittés auprès 
de la Direction des Services Fiscaux à l'occasion de la 
délivrance de legs. 

- Subventions dans le domaine social et humanitaire : 

Le coût des subventions à caractère social est contenu 
bien que progressant de 4,1 %. 

Selon les interventions, les fluctuations sont contras-
tées. Les plus significatives ont trait à : 
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. La Croix-Rouge Monégasque : 

La couverture de l'intégralité des charges salariales, 
d'une part, et l'allocation à titre exceptionnel du montant 
(les droits de mutation par décès versés au titre de la déli-
vrance d'un legs, d'autre part, expliquent la hausse de 7,8 
ne la contribution allouée à la Croix Rouge Monégasque. 

. Bourses (l'études : 

Les bourses d'études ont occasionné une charge dont la 
progression (+ 3,9 %) s'explique par la révision annuelle 
des barèmes des bourses à laquelle s'ajoute l'incidence de 
la revalorisation du palier des quotients visant à apporter une 
plus large contribution aux familles à revenus modestes. 

En revanche, le nombre de boursiers a peu évolué, pas-
sant de 296 à 301. 

. 1.,' aide aux travailleurs : 

La poursuite de l'indemnisation relative au plan social, 
iris en place pour le personnel des transitaires en douane, 
:michés par la nouvelle réglementation communautaire 
et 1' incidence., en année pleine, des mesures d'exonéra-
Lion de charges sociales patronales, ont nécessaé l'apport 
Lie crédits supplémentaires. 

. Transports d'élèves : 

La participation de l' État aux frais de transport (l'élèves 
ient compte de l'augmentation des tarifs et s'inscrit clans 

le cadre de la politique gouvernementale d'incitation à 
l'utilisation des transports en commun. 

. L'Aide nationale au logement : 

Sous le double impact de l'accroissement du nombre 
(les allocataires, qui passe de 389 à 392 au 3I décembre 
1994, et de la majoration de l'aide moyenne mensuelle 
fixée à 3 % contre 5 °/0 l'an passé, la charge supportée 
par l'État en faveur du logement des nationaux s'accroît 
à 4,5 %. 

. L'Association "Jeune J'écoute" : 

L'accroissement de l'aide de l'État au fonctionnement 
de cette association tient à la majoration des charges (le 
personnel, avec le recrutement d'un éducateur spécialisé 
et les rémunérations versées aux intervenants, à laquelle 
s'ajoutent des dépenses d'équipement inexistantes l'an 
dernier. 

- Subventions dans le domaine sportif : 

Les subventions accordées aux associations sportives 
sont en hausse mais restent dans leur ensemble, bien conte-
nues (-t- 3,5 %). 

La dotation allouée à l'équipe de Football Professionnel, 
reste prépondérante bien qu'elle ne progresse que de 0,9 %. 

En revanche, il y a lieu de noter l'augmentation de la 
subvention accordée au sport scolaire (-1- 6,1 %) afin d'assu-
rer le fonctionnement des écoles de tennis, voile et avi-
ron. 

Elle a permis de financer également l'organisation de 
manifestations et compétitions sportives ainsi que la par-
ticipation aux Jeux des Écoliers, qui ont eu lieu à Hamilton 
au Canada. 

Par ailleurs, le Comité Olympique n bénéficié d'un cré-
dit supplémentaire (4- 15,3 %) qui recouvre la participa-
tion (le la Principauté aux Jeu x Olympiques de Lillehammer 
en Norvège, en février 1994, et le soutien accru à une 
fédération sportive. 

Il est à noter également que tics bourses sportives ont 
été attribuées par le Comité Olympique pour la prépara-
tion de jeunes athlètes monégasques ; l'une d'entre elles 
a été accordée dans le cadre du sport automobile. 

Enfin, le montant des subventions consacrées à l'orga-
nisation de manifestations sportives internationales, dont 
la plus conséquente concerne. le Meeting d'Athlétisme, 
progresse de 7,1 % par rapport à l'exercice précédent. 

- Organisation de manifestation. : 

Les dépenses destinées à favoriser l'organisation de 
manifestations en Principauté progressent de 5,1 %. 

Six crédits appellent plus particulièrement l'attention 
quant à leur évolution : 

Manifestations Nationales 

L'organisation de certaines manifestations telles que la 
Fête Nationale, le Concours International de Bouquets et le 
Festival du Cirque, a bénéficié d'un soutien accru (+ 11,6 %). 

. Epreuves Sportives Automobiles : 
Les subventions allouées au"52ème Grand Prix 

Automobile  de Monaco" et au "62ème Rallye Automobile 
tic Monte-Carlo", ont progressé respectivement de 28,9 % 
et 10,1 % par rapport à l'exercice précédent. 

Pour ce qui concerne le Grandi Prix Automobile, le tarif 
imposé par la F.O.C.A. pour le plateau des pilotes de FI et 
pour l'indemnité de logement des mécaniciens, a pesé lour-
dement sur les charges liées à l'organisation de cette course, 
en raison notamment d'un taux de change moins favorable 
que l'an passé. 

. Congrès - Contributions : 
11 s'agit de la prise en charge par la Direction élu 

Tourisme et des Congrès des redevances d'utilisation des 
salles du Centre de Congrès, ainsi que de la participation 
à l'organisation de certaines manifestations telles que le 
Rendez-Vous des Assureurs, le Tournoi International de 
Bridge et la Biennale des Antiquaires, joailliers et Galeries 
d'Art de Monte-Carlo. 

. Animation : 
La progression de cet article traduit le soutien finan-

cier de l' ntat à l'organiSation en Principauté, de diverses 
animations visant à redynamiser l'économie du pays, 
telles que la semaine "Italianissimo" et la semaine 
"Américaine". 
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Un effort a été également consenti en faveur des orga-
nisateurs de la manifestation "The World Music Awards" 
(lotit la notoriété se renforce chaque année avec la pré-
sence (le nombreux artistes et une audience médiatique 
accrue. 

. Congrès - Organisation de manifestations : 

Ce crédit retrace la venue en Principauté de nouvelles 
manifestations telles que les congrès "Sportel-Sportec". 
la "Semaine Mexicaine", les "Hautes Technologies" et 
les "Cités Marines". 

. Salon Nautique die Düsseldorf : 

Une ligne budgétaire spécifique a été créée afin de 
retracer les dépenses liées à l'organisation de cette mani-
festation importante dans le. but de faciliter la promotion 
des activités de la Principauté en Allemagne. 

- Aide à l'huluvrie, au Commerce et au nmrisme : 

La réduction sensible de la dotation affectée à l'aide à 
l'industrie et au commerce 	74,1 %) a pour seule ori- 
gine les remboursements en 1993 au compte spécial du 
Trésor qui a supporté en 1993 et 1994 les versements 
effectués en raison de la suppression de la règle du déca-
lage d'un mois en matière cle récupération (ie. T.V.A. par 
les entreprises. 

Indépendamment de cette opération exceptionnelle, 
l'action de l'État dans ce domaine témoigne d'un effort 
soutenu, qui s'est développé selon trois axes : 

- l'octroi de bonifications de prêts aux entreprises 
monégasques en phase de création ou de développement. 
Cette mesure concerne 34 dossiers dont 1 I nouvelles 
demandes ; 

-- l'application, sur une année entière des mesures accor-
dées aux industriels implantés à Monaco, visant à l'allé-
gement du coût de leurs loyers. En 1994, la prime indus-
trielle a été servie à 29 bénéficiaires ; 

- le soutien financier accordé à la Société Monégasque 
des Ondes, pour le développement de ses activités audio-
visuelles. 

e) Dépenses d'équipement et d'investissements 

D'un montant de 800.622.688 F, les dépenses d'équi-
pement et d'investissements sont en retrait sur celles de 
l'exercice 1993. 

Elles représentent encore 27,8 % du budget général et 
se répartissent ainsi : 

- acquisitions d'immeubles : 40.121.948 F, soit - 36,5 % ; 

-- travaux d'équipement : 750.952.917 F, soit - 21,3 % ; 

- matériel d'équipement 9.547.822 F, soit - 62,3 %. 

Cette situation, qui touche les trois grandes rubriques 
de dépenses, traduit la moindre importance de la dotation 
du budget d'équipement (- 17,1 %) qui a été fixée  

pour l'exercice sous revue, à 944.608.900 P contre 
1.139.839.000 F l'an dernier en raison de l'achèvement 
de certaines grandies opérations. 

- Ardprisition.v d'immeubles : 

En 1994. les dépenses consacrées aux invesiissements 
ont permis (le procéder \ diverses opérations dont les plus 
notables sont : 

- le rachat de 3 appartements domaniaux, l'achat d'un 
ippartement du secteur privé et le transfert au budget de 
:Etat de 9 appartements appartenant au Fonds (le Réserve 
Constitutionnel ; 

- la régularisation du règlement relatif aux indemni-
lés de départ (les occupants des bâtiments n' 6 et 8 du 
Quai Antoine. ler ; 

- l'acquisition (les derniers murs et droits locatifs de 
l'ancien bâtiment du "Stand de Tir" ; 

-- le transfert de terrains se situant Quartier des Révoires 
et de deux locaux industriels des immeubles le "Lumigean" 
et le "Vulcain'', du Fonds de Réserve Constitutionnel au 
domaine de l'État. 

- Matériel d'équipement : 

La dépense la plus significative a trait à la première 
phase d'équipement en matériel du service de. radiologie 
du Centre Hospitalier Princesse Grace, dans le cadre de 
son réaménagement. 

Les autres acquisitions opérées ont concerné plus par-
ticulièrement : 

- l'équipement abonnements "Multipare' avec la mise 
en place d'un logiciel pour le. traitement comptable des 
clients horaires et d'un système pour la sauvegarde des 
données en temps réel ; 

- la poursuite (le la mise en place des équipements 
d'exploitation du Centre de Régulation du Trafic Routier 
implanté à la Zone ; 

- l'amélioration (le la signalisation routière, avec la 
pose de signalisation directionnelle lumineuse ; 

- le remplacement du transformateur du Centre de 
Rencontres Internationales ; 

- la réalisation du programme d'achat d'oeuvres d'art 
et la restauration de celles exposées en plein-air. 

-Travaux-d'équipement : 

Les principaux travaux d'équipement exécutés en 1994, 
conformément au programme établi.. ont été les suivants : 

Chapitre 1 - Grands travaux - Urbanisme : 

- Achèvement des travaux (l'équipement du tunnel rou-
tier Monaco-Moyenne Corniche et mise en service au 
mois de mars 1994. 

- Lancement des travaux dé creusement de la galerie 
souterraine de la nouvelle voie ferrée ; remise de l'avant 1 
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projet sommaire du IVitiment Voyageurs durant le mois 
de juillet. 

Chapitre 2 - Equipempru routier : 

Achèvement du réaménagement définitif de la rue 
Princesse Caroline. 

Remplacement ou amélioration des équipements de 
péage dans certains parkings publics. 

1:,tablissement de l'avant projet de l'opération de consulte-
lion du parking du Vallon Sainte Dévote ; démarrage 
des travaux de terrassement dans le courant du mois 
d'octobre 1994. 

Parking du Square Ciastaud Ltablissement de l'avant 
projet définitif et du projet général ; lancement des 
études et sondages de sol. 

Mise en place d'éqrn pements complémentaires au Centre 
de. Régulation du Trafic. 

Chapitre 3  - Equipentent portuaire : 

- Achèvement des travaux d'amélioration de l'éclairage 
public du Port de ia Condamine lancement des tra-
vaux cic confortement de la digue du vieux port de 
Fontvieille tière tranche). 

Poursuite des études en vue de la réalisation d'une 
digue de protection au droit du Port de la Condamine 
en liaison avec le groupement potentiellement lauréat 
du concours. 

C/uipitre 4 - Equipenent urbain 

Opération Saint Charles Il : Achèvement des travaux 
de terrassement et démarrage des travaux de gros-

vre. 

Achèvement des travaux de démolition des 18, 20 et 
22, rue Princesse Marie de Lorraine ; lancement de la 
reconstruction en mai 1994. 

- Divers travaux d'extension et de modernisation du 
réseau d'éclairage public. 

Divers travaux de réfection des égouts. 

-- Poursuite des travaux d'aménagement des dernières 
installations de la zone J (salle polyvalente, Musée des 
Timbres et Monnaie, Téléport) ; réalisation de travaux 
d'amélioration de certaines zones déjà livrées. 

Construction de l'ascenseur supérieur Barriéra. 

Marché de la Condamine : Livraison de la Halle réno-
vée ; démarrage. des travaux de réalisation du parking 
et de réaménagement de la Place d'Armes. 

Livraison de la galerie de liaison piétonne entre la Place. 
d'Armes et. I'llot n° 1. 

Chapitre 5 - Equipement sanitaire et social : 

— Réhabilitation de la Villa La Malmaison, sise à Cap 
d'Ail. 

Etablksement du projet général de l'opération Leu 
Chipas - Maison de Retraite. 

Etablksement du projet général de l'opération Leu 
Clapis - Habitation. 

— Opération Saint Charles 111 : Achèvement des travaux 
de terrassement et de soutènement ; démarrage des tra-
vaux de gros-oeuvre. 

Centre Hospitalier Princesse Grace : Poursuite des tra-
vaux de rénovation dans les services O.R.L., Radiologie 
et Cobalthérapie. 

Lancement de la I ère tranche de rénovation du Cap 
Fleuri 1. 

Livra son rie l'ensemble de l'opération de la Zone E. 

Terminaison de la construct ion d'un immeuble à usage 
d'habitation sur l'îlot D des ex-terrains Bulgheroni à 
Beausoleil. 

Lancement des travaux de gros-couvre en vue de la 
construction d'un immeuble d'habitation sur l'Hot C 
des ex-terrains Bulgheroni à Beausoleil. 

Immeuble social du boulevard du Jardin Exotique : 
Etablissement du projet général en vue. de la réhabili-
tation de la Villa des Officiers ; mise au point de l'avant 
projet concernant la reconstruction del'ancienne caserne 
des Sapeurs-Pompiers et démarrage des travaux de 
démolition. 

— Poursuite des travaux de l'opération "Le Castel''. 

Lancement des travaux de terrassement et de déviation 
des réseaux en vue de la réalisation de l'opération "Les 

Agaves-- 
Chapitre 6 - Equipement culturel et divers : 

— Construction d'une billetterie sur l'esplanade du cna-
piteau de Fontvieille. 

— Divers travaux d'amélioration des bâtiments doma-
niaux à usage culturel. 

Achèvement du réaménagement de la cuisine de l'Ecole 
Hôtelière du Lycée Technique de Monte-Carlo. 

— Poursuite des travaux de terrassement/soutènement/cricri-
veillent du futur Centre Culturel et des Expositions. 

Chapitre 8 - Equipement administratif : 

Poursuite de l'extension du réSeau de l'Office des 
Téléphones. 

— Divers travaux d'amélioration et d'extension des bâti-
ments domaniaux à usage public. 

Chapitre 10 - Equipment Fontvieille : 

Achèvement des travaux de réfection en profondeur 
de l'avenue Prince Héréditaire Albert ; création d'une 
voie semi-piétonne avenue des Castelans. 

— Chauffage urbain : 1ère phase de l'augmentation de la 
puissance "froid" de la centrale Thermo-frigorifique. 
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Chapitre I I - Equipement industriel et conunetrial : 

Parking du Quai Antoine I er :1,ancement des travaux 
préparatoires ; démarrage des fondations spéciales et 
terrassements. 

Réhabilitation du Quai Antoine ler 1...ancement de la 
Ière tranche des travaux de rdtabilitation, 

1) - Résultats des comptes spéciaux du Trésor 

Cette année, les opérations des comptes spéciaux du 
Trésor présentent un excédent de dépenses de 88.670.661 F, 
qui résulte d'un montant de recettes de 56.545.023 F et 
de dépenses de 145.215.684 F. 

Cc solde débiteur fait suite au résultat excédentaire 
dégagé l'an dernier, soit 33.452.032 F, qui avait pour ori-
gine le remboursement anticipé des prêts consentis à la 
Société des Bains de Mer pour la rénovation de son patri-
moine hôtelier. 

Bien que les recettes soient nettement inférieures à 
celles constatées l'an dernier pour la raison ci-dessus 
exposée, elles ont bénéficié (le deux inscriptions notables 
provenant des ristournes de la Société Monégasque des 
Eaux sur les consommations d'eau, ainsi que du rem-
boursement des annuités des prêts consentis à l'Office 
(les Téléphones. 

De plus, les comptes d'opérations monétaires enre-
gistrent le produit de l'émission (l'une nouvelle tranche 
de pièces de monnaie de 10 F (500.000 exemplaires). 

Les autres recettes émanent des opérations d'avi-
taillement en carburant des hélicoptères, des rembourse- 

monts de frais avancés par l'État et (le divers prêts à voca-
tion sociale consentis aux nationaux. 

Au niveau des dépenses, la charge la plus importante, 
qui figure parmi lescomptes d'avances, provient des rem-
boursements du solde de taxe à la valeur ajoutée dû aux 
entreprises monégasques dans le cadre de la suppression 
(le la règle du décalage d'un mois lors des procédures de 
recouvrement de cette taxe. 

lin second lieu, les comptes de prêts sont marqués par 
la mise à disposition de fonds, en faveur de l'Office des 
Téléphones, au titre de ses investissements et, dans une 
moindre mesure, par le financement des travaux de réha-
bilitation de l'immeuble sis rue Princesse Floresti ne, des-
tiné à la Fédération Internationale d'Athlétisme qui en 
remboursera le cat. 

Il s'y ajoute l'octroi d'un prêt à la Résidence du Cap 
Fleuri, pour l'acquisition de mobilier et matériel mieux 
adaptés aux pensionnaires, ainsi que les aides consenties 
en faveur de la famille monégasque. 

Par ailleurs, il convient de relever l'inscription d'une 
avance dans les comptes (le "dépenses aux frais avancés 
par l'État-, dans le cadre du litige opposant l'État à une 
Etude Notariale. 

Les autres dépenses concernent les comptes de com-
merce, dont notamirent, les achats (le carburant (le l'Héliport 
et les comptes de produits régulièrement affectés, qui 
enregistrent le coût lié à la création d'un Centre Aéré sur 
les terrains ex-Bulghermi à la Turbie. 

2 Economie 

A - Tourisme 

Après une année fortement touchée par la crise éco-

nomique mondiale, l'année 1994 s'est avérée comme 

étant une année de transition. 

a) Chiffre d'affaires de l'hôtellerie : 

Les résultats obtenus sont encourageants et le trafic en 
direction de la Principauté semble reprendre malgré les 
nombreuses difficultés auxquelles sont encore confron-
tés certains de ses principaux marchés émetteurs et plus 
particulièrement l'Italie. 

1992 1993 1994 

Indice de variation du C.A. (base 100 en 1972) - 	  1.717,2 1.487,99 1.442 

Augmentation annuelle 	 - 3,4 % - 13,4 % - 3,1 % 

CA Hôtellerie 	  2,37 % 2 % 1,97 % 
CA total 

Le chiffre d'affaires de l'hôtellerie enregistre une nouvelle baisse (- 3,1 %), el la part qu'il représente dans le chiffre 
d'affaires global reste quasi-stationnaire (1,97 % contre 2 % en 1993). 
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I)) Arrivées et nuitées : 

1992 1993 1994 

Arrivées 	  245.592 208.706 216.889 

Nuitées 	  689.047 601.711 602.059 

Durée moyenne de séjour 	  2,80 jours 2,88 jours 2.77 jours 

Ces données statistiques témoignent d'une amélioration 
de la situation. 

Globalement, une hausse de 3,9 % des arrivées, toutes 
nationalités confondues, peut être constatée. 

Il est important de noter que le nombre de nuitées a éga-
lement augmenté, mais nettement moins rapidement que 
pour les arrivées. 

Cependant, comparée aux résultats de l'année précédente 
12,7 'le par rapport à 1992), cette évolution demeure assez. 

encourageante. 

e) Evolution des clientèles par nationalité 

La Principauté se confirme, au fil du temps. comme une 
destination de court séjour. 

Il est constaté, en effet, une diminution de la durée moyenne 
de séjour ramenée de 2,88 jours en 1993, à 2,77 jours en 
1994, qui peut être interprétée de deux manières : 

— d'une part, le facteur prix influe sur la prise de déci-
sion quant au choix de la destination ; 

— d'autre part. la  crise a fondamentalement modifié le 
comportement d'achat des consommateurs, 

Arrivées  1993 Arrivées  1994 

— Italie 	  67.727 65.622 

— France 	  35.359 39.027 

— U.S.A 	  23.738 24.296 

— Grande-13retagne 	  15.812 16.043 

— Allemagne 	  11.923 12.714 

— Japon 	  7.162 9.295 

Le classement des principaux marchés émetteurs pour la 
Principauté demeure inchangé par rapport à 1993. 

Toutefois, il peut être signalé quelquesévolutions de parts 
de marché. 

— L' Italie demeure le premier marché émetteur avec 30,3 % 
de part de marché. 

Le nombre d larri vées, bien que toujours à la baisse (-3,1 'ro), 
témoigne cependant d'une certaine stabilisation de réces-
sion de ce marché, et ce, malgré une situation économique 
et politique instable. 

— La France demeure le deuxième marché émetteur avec 
39.027 arrivées, ce qui représente une augmentation de 10,4 % 
et près de 18 % de part de marché. 

Ces résultats très encourageants confirment le fort poten-
tiel de ce marché pour la Principauté. 

— Les Etats-Unis se confirment comme étant le troisième 
marché émetteur pour Monaco et représentent 11,2 % de 
part de marché. 

La progression n'est pas très rapide (+ 2,4 '/c) mais semble 
annoncer une légère reprise de ce marché pour notre desti-
nation. 

— La Grande-Bretagne se classe toujours au quatrième 
rang avec une part de marché de 7,4 %. 

En régression constante depuis 1985, ce marché enre-
gistre en 1994 une légère hausse de 1,5 % qui laisse présa-
ger une reprise à court ternie, 

— L'Allemagne demeure le cinquième marché émetteur 
avec une part de marché de 5,9 %. 

Il enregistre une légère hausse cette année (+ 6,6 %) prin-
cipalement due à deux réunions d'affaires qui se sont tenues 
dans un établissement hôtelier de la Principauté. 

— Enfin, le Japon, qui a réalisé une progression fulgurante 
avec une augmentation (1;3 29,8 % du nombre des arrivées, 
confirme ainsi sa position de sixième marché émetteur devant 
l'Espagne, avec une part de marché de 4,3 %. 
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* Evolulion du chiffre d'affaires par catégorie d'hôte! : 

1993 1994 1993/1994 

4 étoiles et 4 étoiles luxe 	  582.527.973 567.928.782 - 2,5 % 

3 étoiles 	  67.970.000 62.357.545 - 8,2 % 

2 étoiles 	  6.678.520 6.719.030 + 0,6 % 

1 étoile 	  5.290.676 4.924.336 - 6,9 % 

Toutes les catégories d'hôtels enregistrent une diminution de leur chiffre d'affaires, notamment au niveau (le la caté-
gorie des "4 étoiles et 4 étoiles luxe". 

Seuls les hôtels "2 étoiles" ont pu maintenir leur chiffre (l'affaires à un niveau comparable à l'exercice précédent avec, 
toutefois, une légère amélioration (+ 0.6 'X- ). 

r) Entrées aux Alusées et au Jardin Exotique : 

1992 1993 1994 94/93 

- Musée Océanographique. 	  1.031.811 901.911 832.871 -- 	7,6 % 
- Jardin Exotique. 	  475.298 347.987 325.145 -- 	6,6 
- Musée National 	  43.570 40.536 40.542 + 	0,01 % 

Les principaux centres attractifs, fortement touchés l'an 
dentier par la crise, continuent (l'en subir les effets. 

En effet, le Jardin Exotique et le Musée Océanographique 
ont enregistré de nouvelles baisses (le fréquentation, mesu-
rée en nombre d'entrées, soit respectivement de 6,6 % et 
7,6 %. 

Le Musée National, bien que touché également par la 
crise, semble mieux faire face grâce à l'Exposition (les 
"Poupées Barbie", qui a attiré une clientèle de visiteurs indi-
viduels et permis, ainsi, de stabiliser ses résultats. 

Néanmoins, le nombre d'autocars régulés à l'entrée de 
Monco est en augmentation de 14,5 %, soit 27.152 auto-
cars en 1994 contre 23.725 en 1993, ce qui laisse présager 
d'in changement de comportement d'achat du touriste. 

B Industrie et Commerce 

Subissant les retombées de la crise économique mon-
diale, le chiffre d'affaires global monégasque enregistre 
un éger.  répli 	,2 %) sur l'exercice dernier qui reflète 
une évolution très contrastée des différents secteurs d'acti-
vités. 

Néanmoins, après deux années consécutives de décrois-
sance, l'effectif de la main d'oeuvre salariée du secteur 
privé connaît une certaine reprise. 

On dénombre une population salariée (le 28.358 per-
sonnes (contre 27.880 au 1" janvier 1994), dont 24.384 
pour le secteur industriel et commercial. 

Le salaire horaire moyen enregistre une hausse de 3,4 %, 
pour s'établir à 78,42 F, et le nombrit.', d'heures de travail 
a régressé (le 1,51 e/o. 

Les grands secteurs d'activité ont enregistré les évo-
lutions suivantes : 

Pour ce qui concerne le commerce, des résultats très 
favorables ont été obtenus par les secteurs "commercé de 
gros" (-1- 8,7 %) et "auxiliaires de commerce" (+ 28,8 %). 

Les activités industrielles se sont montrées résistantes 
avec une légère progression de leur chiffre d'affaires 
(+ 2,6 %). 

Seul le secteur bancaire et des activités financières a 
été touché d'une manière sensible 	19,4 %) en raison 
du recul (les taux d'intérêt. 

Enfin, les secteurs des "travaux publics (- 27,1 %) et 
de "I' immobilier" (- 32,5 %) se sont détériorés en raison 
du tassement du marché immobilier et du repli des tran-
sactions portant sur les terrains à bâtir. 
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PROGRAMME GOUVERNEMENTAL D'ACTION 
Les priorités gouvernementales en 1996 

Afin d'organiser et de favoriser le développement éco-
nomique de Monaco, (lui est son objectif principal. le 
Gouvernement Princier s'est fixé deux credo : oser et 
innover, dans un cadre (l'adaptation permanente des 
hommes et (les structures à l'évolution du monde moderne. 

Aussi, 	décidé, de consacrer l'essentiel de son 
ion à cinq axes principaux. 

L' oc t ion de l'État aura pour premier object defa vo-
river la relance économique de la Principauté dans la 
droite ligne (les efforts entrepris en 1995.   Pour ce faire, 
le Gouvernement consolidera les mesures de relance sec-
torielle déjà en vigueur, développera de nouvelles actions 
et de nouvellesactivités, rationalisera l'utilisation de cer-
lai ns équi pements existants et créera, en tant que (le besoin, 
(les structures mieux adaptées au nouveau contexte éco-
nomique. 

* La promotion de l'image sera également une prio-
rité en 1996 dans la continuité des initiatives conduites 
cette année. Les efforts du Gouvernement porteront en 
priorité sur la cammunication extérieure, dont les moyens 
seront encore renforcés, la communication intérieure et 
la consolidation (les atouts de la Principauté, 

Ler modernisation (le l'Administration devra aller de 
pair avec les efforts évoqués précédemment, l'objectif 
demeurant (le doter la Principauté d'une administration 
exemplaire. Pour ce faire, les mesures prises en 1995 
seront poursuivies et amplifiées. 

* Le Gouvernement mènera une politique sociale active 
et ambitieuse afin de préserver l'emploi en Principauté 
et de garantir l'avenir des régimes sociaux. 

* Enfin la poursuite du plan d'équipement permettra 
de doter la Principauté des infrastructures nécessaires à 
son développement. 

Le Gouvernement Princier se montrera également très 
attentif à la consolidation de la cohésion des différentes 
communautés qui résident en Principauté car il est essen-
tiel que chacun se sente partie prenante à l'action conduite, 
qui aura besoin d'être expliquée et présentée à la popu-
lation. 

Ces quelques priorités ne constituent toutefois qu'un 
cadre général d'actions, qui sera complété par de nom-
breuses autres mesures destinées à soutenir les orienta-
tions précédertes et à les traduire en de multiples pro-
grammes d'actions dans les principaux secteurs de la vie 
de la Principauté. En outre, le Gouvernement Princier 
infléchira sa politique en fonction de l'évolution du contexte 
national et étranger afin de réagir rapidement aux diffi-
cultés ou aux opportunités nouvelles qui pourraient sur-
gir au cours du prochain exercice budgétaire. 

I - I,a relance du développement économique de la 
Principauté 

A - Les mesures de relance sectorielle 

Eçonomie nat  i onde 
L'action du Gouvernement Princier en 1996 portera 

prioritairement sur les secteurs qui sont les troteurs du 
dynanisine économique de la Principauté et qui ont le 
plus souffert du fléchissement constaté depuis quelques 
années : le commerce de détail, 1' immobilier et la Société 
des Bains de Mer seront ainsi au cœur des préoccupa- 
tions du Gouvernement afin de servir de vecteurs à la 
reprise é.conotnique attendue, sans pour autant négliger 
les autres secteurs car il s'agit d'organiser une reprise 
globale capable (le profiter à tous les agents économiques. 

Dans cette perspective, le Gouvernement se propose 
CatIgnienter d'environ 25 11,1f. (dont 5 i\11 en Comptes 
Spéciaux du Trésor) les crédits nécessaires à la relance 
Ce l'économie locale en insistant particulièrenrm sur les 
secteurs les 1)1115 touchés pour jouer pleinement son rôle 
Ce soutien à l'activité clans les limites d'un libéralisme 
adapté à l'évolution du monde moderne. 

Les principales mesures envisagées concernent en 1996 
les points suivants : 

* la réduction des délais (le traitement des dossiers, la 
simplification des procédures et formulaires administra- 
tifs et le réexamen de la législation et de la réglementa-
tion existantes devront permettre à l'Administration de 
travailler plus vite et de rendre un meilleur service aux 
usagers sans pour autant renoncer à son nécessiire devoir 
de vigilance. 

* Cette politique nouvelle sera accompagnée par des 
efforts importants pour informatiser les services, recou- 
rir systématiquement au système de préférence moné- 
gasque sur les modèles des marchés publics passés par 
l'État, mettre en place un service d'accueil, d'informa- 
tion et de conseil en matière économique et -organiser un 
système de formation des personnels du secteur privé en 
liaison avec tous les partenaires sociaux. 

* La création d'aides compléMentaires permettra de 
faire face aux situations individuelles difficiles, notam- 
ment dans le domaine du commerce de détail. Les prin- 
cipales mesures retenues concernent le développement 
des interventions du fonds de garantie et de la Société 
d'Aide à la Création et au Développement d'Entreprises, 
(S.A.C.D.E.), l'extension à de-  nouvelles catégories de 
bénéficiaires des bonifications d'intérêt, la révision de 
certains loyers commerciaux domaniaux et l'instauration 
de prhnes spécifiques à titre d'exemple pour la recon-
version. 
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* La mise en place de mesures incitatives soutiendra 
et amplifiera les effets de ce premier train de mesures. La 
baisse de certains droits, la poursuite par l'État d'une poli-
tique sélective (l'acquisition de fonds de commerce et la 
recherche active de surfaces pour répondre aux demandes 
des sociétés installées en Principauté et attirer de nou-
veaux investisseurs extérieurs, permettront de donner un 
nouvel élan à la politique commerciale et industrielle à 
Monaco. 

Commerce (le détail 

Les réunions et les visites sur le terrain ont permis en 
1995 de prendre la cri usure de la situation du commerce 
de détail en Principauté, qui est très contrastée. Ces ini-
tiatives seront poursuivies et amplifiées en 1996 afin de 
répondre aux attentes des commerçants et aux exigences 
de la situation. L'attitude du Gouvernement sera à nou-
veau offensive et engagée en faveur de la relance de ce 
secteur essentiel pour l'économie et l'animation (le la 
Principauté et les services de l'État prêteront une atten-
tion particulière aux activités qui ne bénéficieront pas 
directement des effets du plan de relance. 

1.-)es aides financières spécifiques seront accordées pour 
soutenir des actions d'animation et des initiatives aptes 

à développer  et à dynamiser  le secteur commercial. 
Par ailleurs, de nouvelles structures seront mises en 

place pour améliorer encore l'efficacité de la politique de 
l'l tas en matière commerciale. La réorganisation de la 
Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété 
industrielle en Direction de l'Expansion Economique per-
mettra à cette nouvelle entité, dont les effectifs seront très 
sensiblement accrus. de mieux répondre aux attentes des 
commerçants et de poursuivre la réduction des délais de 
traitement des dossiers qui lui sont soumis. La création 
d'un Observatoire du Commerce fournira aux commer-
çants des données chiffrées et des études sectorielles des-
tinées à éclairer leurs propres décisions. 

De plus, le Gouvernement poursuivra le réexamen de 
la législation en vigueur afin de la compléter et de la révi-
serer] tant que de besoin dans le cadre d' une étroite concer-
tation avec les commerçants et leurs représentants. 

En fin, la création de nouveaux événements en Principauté 
et une politique plus active de communication permet-
tront d'attirer de nouveaux clients dans les magasins de 
la Principauté et de soutenir les efforts des commerçants 
en 1996. 

Immobilier 

Le Gouvernement est décidé à encourager les profes-
sionnels de l'immobilier en 1996 grâce à la mise en place 
d'une politique ambitieuse qu i comportera plusieurs volets. 

* Les efforts de l'État porteront sur la libération de ter-
rains en Principauté et la poursuite de sa participation à 
certaines opérations dans le secteur privé. 

* La création d'un Observatoire de l'Immobilier contri-
buera à ainélioivr in format ion respect ive du Gouvernement 
et (les professionnels sur la situation et les tendances du 
marché local. 

* Par ailleurs, le Gouvernement mettra à l'étude me 
série de projets de lois et de règlements destinés à per-
mettre la relance de l'activité immobilière dans le cadre 
d'une nouvelle politique globale. 

Enfin les procédures administratives relatives à la 
délivrance des permis de construire seront allégées. 

Lapolitique touristique 

La relance du Tourisme en Principauté est une prio-
rité du Gouvernement qui sera maintenue en 1996 dans 
le sillage des actions entreprises en 1995 dont les résul-
tats n'ort pas tardé à se faire sentir. 

La Direction du Tourisme et des Congrès, restructu-
rée et dotée de moyens nouveaux, s'intéressera aux prin-
cipaux marchés en Europe, aux plats-Unis et en Asie afin 
de fidéliser la clientèle existante et de prospecter de nou-
veaux segments. 

L'accent sera particulièrement mis sur le tourisme indi-
viduel grâce à une collaboration active avec les tours-
opérateurs et à la diffusion de brochures monodestina-
tion dans les principaux réseaux de voyages. 

Par ailleurs. la  Direction du Tourisme et (les Congrès 
s'efforcera de faire de la Principauté une destination 
d'exception grâce à une politique dynamique de recherche 
d'événements et d'animations de la Principauté. 

Le tourisme d'affaires fera l'objet d'une prospection 
accrue. La promotion du futur Centre. Culturel et des 
Expositions débutera dès 1996. En outre, la Direction du 
Tourisnie et des Congrès poursuivra l'organisation de 
Monte-Carlo Business Show et augmentera sa participa-
tion aux principaux salons professionnels. 

Enfin, les bureaux de représentation à l'étranger seront 
restructurés et bénéficieront de nouveaux moyens afin de 
mieux faire connaît re la destination Monaco dans les pays 
où ils sont implantés. De plus, la Principauté recourra à 
des sociétés spécialisées ou à des particuliers qualifiés 
pour prospecter de nouveaux marchés qui pourraient s'avé-
rer prometteurs. 

Dans le cadre de la relance du tourisme en Principauté, 
la Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers 
aura un rôle majeur à jouer. C'est pourquoi le Gouvernement 
s'efforcera en 1996 de redéfinir ses relations avec la SBM 
et d'accroître la collaboration entre les organismes publics, 
notamment la Direction du Tourisme et (les Congrès, et 
les acteurs privés du tourisme en Principauté. 

La nomination d'une nouvelle équipe de direction à la 
SBM sera l'occasion pour le Gouvernement d'inaugurer 
une nouvelle politique et de nouvelles relations entre l'État 
actionnaire majoritaire et cette société. 
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A partir (le 1996, la Société (les Bains de Mer jouira 
d'une autonomie de gestion accrue afin d'instaurer une 
véritable culture d'entreprise privée en son sein. La prio-
rité sera donc donnée à la rentabilité des différentes acti-
vités de la société. Ceci impliquera notamment une réor-
ganisation des structures des jeux et une évaluation 
systématique du personnel afin de détecter les meilleurs 
éléments et de donner à ceux qui en auraient besoin la 
formation nécessaire à leur maintien dans la société. 

La direction de la SBM devra proposer des mesures 
de restructuration des secteurs en difficulté et poursuivre 
les efforts de relance de l'activité h5telière et des jeux 
entamés l'été 1995 et qui ont déjà commencé à porter 
leurs fruits, notamment en matière de recherche de nou-
veaux joueurs. 

B - Le développement de nouvelles activités 

La placée fiJ 	 
Le Gouvernement a mis en place un groupe de travail, 

formé de représentants de l'administration et des profes-
sions intéressées, qui proposera en 1996 les mesures des-
tinées à faire de Monaco une place financière caractéri-
sée par sa technicité et sa confidentialité. 

Les principaux efforts porteront sur un réexamen de 
la législation et (le la réglementation existantes afin d' amé.- 
liorer les textes en vigueur et d'offrir à la clientèle nou-
velle que la Principauté souhaite attirer, (les produits plus 
attrayants et plus diversifiés. Parmi les orientations envi-
sagées figurent les fonds communs de placement, les 
fonds de pension et les produits d'assurance-vie. 

Enfin, les travaux du groupe de réflexion devront abou-
tir à des propositions pour développer éventuellement de 
nouvelles activités en Principauté, notamment dans le 
domaine de la gestion de portefeuilles, des sociétés cap-
tives de réassurance, des holdings, des émissions obliga-
taires internationales, de la fiducie et du "shipping". 

Pour être finalisés ces projets nécessiteront toutefois 
que les autorités monégasques se rapprochent des auto-
rités françaises. On peut à cet égard raisonnablement pen-
ser qu'en raison des relations amicales et confiantes qui 
existent entre la Principauté et la France, le développe-
ment de ces nouvelles activités potura être envisagé dans 
l'intérêt réciproque des deux pays. 

Les télécommunications 

La Principauté débutera réellement l'an prochain avec 
la société G.T.S., une coopération destinée à terme à déve-
lopper de nouveaux marchés et à apporter de nouvelles 
recettes à l'Office Monégasque des Téléphones. 

LeTéléport poursuivra sa recherche de nouveaux clients 
afin de conforter l'image d'excellence de la Principauté 
en matière de télécommunications. 

Les négociations avec les autorités françaises et l'opé-
rateur français seront poursuivies pour mettre à jour la 
Convention téléphonique et postale de 1963, dont le carac-
tère obsolète et inadapté aux nouvelles technologies est 
avéré. 

L'année 1996 devrait voir la mise en service du code 
377 accordé à la Principauté qui permettra à cette der-
nière d'affirmer encore sa dynamique dans le domaine 
(les télécommunications. 

C - La rationalisation des équipements et structures 
existants 

foi Çentre Itospikalier Prineesse_Grage. 

Avec le Centre Hospitalier Princesse Grace, la 
Principauté de Monaco dispose d'un établissement de 
soins de très bon niveauqui répond aux principales attentes 
des résidents monégasques en matière de santé et accueille 
également une clientèle importante résidant principale-
ment dans les communes limitrophes. 

Le C.1 I.P.Ci. connaît actuellement une crise financière 
préoccupante liée principalement à la diminution des 
durées de séjour de ses usagers, en dépit des efforts réa-
lisés pour développer l'excellence (les services offerts. 

Constatant que les efforts de rationalisation de l'acti-
vité et de réduction des coûts, entamés depuis trois ans, 
ne permettent pas de rééquilibrer le budget de l'établis-
sement, le Gouvernement Princier souhaite donner une 
nouvelle dimension à la politique de redressement et de 
développement du C.H.P.G. en s'appuyant sur la qualité 
des équipes et (les équipements existants, qu'il s'agisse 
du plateau technique ou des installations hôtelières. 

En étroite concertation avec les chefs (le service, qui 
sont les premiers responsables du dynanisme de l'éta-
blissement, le Gouvernement a souhaité l'adoption très 
rapide d'un programme dé redressement aux effets à court, 
moyen et long terme engageant chaque service dans une 
démarche de recherche d'excellence et de maîtrise des 
coûts. 

Ce Programme devra permettre : 

— (le confirmer la place du C.H.P.G. au coeur du dis-
positif de santé de la population monégasque ; 

— de renforcer les services performants existants et de 
développer les synergies permettant d'atteindre l'excel-
lence là où elle fait encore défaut ; 

— d'adopter un système de tarification tenant compte 
de l'évolution des modes (le consommation médicale ; 

— de clarifier les relations entre le secteur hospitalier 
public el le secteur hospitalier privé, auquel la Principauté 
est également attachée ; 

dé poursuivre la modernisation des équipements de 
pointe (imagerie médicale). 
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l_a Direction du Commerce,  de 1' Industrie et deb Propriété 
industrielle 

Cette direction a été profondément restructurée afin 
(l'accroître ses capacités de traitement des dossiers et 
d'orienter davantage ses activités vers le conseilaux entre-
prises de la Principauté au cours du prochain exercice 
budgétaire. 

Dorénavant dé nommée Di rection de l' Expansion 
Economique, elle bénéficiera des recrutements effectués 
dans le. but (l'accélérer le traitement des dossiers et de 
lancer une véritable prospection économique destinée à 
attirer en Principauté de nouveaux investisseurs. 

Composée d'entités chargées chacune d'un secteur 
d'activité, la D.E.E. se verra confier des missions nou-
velles et part icipera acti vement àl'élaboration et à 1 'appli-
cation des mesures consacrées à la relance économique. 

La Direction du Totirisme_et (les Congrès 

La Direction du Tourisme et des Congrès a été pro-
fondément remaniée afin (le lui permettre de mieux assu-
mer ses missions. 

Grâce à l'élaboration d'un nouvel organigramme et au 
recrutement de personnels nouveaux, cette Direction est 
désormais mieux structurée autour de ses missions de 
base. En outre, la désignation d'un Délégué général au 
tourisme a notamment pour objet de renforcer encore les 
capacités opérationnelles (le ce service et de montrer 
l'importance attachée par les Pouvoirs Publics à ce sec-
teur essentiel de la vie économique. 

La Direction du Tourisme et des Congrès se concen-
trera en 1996 sur la clientèle d'affaires sans négliger cepen-
dant la clientèle individuelle. Elle intensifiera sa pros-
pection et ses actions de promotion dans les pays européens 
où la Principauté est peu présente, comme en Allemagne 
par exemple, et sur les nouveaux marchés porteurs de 
l'Asie. 

La relance de l'activité touristique en Principauté est 
étroitement liée à la réorganisation des structures de pro-
motion touristique. C'est pourquoi la Directiondu Tourisme 
et des Congrès s'est vue confier de nouvelles missions 
pour le prochain exercice budgétai re tandis que les bureaux 
de représentation à l'étranger feront l'objet d'une réor-
ganisation concomitante en 1996. 

En effet, l'activité des bureaux à l'étranger devra être 
revue et chaque bureau recentré, tout comme la Direction 
du Tourisme et des Congrès, sur l'objectif à long terme 
qui consiste à remplir les hôtels de. la Principauté avec 
une clientèle qui vienne y dépenser le plus possible. 

La Direction de  l'Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports 

La Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports sera notamment renforcée grâce au recru-
tement d'un Adjoint chargé de la Jeunesse. 

Ce fonctionnaire se préoccupera de la coordination et 
de l'animation de la politique en faveur des jeunes rési-
dents de la Principauté. Il aura notamment pour mission 
de demeurer à l'écoute des besoins exprimés par cette 
tranche de la population et de contribuer par ses initia-
tives à favoriser leur intégration  à la vie de Monaco, 

D - 1,a création envisagée de deux nouvelles structures 

1_.a of monégasque 

Les entreprises de la Principauté ont attiré l'attention 
du Gouvernement sur les difficultés qu'elles rencontrent 
pour obtenir le même traitement de la part de la COFACE 
que leurs homologues françaises. Dans ces conditions, le 
Gouvernement a pris contact avec les autorités françaises 
afin de trouver une solution à cette situation pénalisante. 

C'est pourquoi un projet de création d'une "COFACE. 
monégasque" est à l'étude et pourra être mis en oeuvre en 
1996 si les discussions précitées n'aboutissent pas, notam-
ment en matière d' assurance-pinspect ion et pour les foires 
et salons à l'étranger. 

La Société Nationale de Prosprecti(AEC011(211)Uple 

Le Gouvernement envisage en 1996 la création d'une 
Société Nationale de Prospection Economique. 

Cette structure s' i nscri rait pleinement dans la démarche 
de relance économique. Dotée de la personnalité Morale, 
elle permettrait à l'État de participer à certaines opéra-
tions à l'étranger et de nouer des liens économiques et 
financiers avec des partenaires. Elle serait notamment 
composée, au niveau de son Conseil d'Administration, 
de professionnels choisis en raison de leur compétence. 

Il - La promotion de l'image de Monaco 

A - La communication extérieure 

Dévetoppement du rôle de la cellule "événements" 

La création d'une cellule "événements" en 1995 a eu 
pour objectif principal de redéfinir la programmation des 
manifestations en Principauté, dont l'hétérogénéité et la 
dispersion dans le temps nuisent à l'image et à l'attrait 
de Monaco à l'extérieur. 

Cette cellule réexaminera la totalité du calendrier des 
manifestations et aura pour principale mission l'an pro-
chain de définir une politique cohérente de programma-
tion, d'interventions de l'État et de création de nouveaux 
événements. Elle sera également amenée à donner son 
avis sur certaines contributions apportées par l'État à 
l'organisation de ces événements dans le cadre des contrats 
d'objectifs qui seront signés à cette occasion. Elle tra-
vaillera en coordination étroite avec le Département des 
Finances et de l'Économie. 
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Nominationd'un "Commissaire du (rou ve met-nem-A.)0u 
chaque_ manifestation importante financée...par l'État 

Chaque manifestation qui se tiendra en Principauté 
devra faite l'objet d'une coordination accrue afin d'aine-
liorer sa gestion et son impact dans le public. C'est pour-
quoi est envisagée la désignation d'un "Commissaire du 
Gouvernement -  pour chaque opération importante à 
laquelle l'État est amené à participer financièrement. 

Cette mesure devrait permettre d'améliorer la coordi-
nation de l'événement concerné et avoir l'avantage d'offrir 
i tous les intervenants un unique interlocuteur. Dans ces 
conditions les décisions devraient être prises plus rapi-
dement et l'application de la politique contractuelle que 
le Gouvernement souhaite développer avec les associa-
tions en sera grandement facilitée dans un souci (le maî-
trise des coûts et d'évaluation des résultats. 

Amélioration de l'information et de L'accueil 

I.a poursuite de la réalisation de fichiers facilitera le 
contact avec les cadres dirigeants des principaux pays du 
inonde. Ces fichiers ont pour objectif de répertorier au 
moins 50.000 références personnelles et professionnelles 
concernant les principales personnalités mondiales dans 
les donnines de la politique, (le l'économie. (le la can-
mun ication, des sports et des arts dans le but de leur faire 
connaître hi Principauté et de les y i nviter pour des séjours. 

Par ailleurs, sera développée la procédure réservée à 
l'accueil des personnalités importantes et mise en place 
depuis le premier août 1995 pour rechercher des inves-
tisseurs intéressés par la Principauté,. 

En outre, le rôle du Centre d'Informations 
Administratives sera amplifié dans le domaine de l'accueil 
et (les renseignements en général. 

Promotion de l'image  extérieure de. la Principauté et 
Evénéments 

La Principauté présente une image essentiellement 
basée sur la magie de sa destination et sur le nom presti-
gieux de Monte-Carlo. Les autres réalités du pays que 
sont industrie, le commerce, la culture, le sport et même 
le tourisme d'affaires ne sont que peu valorisées. 

Le plan d'action proposé en 1996 s'attachera donc à 
promouvoir la Principauté de Monaco dans sa véritable 
réalité économique. 

Cette. action se développera selon les quatre axes suivants : 

- I' image, 

- la promotion, 

- l'accueil, 

- l'événementiel.  

B - La communication intérieure 

La promotion de la Principauté implique également 
d'engager des actions qui confortent et déveiTpent 
du Gouvernement dans le pays. 

Cette mission de communication intérieure s'appuiera 
sur les moyens logistiques du Centre de Presse dont la 
structure sera renforcée afin de lui permettre d'accom-
plir cette tâche avec efficacité. 

Sera ainsi notamment développé en 1996 un programme 
d'information des Monégasques relat fil l'action de l'État. 

Cette information se réalisera sous deux formes : 

- un support écrit diffusé mensuellement et adressé à 
chaque foyer par voie postale. Il s'agira d'un magazine 
destiné à mieux faire connaître aux Monégasques et aux 
résidents l'organisation administrative du pays et la poli-
tique conduite par le Gouvernement ; 

- un support audiovisuel qui s'inscrit dans un projet 
plus vaste d'animation de la chaîne câblée locale illus-
trant par des reportages la vie monégasque. 

C - La consolidation des atouts de la Principauté 

Le domaine de l'éducation  et de la jeunesse 

Le Gouvernement entend préserver et améliorer la qua-
lité du système d'enseignement monégasque grâce notam-
ment à : 

- l'application de nouvelles méthodes pédagogiques. 
L'effort sera poursuivi dans le domaine de l'apprentis-
sage et de la pratique de la lecture, du développement de 
la sensibilité artistique, de l'éducation à l'environnement 
et de la culture monégasque ; 

- la modernisation des structures scolaires et des 
méthodes de gestion. L'adaptation concernera en parti-
culier l'information et l'orientation scolaires, le suivi et 
l'assistance aux élèves, les équipements et la gestion (les 
personnels. 

Le Gouvernement a, en outre, la ferme volonté de 
répondre aux aspirations de la jeunesse et de mettre en 
oeuvre une politique qui contribuera à favoriser son impli-
cation dans la vie de la cité et t coordonner l'ensemble 
des actions qui lui sont destinées. 

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement explo-
rera durant l'année 1996 trois principaux axes d'action : 

- II sera procédé à une large consultation (le la jeu-
nesse, qui permettra (le mieux cerner ses aspirations et de 
prendre en compte ses suggestions. 

Les Services compétents de l'État, étudieront la réa-
lisation de nouveaux équipements, tels qu'un bowling par 
exemple, et seront dotés des moyens peu riettant de répondre 
aux attentes de la jeunesse. 



065 
Vendredi 9 février 1996 JOURNAL DE MONACO 1329 

séance publique du I I décembre1995 

   

— Des mesures seront mises en place afin de mieux 
associer la jeunesse à la vie institutionnelle et associative 
de la Principauté. 

Le  domaine culturel 

L'excellence démontrée de la Principauté en matière 
culturelle constitue un atout majeur et original. 

Afin de maintenir cette excellence, à une époque mar-
quée par l'évolution et la diversification des goûts et par 
de lourdes contraintes économiques, le Gouvernement 
s'attachera à œuvrer au développement du rayonnement 
culturel (le la Principauté. 

Pour cc faire, des créations artistiques seront pro-
grammées, les Autorités monégasques s'efforçant égale-
ment de susciter la venue en Principauté d'artistes de 
renom. Cette politique événementielle est en outre de 
nature à accroître la fréquentation touristique (le la 
Principauté. 

Dans le même temps, le Gouvernement se fixe pour 
objectif d'associer systématiquement les habitants à la 
riche vie culturelle monégasque. Des Manifestations seront 
spécialement destinées à la population ; (les représenta-
tions de prestige seront rendues accessibles à un plus large 
public par la mise en œuvre de moyens techniques 'm'entes ; 
un effort particulier sera conduit en faveur des jeunes de 
la Principauté pour développer leur sensibilité culturelle. 

Par ailleurs, la valorisation du patrimoine artistique et 
historique de Monaco se traduira par la poursuite d'une 
politique d'acquisition et (l'exposition d'oeuvres d'arts et 
la mise en oeuvre d'une politique méthodique de conser-
vation du patrimoine. De même, conscient (le l'impor-
tance de nos racines et de nos traditions, le Gouvernement 
s'attachera à développer les recherches sur l'histoire et 
la tradition monégasques et se donnera les moyens (le les 
meure au mieux en valeur. 

Enfin, les équipements culturels continuerOnt à faire 
l'objet d'un examen particulièrement attentif. Il s'agira 
notamment de mener à bien le projet de réalisation d'une 
Cité des Artistes au Quai Antoine ler et l'aménagement 
d'une infrastructure scénique de haut niveau au sein du 
futur Centre Culturel et des Expositions tout en dotant les 
grands organismes culturels de la Principauté d'outils de 
travail stables et adaptés à leurs missions. 

Le domaine de la sécurité  

La sécurité demeure un des atouts fondamentaux du 
rayonnement qu'exerce Monaco et dont dépend, pour une 
part, son développement. 

Afin de maintenir le haut niveau de sécurité dont béné-
ficie la Principauté, le Gouvernement s'attachera pour les 
années à venir à renforcer la prévention par une présence 
accrue des personnels de police sur la voie publique et  

1 par un effort particulier (le formation, indispensable à 
toute police moderne. 

Aa service de la population, la Sûreté Publique déve-
loppera également les relations constantes qu'elle entre-
tien avec l'ensemble des acteurs de la Principauté, notam-
ment les résidents, les commerçants et les établissentents 
bancaires, afin de répondre davantage encore à leurs 
attentes. 

Enfin, le traitement des démarches administratives 
ayant trait à l'installation (les étrangers en Principauté a 
été el sera encore accéléré. L'accueil (les personnes é.tran-
gères désireuses de s'installera Monaco fera l'objet d'une 
attention particulière et bienveillante. La Sûreté Publique 
demeurera cependant d'une grande vigilance pour que 
soit poursuivi tout comportement repréhensille en 
Principauté. 

111 -1,a modernisation de l'Administration Princière 

A - La réorganisation des services 

Présentation des orenigrammes de  chaque 5ervice 

Le nouvel organigramme de l'administration pour 
l'année 1996 établit la liste de tous les services et de tous 
les postes budgétaires existants tels qu'ils ont été arrêtés 
avec l'accord du Conseil National les années précédentes 
ainsi qu'un certain nombre de modifications qui lui ont 
déjà été ou lui seront soumises. 

Cet organigramme global est une étape importante dans 
la modernisation de l'Administration Princière. Il per-
mett:«a à l'avenir d'établir des fiches de poste et facilitera 
la réalisation de l'administration flexible, professionnelle 
et exemplaire que le Gouvernement s'est donné pour 
objectif de créer en Principauté. 

L'Administration devra en effet être de plus en plus 
traitée com me une grande ent reprise privée qui doit mettre 
en tête de ses préoccupations l'efficacité et une juste appré-
ciation des coûts et des rendements. Un organigramme 
global et évolutif sera donc un précieux outil dans la réa-
lisation de cette ambition. 

Réorganisation des Services Administratifs 

La modernisation des structures administratives est 
indispensable pour perinettre à l'État de s'adapter à I 'évo-
lution du monde moderne. 

Les agents de l'État devront raisonner en termes de 
missions et d'optimisation des moyens afin d'obtenir, 
grâce à de nouvelles méthodes, une amélioration sensible 
du service rendu. 

Nouvelles affectations de fonctionnaires  

La définition des organigrammes par service doit être 
l'occasion de reconsidérer les responsabilités, les com- 
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pétences et, autant que faire se peut, les aspirations de 
chaque fonctionnaire. 

Les mouvements de personnel seront poursuivis en 
tant que de besoin car il est impératif de favoriser la flexi-
bilité des structures et des carrières clans le cadre d'une 
véritable gestion des ressources humaines. 

Le recrutement de spécialistes pour chaque poste sera 
à nouveau une priorité en 1996 afin de renforcer le pro-
tessionnalisme de l'administration. Il sera donc fait appel 
aux candidats internes mais aussi externes à l'adminis-
tration pour enrichir cette dernière. 

- Le développement (le la formation 

7pimat 	 et pernur en te 

Les agents de l'État recevront en 1996 une formation 
renforcée. Ces actions concerneront tant l'entrée dans 
l'administration que la formation permanente au cours 
de la carrière, 

1,es nouveaux agents de l'État effectueront un stage 
d'une durée minimale de deux mois lors de leur recrute-
ment dans l'administration afin de se familiariser avec 
ses dift'érents services et ses procédures. Les nouveaux 
agents des catégories A et 13 dans un premier temps, sui-
vront - avant ou i mmédi lament après leur intégration dans 
les cadres de la Fonction Publique -. un cycle spécifique 
de formation initiale comportant notamment une infor-
mation et une adaptation des connaissances acquises anté-
rieurement aux spécificités monégasques : organisation 
constitutionnelle et administrative, finances publiques, 
gestion budgétaire ... 

Les fonctionnaires auront diverses possibilités de for-
mation permanente au cours de leur carrière. Ils bénéfi-
cieront (le modules de formation leur donnant la possi-
bilité d'acquérir une qualification professionnelle plus 
élevée dans le même poste ou différente en vue d'accé-
der à d'autres l'onctions. 

Organisation de stages 

Les agents de l'État pourront effectuer des stages 1 
l'intérieur et à l'extérieur de la Fonction Publique afin de 
découvrir d'autres univers. 

Parallèlement des étudiants monégasques se verront 
offrir la possibilité d'acquérir un premier contact. avec la 
réalité de la vie administrative au quotidien. 

Rôle du Délégué à la formation 

La nomination en 1995 d'un Délégué général à la for-
mation au sein de la Direction de la Fonction Publique et 
des Ressources Humaines a permis d'entreprendre de 
nouvelles réflexions. 

Le rôle de celui-ci sera amplifié afin que soit définie 
et mise en oeuvre une politique globale et cohérente de 
Formation pour tous les agents de l'État, de réflexion sur  

la modernisation et sur la simplification des procédures 
administratives, de gestion du temps ainsi que d'une éva-
luation des résultats par poste. 

C - L'amélioration de la transparence administrative 

Mise en place d'ane véritable gestion files carrières 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines sera chargée d'établir en 1996 des profils de 
carrière en fonction des qualifications et des postes. 

Cette première étape permettra de définir les outils, 
notamment d'évaluation, indispensables à la mise en place 
d'une gestion cohérente des carrières des agents (le l'État. 

Ree,M1Inell de la situation de tous les  <mots ayanume 
ancienneté élevée 

1.,e Gouvernement étudiera en 1996 la situation de tous 
les agents en poste dans l'administration depuis un grand 
nombre d'années. 

En effet, il semble peu normal de laisser ces agents de 
l'État dans une situation de relative précarité (l'emploi au 
moment même oit le Gouvernement entend développer 
une politique à long terme fondée sur la mise en place 
d'une gestion (les carrières dans la durée et de programmes 
ambitieux de formation pour tous les agents. 

Dans ces conditions, outre les considérations d'équité, 
il importe de créer un cadre stable (l'exercice de l'acti-
vité administrative et de réexaminer la situation des agents 
en poste depuis plus (le cinq ans, ce délai apparaissant 
raisonnable pour donner à chacun le temps de trouver 
l'emploi le mieux adapté à ses capacités et de faire ses 
preuves. 

Définition de fiches de  poste 

La mise au point des organigrammes de chaque ser-
vice permet dès à présent la définition précise des tâches 
à confier à chaque poste et de mesurer les qualifications 
requises pour l'exercer. 

C'est pourquoi le Gouvernement mettra au point en 
1996 la totalité des fiches (le poste correspondant aux 
emplois proposés dans l'administration. Cette mesure 
urgente améliorera notablement la nécessaire transpa-
rence de l'action administrative et représentera une occa-
sion importante de faire le point sur leS différentes mis-
sions des services et les moyens à leur attribuer pour ce 
faire. La réorganisation des services devra donc tenir le 
plus grand compte des enseignements de la définition des 
fiches de poste. 

Enfin cet effort de clarification des responsabilités 
administratives permettra de Mieux préciser les champs 
de compétencede chaque agent. Il en résultera une meilleure 
information des agents eux-mêmes sur leurs missions et 
des usagers sur les structures administratives. 
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Aces des fonctionnaires à. Leur dossier çomplet et entre-
rrensIllévaluation 

Les agents de l'État doivent bénéficier, tout comme 
les usagers, de la transparence administrative. C'est pour-
quoi tous les fonctionnaires pourront plus facilement avoir 
accès à leur dossier administratif. Ceci leur permettra 
notamment de prendre connaissance des appréciations 
portées sur eux par leur chef de service. 

Dans le cadre d'un réexamen général des dispositions 
statutaires, l'actuel système des appréciations annuelles 
motivées sera à terme remplacé par celui des évaluations 
donnant lieu à des entretiens avec (les agents. Ces entre-
tiens faciliteront la gestion des carrières et aideront à com-
piéter les fiches (le poste lorsque les taches de l'agent sont 
mal définies ou doivent évoluer. Ils seront aussi l'occa-
sion pour les fonctionnaires de s'exprimer librement sur 
leurs missions et de les voir précisées ou modifiées en 
tant que (le besoin. 

Clarification de U_participation des fonçiionnaires à la 
gestion (l'un certain nombre d'otuanisations privées 

,c Gouvernement a souhaité que la situation d'un cer-
tain nombre (le fonctionnaires qui participent à la gestion 
d'organismes privés soit précisée. 

Ce réexamen aura pour objet d'accroître l'indépen-
dance et l'objectivité de l'administration en évitant les 
conflits d' intérêts aux fonctionnaires qui pourraient y être 
exposés de. par leurs attributions publiques et privées. Il 
sera donc un élément essentiel pour améliorer la trans-
parence (le l'action administrative. 

I) - La stabilisation future des effectifs de 
l'Administration 

L'exercice budgétaire 1996 sera marqué par un accrois-
sement conséquent des effectifs (le l'Administration lié 
à l'approbation d'un nouvel organigramme par service 
constitué en fonction des besoins à court et moyen terme. 

Le Gouvernement considère que cet organigramme 
devra permettre de stabiliser le nombre (les fonctionnaires 
et agents, tout nouveau recrutement permanent d'ici à 
l'an 2000 ne pouvant désormais être autorisé qu'avec 
l'accord du Conseil National et ne pouvant intervenir que 
pour des raisons de caractère exceptionnel. 

IV - La politique sociale 

Emploi 

Pour ce qui est de la politique à mettre en oeuvre dans 
le courant de l'année 1996, le Gouvernement entend main-
tenir les options d'ores et déjà prises, en faveur de l'emploi, 
et notamment le dispositif d'exonération de charges sociales 
(lui a bénéficié, .depuis son entrée en vigueur en 1993, à 
143 employeurs et à 248 demandeurs d'emploi. 

Il est rappelé que ces mesures incitatives recueillent 
l'adhésion d'un nombre croissant (l'employeurs et ont 
permis à l'Administration d'obtenir l'embauche d'un cer-
tain nombre (le personnes en difficulté ("cas sociaux"). 

De même, sera également maintenue, voire dévelop-
pée, la politique de Formation professionnelle mise en 
place sous l'égide de la D.rection de l' Education Nationale 
(lui a, durant l'année scolaire 1994/1995, bénéficié à 
168 demandeurs (l'emploi. 

Cela étant, le Gouvernement suivra très attentivement 
l'évolution des mesures prises, en la matière, dans le pays 
voisin. 

A ce litre, il a été procédé à une première analyse du 
dispositif pris en exécution du "plan d'urgence pour 
l'emploi" arrêté par le Gouvernement Français au mois 
de juillet 1995. En l'état de la situation telle que ci-avant 
définie et (les spécificités monégasques, il n'a pas été jugé 
opportun de transposer les disposi lions françaises récentes. 

Toutefois, une réflexion sera conduite, en concertation 
avec les organismes sociaux concernés, en vue de déter-
miner les éventuelles simplifications, notamment en termes 
(le formalités administratives, qui pourraient être mises 
en oeuvre afin d'inciter l'embauche. A cet égard, sera 
examiné le système français du "chèque-service" afin 
(l'étudier si, compte tenu de ses conditions pratiques de 
fonctionnement et des résultats obtenus dans le pays voi-
sin, une transposition ou une adaptation de mesures com-
parables dans la Principauté serait, d'une part concevable 
et, d'autre part opportune. 

En matière de prestations sociales, une étude sera éga-
lement menée pour voir dans quelles conditions certaines 
disparités, dans le domaine des allocations familiales, 
pourraient, sans bouleverser l'économie du dispositif en 
vigueur, être, si nécessaire, corrigées. 

Logeaient  

Le Gouvernement estime devoir en 1996 développer 
une politique du logement qui sera orientée selon les prio-
rités suivantes : 

I - &lion en faveur des Monégasques 

L'année 1996 sera marquée par la poursuite de la poli-
tique engagée il y a quelques années, tendant à favoriser 
la livraison de logements domaniaux nouveaux, afin de 
faire face à la demande des demandeurs de nationalité 
Monégasque. 

Le Gouvernement arrêtera définitivement le projet des 
Agaves qui devrait assurer la mise en location d'une cen-
taine de logements supplémentaires. L'opération 
Testimonio pourra, quant à elle, être très prochainement 
précisée. 

Le Gouvernement s'attachera par ailleurs à rechercher 
des possibilités d'acquisitions d'appartements dépendant 
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d'opérations privées qui pourront venir compléter les 
consiructions en cours. 

En ce qui concerne ta question de l'accession à la pro-
priété pour les Monégasques, la réflexion a été reprise au 
cours des derniers mois et il sera proposé au Conseil 
National de relancer cette politique. 

l _es conditions de cette relance pourront être discutées 
très rapidement notamment pour examiner les aq)ects 
.iurid,ques (le ce dossier qu'il est souhaité de voir abou-
tir. 

1.c Gouvernemnt entend faire de cette question l'un 
(les vecteurs (le sa politique sociale, en Faisant notamment 
bénéficier les Futurs propriétaires de prêts à taux réduits 
et d'une réduction (le l'apport initital. 

2 - Ar tioli en l'aveur de la rénovation du secteur ancien 

Le Gouvernement souhaite poursuivre l'action entre-
prise et favoriser la rénovation du secteur ancien. 

A ce titre, il a reconduit pour l'année 1996 (les crédits 
tendant à permettre aux propriétaires de pouvoir bénéfi-
cier d'aides et (le subventions. 

Lcs conditions définitives d'attribution de celles-ci 
feront l'objet (l'un débat avec le Conseil National. 

Parallèlement et dans un souci d'équité et de juste répar-
t t Uni des efforts, sera à nouveau évoquée la qu'estima de 
la hausse des loyers du secteur protégé pour permettre 
aux propriétaires (le bénéficier de revenus suffisants en 
vue (l'entretenir convenablement leur patrimoine. 

En contrepartie, des aides à caractère social seraient 
envisagées pour les locataires (le ce secteur qui rencon-
treraient des difficultés pour faire face à ces hausses de 
loyer. 

3 - it'fiori en faveur de l'acquisition de logements dans 
les communes limitrophes 

Dans le passé, l'État a été amené à procéder à l'acqui-
sition d'appartements qui ont permis de loger d'ores et 
déjà certains agents ou fonctionnaires. 

Le Gouvernement entend développer ces acquisitions 
en s'intéressant, en particulier, à une opération située à 
la frontière de la Principauté qui pourrait permettre de 
disposer d'un potentiel important de logements. 

Ainsi pourrait également être envisagée la possibilité 
de loger certains cadres du secteur privé. 

Jeunesse 

L'action du Gouvernement en I 996 se concentrera sur 
deux aspects principaux. 

Le Gouvernement, en collaboration avec les autorités 
municipales, accentuera en 1996 ses efforts en faveur de 
la jeunesse afin de faciliter son intégration institution-
nelle, économique et culturelle à la vie de la Principauté. 

La création (le nouveaux équipements fera l'objet d'une 
réflexion approfondie en concertation avec les principaux 
partenaires intéressés. Il convient en effet d'offrir à la jeu-
nesse monégasque des lieux de divertissement et de ren-
contre de qualité qui font défaut tictuellculent. 

Action sociale 

1...e Gouvernement entend conforter la protection sociale 
existante en privilégiant cinq axes : 

-- le développement (le la prévention. L'accent sera mis 
sur la protection des jeunes enfants et sur les mesures à 
mettre en oeuvre à cet effet 

-- la poursuite de la politique (le lutte contre le SIDA 
et notamment le renforcement du dispositif de dépistage 
volontaire et de l'information 

— l'amélioration de la réinsertion des personnes en dif-
ficulté. 1.a Commission créée récemment à cet effet verra 
son action encouragée et (le nouveaux moyens être mis 
à sa disposition. L'accès des personnes en difficulté. sera 
facilité au niveau logement : 

-- la recherche d'une me i 1 lettre cognai ssance des besoins. 
Des études seront poursuivies en vue de mieux apprécier 
les besoins futurs des personnes âgées et des personnes 
handicapées : 

— la mise en place d'une plus graide synergie entre 
services et organismes sociaux. Une meilleure coordina-
tion et cohérence sera recherchée (le manière à utiliser de 
façon optimale les moyens importants dont dispose la 
Principauté. 

V - Poursuite du plan d'équipement de la Principauté 

La politique d'équipement du territoire poursuit l'objec-
tif (le conforter et d'améliorer la qualité du cadre (le vie 
de ses résidents. 

Elle s'organise autour (les deux axes prioritaires sui-
vants : 

— l'urbanisation des secteurs libres ou libérés en vue 
d'un développement des activités adaptées aux caracté-
ristiques de la Principauté ; 

— la rénovation et la revitalisation des quartiers anciens. 

Les grands travaux 

L'action menée en la matière s' articulera en 1996 autour 
des projets suivants : 

* la relance des travaux d'édification du Centre CultUrel 
et des Expositions destiné à accueillir des salons profes-
sionnels internationaux et des manifestations culturelles 
de grande qualité. 

Le Centre Culturel et des Expositions a vu son pro-
gramme remanié en 1995,   dans une optique plus ambi-
tieuse que celle du projet initial. Les esquisses corres-
pondantes seront bientôt terminées et un redémarrage très 
actif des travaux est prévu au début de l'année prochaine. 
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Les composantes précises du projet définitif restent à 
affiner. Elles dépendent (les éléments d'appréciation qui 
seront collectés à l'occasion de la transcription du nou-
veau programme en termes de coûts et (le délais. 

* le percement du tunnel de la gare et la déviation de 
la voie ferrée en vue (le l'urbanisation des terrains actuel-
lement occupés par la S.N.C.F. 

Il se traduit poli-  les mois à venir par la poursuite de 
travaux de terrassements de grande ampleur tant en sou-
terrain qu'a l'air libre au fond du vallon de Sainte Dévote. 
Rwallèlement, Ic4 études de l'urbanisation des terrains 
qui seront récupérés, déjà bien avancées par les Services 
Techniques, feront l'objet de consultations dans le cou-
rant (le l'année. 

Le projet se présente sous la forme d'un ourlet urbain, 
conduisant à rapprocher des portions de quartier arbi-
trairement séparés lors de l'implantation de la voie de 
chemin de fer en 1860. 

D'Ouest en Est, le projet comporte des surfaces des-
tinées à un usage industriel et commercial à hauteur (l'un 
tiers des surfaces constructibles, une zone (l'habitat, une 
vaste zone verte, un complexe à caractère éducatif et cul-
turel - dont l'anin-ation attendue permettra de conserver 
celle résultant aujourd'hui de la présence de la gare - une 
extension des capacités hôtelières du site, de nouveaux 
immeubles à usage d'habitation jusqu'à l'extrémité Est 
du projet. Au total, les surfaces construites ne représen-
teront que 40 % (le la superficie des terrains libérés, leur 
majeure partie étant donc consacrée à des espaces verts 
et à des espaces publics. 

* la poursuite du programme de construction de loge-
ments sociaux. 

Elle se traduit en 1996 par la mise à disposition des 
appartements des immeubles du "Castel", boulevard 
Rainier III, (le la place (le la Visitation et de l'opération 
Saint Charles, la poursuite des travaux à l'emplacement 
de l'ancienne caserne des Sapeurs Pompiers du boule-
vard de Belgique et de ceux des Agaves à la Condamine, 
le lancement des projets du Testimonio, à l'Est du terri-
toire et d'Industria Minerve dans le quartier de la Colle. 
Au total, plus de quatre cents logements sont concernés 
par ces diverses opt.rations, non compris l'achat des appar-
tements dans diverses opérations privées. 

* L'amélioration (les caractéristiques des sites por-
tuaires avec, d'une part, le réaménagement de l'entrée du 
Port de Fontvieille et la terminaison-  de la réhabilitation 
du secteur du quai Antoine ler du port de la Condamine 
et, d'autre part, l'étude d'une nouvelle configuration de 
1 'ouvrage de l'avant-port de ce dernier, permettant l'accos-
tage des paquebots de croisière et le développement de 
la grande plaisance. 

* Cette année 1996 sera marquée par la possibilité 
d'arrêter définitivement le choix à opérer pour ce qui 
concerne la digue de I 'avant-portt de la Condamine à ce 
montent en effet, tant les informations économiques sur 
l'impact d'un tel projet que celles, techniques, provenant 
des études en cours seront de nature à bien cerner non 
seulement les coûts et conditions d'exécution mai; éga-
lement les délais de cette opération. 

Parallèlement, les études relatives à la nouvelle exten-
sion du territoire de la Principauté (lite "Fontvieille 2" 
seront accélérées. Elles devraient permettre (le disposer 
d'un pré-dimensionnement tant technique que financier 
(lu projet dans le courant de l'année 1996. 

La revitalisation el la rénovait km des quartiers anciens 

L'achèvement des travaux dans le secteur du marché 
de la Condamine, en fin d'année 1995, permet de dispo- 

ser', avec la mise en voie piétonne d'une partie des rues 
avoisinantes (Princesse Caroline, Langlé, Orangers,début 
de Florestine) associée à la transformation de plusieurs 
autres en "zone 30" (Mill°, Teri'aziani et Açores en tota-
lité) et au réaménagement de la halle du marché et de la 
place d'Armes, d'une zone constituant un nouveau pôle. 
attractif. 

En 1996.1e début des travaux (l'édification du parking 
du square Gastaud, en limite de cette zone, constitue un 
complément indispensable aux ouvrages de l'îlot n° I et 
de l'îlot n° 4 en matière de stationnement en vue de confor-
ter l'activité économique de ce secteur. 

Des études portant sur les plans (l'urbanisme de cer-
tains secteurs anciens feront l'objet de développement 
avec pour objectif (le concilier leur indispensable revita-
lisation avec le maintien du caractère actuel (le certaines 
port bilS de quartier. 

Enfin, les mesures d'aide à l'amélioration de l'habitat 
doivent également être de nature à conforter cette volonté 
de réhabilitation des secteurs anciens. 

Conclusion 

Le Gouvernement inscrira en 1996 son action dans le 
sillage des perspectives tracées en 1995 afin d'assurer 
une parfaite continuité de l'action gouvernementale pour 
relancer le développement économique de la Principauté, 
promouvoir l' image de Monaco à l'extérieur, mieux faire 
connaître l'action du Gouvernernent à1' intérieur du pays, 
moderniser l'Administration Princière, mener une poli-
tique sociale dynamique et poursuivre l'équipement de 
la Principauté. 

Comme par le passé, ces différentes actions auront 
pour objectif principal d'améliorer le bien-être de la popu-
lation et de consolider l'harmonie des communautés pré-
sentes en Principauté. 
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BUDGET 1996 

- Equilihre des finances publiques 
L'avant projet de budget 1996 s'inscrit dans la continuité 

de la politique engagée dès 1995 par le Ministre d'État. 11 
suit donc les grandes lignes directrices tracées lors du bud-
get primitif 1995. 

L'avant projet de budget fait apparaître un excédent de 
dépenses prévisionnel. 

Cet excédent découle (l'une évolution sensiblement égale 
des recettes t + 6,9 %) et des dépenses (+ 7,4 %). 

Il est comparable à celui constaté lors du vote du premier 
budget proposé au titre de l'exercice 1995. 

Il convient de rappeler, en effet, que ce dernier n'a pas 
été voté mais remplacé par la procédure (les "services votés". 

Le projet définitif pour l'exercice 1995 n'a été voté qu'en 
avril 1995. 

Les recettes. dont l'amélioration pourrait paraître gioba-
Mentent ambitieuse, ont été évaluées en tenant compte (les 
résultats du compte (le partage (le l'exercice 1994, que la 
Principauté de Monaco constatera en 1996, et aussi (le la 
reprise des contributions (+ 9,9 %) qui. bien que minime. 
devrait s'améliorer l'exercice prochain. 

Aux recettes fiscales s'ajoutent les produits et revenus du 
domaine de l'État, qui s'améliorent sensiblement au niveau 
du domaine immobilier (+ 16,2 %) et accusent, en contre-
partie, un tassement au niveau des monopoles (-- 2 %). 

'amél ioration (les recettes retirée.; des transactions com-
merciales a été constatée à compterdu mois d'Août et devrait 
se poursuivre au cours du dernier trimestre de l'exercice 
1995, du fait de la majoration du taux de la T.V.A. de 
2 points. 

Il convient de relever l'effort des services qui, dans le 
cadre de la procédure du "budget base 0" a permis de conte-
nir les dépenses de fonctionnement (+ 2 %). 

Ce taux a été obtenu notamment grâce à une décroissance 
des dépenses de fournitures, services extérieurs et travaux 

2,9 %). 

11 s'ajoute à ces montants, des dépenses au titre des pro-
grammes d'actions décidés par le Gouvernement. 

Il s'ensuit une augmentation globale de 4,9 % du mon-
tant de ces crédits par rapport au primitif 1995. 

Les dépenses de traitement s' accroissent de 6,6 % et, glo-
balement, les dépenses de personnel progressent de 5 %. 

Les interventions publiques accusent une hausse (le 4,4 % 
sous l'effet, notamment de la subvention d'équilibre accor-
dée à la Commune (+ 9,6 %), des interventions (le l'État 
dans les domaines culturel (+ 8,2 %) et social (+ 10,7 %), 
et de l'aide à l'industrie et au commerce (+17,5 %). 

En ce qui concerne le budget d'équipement et d'inves-
tissements, la part réservée à ces dépenses, indispensables 
à la bonne évolution de l'économie monégasque, s'établit à 
30,4 % de l'ensemble des charges. 

Un effort particulier doit être relevé au niveau des seuls 
travaux d'équipement dont la dotation globale s'accroît de 
+ 13,9 (;,i. 

Les  autres dépensesd' investissements et d'acquisition de 
matériel ne permettent que de poursuivre la réalisation d'opé-
rations programmées. 

Comme en I 995Sexcédent de dépenses reste, cette année 
encore, à un niveau tolérable eu égard aux missions de relance 
économique que l'État s'est fixées. 

Rien que supérieur à celui constaté au budget primitif 
1995, il pourrait être couvert du fait de l'inexécution habi-
tuelle des dotations budgétaires. qui est généralement située 
à hauteur (le 5 	au Milli1111.1111. 

Ce taux pourrait néanmoins, être réduit en 1996 par la 
mise en oeuvre du budget global. 

Il convient de rappeler, en effet, que cette nouvelle pro-
cédure expérimentée en 1995, représente la plus grande avan-
cée en matière budgétaire depuis la promulgation de la loi 
relative aux lois de budget de 1968. 

Elle consiste, au sein de rubriques, à regrouper les anciens 
articles budgétaires et à responsabiliser les chefs tic service 
en leur permettant d'ajuster sans autorisation préalable les 
dotations (lesdits articles à leurs besoins réels. 

Il - Projet de budget proprement dit 

Pour l'exercice 1996, les prévisions ont été ainsi établies : 

* RECE7TES  	3.415.215.000 

* DEPEAMS : 

Dépenses ordinaires  	2.439.976.300 F 
dont 
- Dépenses (le Souveraineté  	104.235.300 F 
- Assemblée et Corps constitués 	 7.269.600 F 
- Moyens des services  	1.223.436.500 F 
- Dépenses communes  	428.091.000 F 
- Services publics  	88.586.000 Ii 
- Interventions publiques  	588.357.900 F 

Dépenses d'équipement et d'investis- 
sements  	 1.066.500.000 F 

TOTAL DES DEPENSES  	3.506.476.300 F 

Excédent de dépenses 	91.261.300 F 

A - RECETTES 

Les prévisions de recettes s'établissent, pour l'exercice 
1996, à 3.415.215.000 F. 

Elles marquent une progression de 6,9 % par rapport au 
budget primitif 1995 et de 11,8 % par comparaison aux résul-
tats de l'exercice 1994. 

Les trois chapitres composant ces recettes évoluent comme 
suit : 
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Produits et revenus du domaine 
de l'État 	  f 2,2% 
Produits et recettes des Services 
Administratifs 	  - 2,4% 
Contributions 	  + 9,9 % 

I - Produits et revenus du domaine de l'État : 

a) Domaine privé : 

Les revenus du domaine privé de l'État sont en hausse 
de 16,2 % par rapport au budget primitif 1995. 

Cette poussée est induite par les revenus locatifs du 
domaine immobilier (+ 13,3 %) et les droits de stationne-
ment des parkings publics (+ 3,4 %). 

Il s'y ajoute l'incidence d'une recette prévisionnelle com-
pensant les dépenses engagées pour les constructions réali-
sées sur des terrains appartenant au Fonds de Réserve 
Constitutionnel. 

Domaine immobilier : 

L'évolution des différentes ressources est retracée dans 
le tableau ci-après : 

- Immeubles bâtis 	  4-,  21,5 
Immeubles non bâtis 	  + 	4,7 

- Occupations temporaires 	  - 	0,2 
- Récupération de charges 	  -- 	6,2 

Total 	  + 13,3 

Q Immeubles bâtis : 

Outre les diverses majorations générales de loyers, les 
revenus des immeubles donnés en location progressent 
dans leur globalité sous l'impact majeur des résultats 
escomptés en 1995 du fait de l'incidence, en année pleine, 
des mises en location importantes constatées en 1994 
(dernière tranche Zone E et Zone F). 

Divers facteurs ont également eu une incidence notable, 
dont 

l'attribution de surfaces industrielles à de nouveaux 
locataires et l'extension de locaux au profit d'une. société 
locataire dans les bâtiments de la Zone F et du 'friton" ; 

-- la perception (le nouveaux loyers, consécutivement 
i►  l'installation de l'1.A.A.F. clans les locaux de la Villa 
"Miraflores" et au transfert de certains appartements du 
Fonds de Réserve Constitutionnel au budget de l'État ; 

- la prévision de nouveaux revenus en vue de la livrai-
son, courant 1996, de deux immeubles, l'un à Monaco 
Ville, l'autre au Quartier de la Condamine "Le Castel". 

0 Immeubles non bâtis : 

La réactualisation des concessions en cours ccnduit à 
une majoration de la dotation pour les imineuKes non 
bâtis. 

Occupations temporaires : 

Ces recettes sont essentiellement constituées des rede-
vances des concessions balnéaires et portuaires pour les-
quelles les estimations demeurent très proches de celles 
portées au budget primitif 1995. 

0 Récupérations de charges 

La révision à la baisse du montant des charges récu-
pérables se justifie par une meilleure maîtrise des dépenses 
relatives, notamment, à l'exploitation des Zones 1 et E. 

Les principales économies ont porté plus particulière-
ment sur les charges de personnel (salaires et charges 
sociales) et les dépenses d'énergie (eau, gaz, électricité, 
chauffage). 

. Parkings publics : 

L'incidence de la mise en exploitation, courant 1996, 
de quatre nouveaux parkings (Castel, Quai Antoine 1 er, 
Saint-Charles II et Saint-Charles III), combinée à une 
augmentation moyenne des tarifs 'horaires" et "abonne-
ments" des véhicules légers, de l'ordre de 2,5 %, moti-
vent un accroissement prévisionnel des droits de station-
nement de l'ordre de 3,4 c/n. 

Outre ces droits, l'exploitation des parkings publics 
devrait générer également une hausse du remboursement 
des prestations de services rendues au Stade Louis II 
(+ 10 %), au vu des résultats constatés en 1994, une plus-
value de T.V.A. (+ 30 %) consécutive aux travaux devant 
être effectués en 1995, une amélioration des recettes publi-
citaires due à la réactualisation du contrat d'affichage. 

. Produits de cessions : 

Cette inscription recouvre les mensualités de rem-
boursement en capital et intérêts effectuées par les acqué-
reurs d'appartements domaniaux. 

La dotation votée en [995 est reconduite pour l'exer-
cice 1996. 

. Participation des Etablissements Publics : 

Cette dotation- correspond à la 18ème annuité versée 
par le Centre Hospitalier Princesse Grace au titre de l'amor-
tissement des tous premiers travaux de rénovation effec-
tués dans cet établissement. 

. FRC - VFA Les Agaves : 

Cette ligne budgétaire créée l'an dernier compense les 
dépenses engagées dans le cadre de l'opération de construc-
tion "Les Agaves", réalisée sur des terrains appartenant 
au Fonds de Réserve Constitutionnel. 

b) Monopoles : 

Ces produits constituent, comme l'an dernier, la seconde 
source de revenus de l'État. 

Leur quote-part atteint 21,9 % des recettes budgétaires 
prévisionnelles. 
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- Monopoles exploiiés par l'Étal : 

Par comparaison au budget primitif 1995, l'évolution des produits et (les charges des différents services coni-
niereiaux, de la rubrique susvisée, est retracée ci-après : 

Régie des Tabacs 	  

Recettes Dépenses 

4,0 1,0 e4 

Office des Téléphones 	  4- 6,3 % 4 6.0 % 

Postes et Télégraphes 	  2,5 % 5,3 

Office des Emissions des Timbres Poste 	  6,1 % 22,3 '4 

Publications Officielles 	  3,1 % + 0,6 
_-■ 

D'une façon générale, exception faite des Postes et 
1 élégraphes, l'évolu;ion des monopoles ex ploités par 
I' Etat est favorable, les charges progressant moins rapi-
dement que les produits. 

. 	Monégasque des Tabacs : 

L'augmentation prévisionnelle des tarifs, fin 1995 et 
début 1996, ainsi que la légère reprise de la consomma-
tion, déterminent un accroissement de 4,1 % du chiffre 
d'affaires induit par la vente de. tabac. 

En revanche, pour l'activité du marché sous douane, 
la dotation 1995 est maintenue en raison (le l'incertitude 
qui pèse sur l'avenir de cette activité. 

Combiné à une stabilisation (les dépenses (+ I %.,), le 
bénéfice d'exploitation s'accroît. 

. Office des Téléphones : 

Plus de 75 % des recettes globales (le l'Office des 
Téléphones proviennent (les abonnés ordinaires dont la 
recette a été estimée sur la base d'une croissance modé-
rée (-t- 3.7 %) du fait de la baisse de la tarification des 
appels en direction (le l'international appliquée dès 1995 
par France Téléecom. 

Pour ce qui concerne les services administratifs et muni-
cipaux, la prévision traduit un ralentissement de la consom-
'nation. 

Pour ce qui est deï liaisons spécialisées la dotation de 
l'exercice 1995 est reconduite pour tenir compte du taux 
de progression marquant qui lui avait été appliqué en 1995 
(+ 18,8 %), tandis que le développement de la vente de 
télécartes, unique mcde d'appel utilisable dans les cabines 
téléphoniques, devrait générer un supplément de recettes. 

Les autres postes de recettes enregistrant des varia-
tions notables, proviennent principalement : 

-du trafic téléphonique des bateaux étrangers (+ 28,6%) 
qui utilisent les services de la Station Monaco Radio ; 

- de l'état tic liquidation, hors France Télécom, qui 
retrace les recettes provenant des conventions signées 
avec es sociétés Transpac et SFR, opérateurs français en 
radio téléphonie mobile (+ 5,6 %) ; 

de l'état de liquidation des taxes et redevances 
(4- 7,1 e-;,) ; 

-- 	l'inscription (les recettes découlant (le l'arrange- 
ment ceminercial entre la société (ÏFS et l'Office des 
Téléphones dans le cadre du développement des circuits 
internationaux. Toutefois, cette écriture a sa contrepartie 
en dépenses du budget de l'Office des Téléphones, 

Les dépenses, quant à elles, s'accroissent selon un 
rythme moins élevé que celui des recettes (4- 6 %) per-
mettant ainsi d'améliorer le résultat net de cette activité. 

Les majorations les plus notables de dépenses concer-
nent : 

- les traitements de non titulaires (+ 23,2 %) ; 

- l'amortissement des dépenses (l'investissements 
(+ 7,9 	qui est fonction des prêts (le l'État ; 

- la T.V.A. à payer (+ 6,9 e».,) qui reflète l' augmenia-
t ion du trafic. 

. Po.sies el Télégraphes 

L'évaluation des recettes postales a pour origine les 
deux tendances suivantes : 

-- une amélioration des recettes découlant du compte 
(le partage (+ 2,8 %), dont l'estimation résulte d'un effet 
volume sur le courrier postal de 1,6 %, toute augmenta-
tion des tarifs postaux n'étant pas envisagée ; 

-- la suppression, dans un but de simplification comp-
table, du reversement du produit des ventes de figurines 
effectué par l'Office des Emissions de Timbres-Poste. 

Les dépenses, constituées pour l'essentiel par les charges 
inscrites au compte de partage (93,7 %), progressent de 
5,3 % sous leur incidence. 

De ce fait, le bénéfice d'exploitation accuse un repli 
de 12,3 %. 

. Office des Emissions (le Timbres-Poste : 

Les produits des émissions philatéliques sont la prin-
cipale source de recettes de l'Office des Emissions de 
Timbres-Poste (95,4 %). 

Les prévisions de ventes ont été élaborées sur la base 
d'une actualisation (le la valeur faciale de 3 %, pour 1996, 



073 
Vendredi 9 février 1996 JOURNAL DE MONACO 	 1337 

, Séance publique 	décembre. 1995 

  

  

et d'une meilleure approche des recettes d'exploitation 
itix recettes budgétaires. 

P:n effet, la date d'émission de la 2ème partie du pro-
gramme philatélique devant se situer en octobre pour les 
années 1995 et 1996, les restes à recouvrer, qui influent 
sur les recettes budgétaires, devraient être de faible ampleur 
en 1996. 

Par ai Heurs. le produits des \mites aux guichets phila-
téliques français a été estimé stn-  la base de la moyenne 
des résultats des deux années antérieures. 

Enfin, le résultat d'exploitation de l'Office, bénéficie 
d'une compression des dépenses globales (le l'ordre de 
22.3 (4- pa rapport au budget primitif 1995. 

Musée des Timbres et des Monnaies : 
Le fonctionnement du Musée des Timbres et des 

Monnaies, qui devrait prochainement ouvrir au public, a 
nécessité la création d'un nouveau chapitre budgétaire. 

Il enregistre, en recettes, les produits numismatiques 
et philatéliques pour lesquels les ventes de timbres ont 
clé établies en fonction de 'activin5 de nos guichets actuels 
pour douze mois de l'année. 

Déduction faite des charges inhérentes à l'exploitation 
dudit Musée, il découle un résultat déficitaire. 

. Publications Officielles : 

La recette principale est constituée du produit des inser-
tions et annonces légales dont la prévision tient compte 
d' une majoration des tarifs d'insertion au I er janvier 1996, 
de l'ordre de 4 %. 

Parallèlement, le produit (les abonnements au Journal 
de Monaco est majoré de 3,2 % au vu des évolutions des 
exercices précédents. 

Les autres activités restent comparables d'une année 
sur l'autre, compte tenu (le la faible augmentation consta-
tée l'exercice dernier. 

Bien que toujours déficitaire, le résultat des Publications 
Officielles devrait s'améliorer sensiblement. 

. Eaux - Extension (lu réseau 

L'inscription de cette dotation correspond à la somme 
a prélever sur le compte spécial du Trésor nouvellement 
désigné "Développement des approvisionnements en eau", 
au bénéfice du budget de l'État, après déduction de la 
participation financière de l'État à la poursuite des tra-
\ aux d'extension du réseau d'eau. 

- Monopoles concédés par l'État : 

. Société (les Bains de Mer : 

Le montant (le la redevance est calculé en fonction du 
chiffre d' affaires prévisionnel du secteur Jeux de la Société 
des Bains de Mer, sur lequel est appliqué un taux de rede-
vance de 13 %, 

La minoration du volume des jeux, constatée après 
trois mois d'exploitation pour l'exercice social 1995/1996,  

conduit, sur la base des prévisions attendues en 1995, à 
une réduction de la redevance à percevoir en 1996. 

Prêts sur gages 

Le crédit proposé demeure identique à celui inscrit en 
1995, en raison de la stabilisation du chiffre d'affaires de 
cette société et du iaux (le redevance inchangé (13 % du 
chiffre d'affaires). 

Radio Monte-Carlo : 

La Société Radio Monte-Carlo n'ayant pas encore pu 
évaluer ses ressources pour l'exercice 1995/1996, le cré-
dit est reconduit dans cette attente. 

. Télé Monte-fado : 

La dotation est reconduite pour tenir compte de la 
reprise commerciale de cette station. 

. Société Monégasque de l'Electricité et (lit Gaz : 

1,a redevance se compose d'un montant forfaitaire et 
(l'une somme annuelle déterminée à partir du chiffre. 
d'affaires réalisé pa la société. 

Cette prévision est basée sur une réactualisation (le 6,5 % 
de la redevance forfaitaire. 

. Pari Mutuel Urbain : 

Les enjeux du dernier exercice n'ayant que modére-
ment augmenté t+ 2.4 %). il est proposé de reconduire le 
crédit inscrit en 1995. 

Usine d'incinération : 

Il s'agit des redevances dues par la Société Monégasque 
(l'Assainissement pour la vente d'électricité et de vapeur 
à la Société Monégasque d'Électricité et du Gaz. 

Ces propositions s'alignent sur les résultais de l'exer-
cice 1994. 

c) Domaine ,financier : 

. Intérêts bancaircs : 

Les intérêts bancaires, produits par la moyenne des 
dépôts bancaires, fléchissent de 4.1 % par rapport au bud-
get. primitif 1995. 

La poursuite de la baisse des disponibilités bancaires, 
du fait de l'exécution des trois derniers budgets présen-
tant des excédents de dépenses et de l'important solde 
débiteur des comptes spéciaux, prive l'État d'une res-
source autrefois importante. 

. intérêts sur créances : 

Cette ressource est composée des intérêts perçus sur 
les prêts consentis par l'État. 

Compte tenu des nouveaux investissements envisagés 
par l'Office des Téléphones, les intérêts servis sut' les 
prêts qui lui sont consentis à cet effet, devraient s'accroître 
sensiblement. 
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. Revenus des valeurs mobilières : 

Cette prévision recouvre le dividende et les intérêts 
staiutaires des actions inaliénables de la Société des Bains 
de Mer. 

Le net recul de ce revenu résulte de l'évolution de 
l'activité de ladite société dont le résultat fléchit par rap-
port à l'exercice dernier. 

2 - Produits et recettes des Services Administratifs : 

Comparativement au budget primitif 1995, l'estima-
tion des recettes de l'espèce marque un retrait de 2,4 °Ir. 

Cette évolution, qui fait suite à une progression de 5.6 % 
en 1994 masque des variations inverses des différents 
produits des services administratifs, dont les plus signi-
ficiuifs sont : 

- Commerce - Industrie et Brevets : 

Les recouvrements de la Direction du Commerce et de 
l'Industrie, qui enregistrent des variations "en dents de 

d'une année sur l'autre, ont été établis sur la base 
du taux d'augmentation moyen calculé sur 5 ans. 

Les résultats du ler semestre 1995 consolident cette 
pré vision. 

- Service de la Circulation : 

Les recettes de l'espèce ont été estimées sur la base 
d'une hausse des tarifs, applicable au droit à percevoir 
sur les pièces administratives, plaques minéralogiques, 
renouvellements d'immatriculation et estampilles. 

- Festival International de Télévision : 

Les recettes du marché accusent, depuis deux ans, une 
basse en raison de la conjoncture économique et de la 
concurrence des autres marchés internationaux. 

Les prévisions 1996 ont été établies sur la fuse d'un 
plan d'action triennal. 

- Enlèvement des véhicules : 

L'effet dissuasif des enlèvements de véhicules et de 
deux roues devrait entraîner une diminution sensible du 
nombre d'infractions constatées. 

Cette prévision motive une révision à la baisse du mon-
tant de la redevance par rapport au budget primitif 1995, 
sans limiter le montant de la dépense engagée en contre-
partie. 

- Remboursement par établissements privés et divers : 

Il s'agit du remboursement effectué par les différents 
établissements privés des salaires du personnel de la 
Fonction Publique, mis à leur disposition par détache-
ment. 

- Congrès SPORTEL SPORTEC : 

Cette dotation recouvre les recettes propres escomp-
tées des salons "SPORTEL" et "SPORTEC", les dépenses  

étant, pour leur part, retracées au ,sein du chapitre des 
interventions publiques sur un article budgétaire spéci-
fique. 

- Centre de Congrès : 

Ces recettes concernent la facturation, aux organisa-
teurs de congrès ou de manifestations, (le la redevance 
d'utilisation pour les di fférentes salles du Centre de Congrès 
Auditorium de Monte-Carlo et du Centre de Rencontres 
Internationales. 

Il s'y ajoute la redevance d'exploitation du Bar du 
Centre des Congrès Auditorium dont le montant est cal-
culé par application d'un taux de 15 % sur le chiffre 
d'affaires. 

- Stade Louis II : 

Les recettes du Stade Louis 11 régressent de 9,5 % par 
rappOrt au budget primitif 1995. 

Elles ont trait, pour l'essentiel à : 
-- l'exploitation du parking (-t- 2,7 %) dont les droits de 

stationnement ont été réactualisés par application d'une 
hausse des tarifs alignée sur celle des parkings publics ; 

-- la location de bureaux (-- 8 %) et de commerces 
(-- 18,4 %) dont les revenus ont été révisés à la baisse 
pour tenir compte des locaux occupés et des résultats de 
l'exercice 1994 ; 

— la redevance publicitaire (-45,1 %)de l'ASM Football 
professionnel. 

Les autres produits sont réajustb; en fonction d'une 
prévision d'augmentation de la fréquentation du Stade 
Nautique Rainier III (+ 4,3 %), des remboursements anté-
rieurs d'assurances (— 22,4 %), des aléas des réservations 
de salles ou d'installations sportives, qui nous incitent à 
rapprocher la redevance d'utilisation des résultats des 
exercices précédents (— 37,5 %). 

- Port : 

L'estimation des recettes du port s'appuie sur les résul-
tats de l'exercice 1994. 

Les droits de stationnement, principale ressource por-
tuaire, ont été évalués sur la base d'un taux d'augmenta-
tion des tarifs de 2 % pour les années 1995 et 1996 et 
d'une fréquentation équivalente. 

Pour ce qui est des autres produits, leur évolution tra-
duit une meilleure approche des droits divers (— 29,4 %) 
et une tendance au ralentissement de la consommation 
téléphonique 22,2 %). 

3 - Contributions : 

La reprise notable du chapitre camposant la part pré-
pondérante des ressources de l'État (65,1 %) a pour ori-
gine principale la progression de 13,7 % des recettes de 
T.V.A, 

De même, les bénéfices commerciaux tendent vers une 
amélioration de l'ordre de 8 %. 
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Les autres rubriques de ce chapitre stagnent ou sont 
orientées à la baisse, avec notamment : 

- le recul de 6 % des transactions juridiques, en raison 
du repli des droits de mutations (- 4 %) et des droits sur-
autres actes civils et administratifs (- 16,7 %) ; 

la reconduction du forfait douanier : 

- la chute des droits de consommation de 17,8 %. 

I .es variations des différents postes sont analysées ci-
après : 

Droits de domme 

L'estimation des encaissements provenant du forfait 
douanier est recDnduite. 

La Principauié devrait percevoir en 1996 le dernier 
acompte de l'exercice 1995, le solde du compte de ce 
même exercice, ainsi que les trois acomptes 1996 dont le 
montant est calculé à partir de l'évaluation retenue par la 
Direction Générale des Douanes au titre des produits 
qu'elle a la charge de recouvrer. 

11 est rappelé que les recettes de cc poste proviennent. 
pour l'essentiel, de la taxe intérieure sur les produits pétro 
liers qui a été réévaluée l'an dernier du fait de l'aug-
mentation des tarifs au ler janvier 1995. 

. Contributions sur transactions juridiques : 

Le recul des droits de mutation et des droits sur autres 
actes civils et administratifs est à la source de cet inflé-
chissement. 

. Droits de mutation : 

L' absence de perspective de reprise de l'activité immo-
bilière et la récession du marché mobilier motive une esti-
mation prudente de ces recettes. 

Cette prévision se trouve confirmée notamment par les 
encaissements dn 1 er semestre de l'année 1995 qui ne 
permettent pas d'espérer de meilleurs résultats en 1996. 

. Droits sur autres actes civils et administratifs : 

Plus de la moitié de cette taxe provient du droit de 
transcription dont l'évolution suit celle du marché de 
l' immobilier et plus particulièrement des mutations 
d'immeubles soumis à la T.V.A. immobilière.  

Au vu des résultats du 1 er semestre 1995 et de l'incer-
titude qui caractérise ce marché, il est apparu prudent 
d'évaluer à la baisse leS recettes de l'espèce pour l'année 
1996. 

. Droits sur autres actes judiciaires : 

Cette taxe connaissant une grande stabilité ces der-
nières années (à l'exception de l'année 1994), une éva-
luation comparable à celle de l'an dernier a pu être rete-
nue. 

. Droits de timbre : 

Les recettes en matière de droits de timbre apparais-
sent constantes et régulières ces dernières années. 

Toutefois, le relèvement de 10 % des tarifs pour les 
formalités soumises au timbre, le ler janvier 1995 per-
mettra d'accroître le montant de cette ressource. 

. Taxes sur les assurances : 

Les chiffres réalisés antérieurement, au titre de cette 
taxe, traduisent une augmentation régulière qu: marque 
cependant une Nurse en 1994. 

Cette évolution conduit à maintenir une estimation 
équivalente à celle de 1995. 

. Amendes de condamnation : 

Sur la base du montant des amendes recouvrées en 
lçj93 et 1994, l'évolution favorable constatée (1- 139 % 
en cieux ans) devrait se confirmer et permettre d'accroître 
l'estimation de ces recouvrements pour 1996. 

. Contributions sur transactions commerciales : 

Les recettes de T.V.A., qui constituent l'essentiel des 
contributions génèrent, à elles seules, près de h moitié 
des ressources de l'État (49,8 %) contre 47 % l'an der-
nier. 

Elles sont composées, pour l'essentiel, des encaisse-
ments purement monégasques de T.V.A. et des verse-
ments effectués par l'Administration au titre du compte 
de partage. 

- Encaissements monégasques de T.V.A. 

Leur évolution au cours du ler semestre 1995,   par com-
paraison au 1 er semestre 1994, est retracée dans le tableau 
ci-dessous : 

Encaissements bruts 	  - 	7,2 
Remboursements de taxe 	  + 24,7 
Encaissements nets 	  - 	18,1 

D'après les données chiffrées ci-dessus, les encaisse-
ments monégasques bruts &T.V.A. marquent un net repli 
par rapport au ler semestre 1994, soit - 7,2 %. 

De plus, la forte majoration des restitutions de droits 
(+ 24,7 %) a conduit à une détérioration du résultat net 
de cette taxe. 

Cette baisse a été particulièrement sensible dans le sec-
teur des travaux publics, tandis que la T.V.A. immobi-
lière se situe à un niveau comparable à celle réalisée au 
cours du ler semestre 1994. 

En revanche, l'accroissement des acquisitions de véhi-
cules neufs au sein de la C.E.E., par des particuliers, a 
permis de maintenir à un bon niveau les recouvrements 
de T.V.A. intracommunautaire. 

Parallèlement, le chiffre d'affaires total, générateur de 
T.V.A., connaît un rythme de progression de 9,5 % se 
répartissant ainsi : 
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(4. 
France 	  3.1 
Monaco 	  14,8 
l',xportation 	  9,3 
Exonéré 	  0.9 

Il est relevé une certaine discordance d'évolution d'un 
semestre sur l'autre, entre le cïiffre d'affaires t+ 9.5 e,4-  
el les encaissements de T.V.A. qu'il génère 	7.2 ç)i 

Cette distorsion a pour origine. d'une part. une aug-
mentation de la base imposable limitée à 3,9 e/< et, d'autre 
part, une majoration de 8,4 (51( de la T.V.A. déductible sur 
biens et services. 

.es encaissements monégasques der V.A. ont été esti-
més afin (le tenir compte du supplément de recettes non 
négligeable que générera la mise en application du nou-
veau taux de T.V.A. porté à 20,5 ' à compter du 1 er août 
1995, 

- Quote-part monégasque du compte de partage T.V.A. 
I .es versements effectués à ce titre par l'Administration 

française comprendront le solde du compte de partage 
1994 et les acomptes à percevoir sur le compte 1995. 

1,e montant à recevoir au titre du compte de partage a 
été évalué compte tenu de-  la légère relance économique 
constatée. 

. Hénélices commerciaux : 

Le montant de l'impôt sur les bénéfices, qui sera perçu 
en 1996, est fonction essentiellement des résultats des 
entreprises monégasques pour 'exercice clos en 1995. 

Or, ces derniers sont dépendants des aléas de la conjonc-
ture économique du pays voisin et (le ceux des pays indus-
trialisés, notamment européens. 

L'ensemble des organismes internationaux ayant tablé 
sur une reprise certaine (le l'économie en 1996. l'esti- 

mation des encaissements laisse apparaître une plus value 
de 8 %. 

. Droits de consommation : 

- Droits sur le.s elcools 

Depuis I 991, cette taxe est en constante régression, 

Cette tendance justifie un abaissement de son évalua-
tion en 19%. 

- Droits sur les métaux précieux : 

I.: évolution (les deux composantes (le cette taxe étant 
difficilement maîtrisable, la proposition retenue se rap-
proche (les résultats (le l'exercice 1994. 

- Taxes sur les boissons alcooliques : 

Cette recette est constituée des versements effectués 
par (les redevables établis en Principauté et des verse-
ments effectués par la France en application du compte 
de partage. 

En raison de la chute sensible (le ces encaissements 
depuis 1992. il a paru raisonnable de limiter leur mon-
tant 

- REPENSES 

Le montant des dépenses du budget s'accroît de 7.5 
s'établit à 3.506.476.30() F et se répartit ainsi : 

- Dépenses (le fonctionnement 	1.85 I .618.400 F 
soit + 4,9 % 

- Dépenses d'interventions  	588.357.900 F 
Publiques soit + 4,4 % 

- Dépenses d'équipement  	1.066.500.000 F 
soit + 14,2 % 

Pour la premiè:se année, les programmes (le dépenses 
des services ont été isolés des frais fixes selon l'état ci-
après : 

Dépenses de fonctionnement : 

Budget 
Primitif 1996 

Primitif 1996 
Primitif 1995 

Dépenses courantes et usueles 1.800.118.300 + 2 % 
- Programmes des Services 51.500.100 

1.851.618.40D + 4,9% 
Dépenses d'Interventions Publiques : 

- Dépenses courantes et usuelles 548.187.900 — 2,7 % 
- Programmes des Services 40.170.000 

588,357.900 + 4,4 % 
Dépenses d'équipement et d'investissements : 

- Dépenses courantes et usuelles 1.060.537.000 + 13,6 % 
- Programmes des Services 5.963.000 

1.066.500.000 + 14,2 % 

TOTAL "frais fixes" 3.408.843.200 + 4,5% 

TOTAL "Programmes" 97.633.100 

TOTAL GENERAL 3.506.476.300 + 7,5 % 
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1 - Dépenses ordinaires : 

I .es dépenses ordinaires sont en augmentation de 4,8 
par rapport au budget primitif 1995 et de 17,1 	par com- 
paraison aux résultats 1994. 

Ces ratios sont plutôt éloignés de la hausse des dépenses 
prise en compte pour déterminer l'augmentation du coût 
de ta vie qui devrait se situer pour 1995, y compris l'aug-
mentation de TVA, entre '2 % et 2,5 q. 

L'accroissement des dépenses par rapport au budget 
primitif 1995 est sensiblement inférieur au taux de pro-
gression des recettes publiques (6,9 %). 

Les dépenses des moyens des services accusent. quant 
a elles, une hausse de 6.5 	tandis que les charges com- 
munes aux services sont mieux contenues (+ 3,7 %). 

Les dépenses des services publics sont maîtrisées avec 
une faible hausse 	0.6 %), à l'inverse des dépenses 
(l'interventions publiques en hausse sensible de 4,4 %. 

a) Dépenses de ,fonetionnement : 

L'augmentation de ces dépenses est sensible. 

On constate une progression de 4,9 % par rapport au 
budget primitif 1995 et de 15,9 % par comparaison à la 
réalisation de l'année 1994. 

L'évolution, en valeur, de leurs composantes se trouve 
retracée dans le tableau ci-après : 

R 96 

PR 95 

Dépenses de personnel 	  + 5 % 

Fournitures, matériel, travaux 	  + 	7 % 

Frais propres à l'activité des services 
commerciaux et des services publics 

concédés 	  +2,3 % 

La charge de personnel représente 53,2 % des dépenses 
de l'espèce. 

En progression de 5 %, elle s'accroît plus rapidement 
qu'en 1995 (+ 3,6 %). 

Les autres dépenses dites de matériel et celles affé-
rentes aux services commerciaux et publics concédés pro-
gressent respectivement de 7 % et. de 2,3 ciro. 

- Dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel progressent de 5 %. 

— TRAITEMENTS : 

Les traitements sont en augmentation de 6,6 % par rap-
port à l'exercice 1995. 

Le nombre de postes correspondant aux crédits ins-
crits, passe de 2.979 à 3.129, soit une - augmentation de 
150 postes, résultant principalement de : 

• 143 créations de postes 

• I agents en surnombre 

4 suppressions de postes. 

Cette hausse justifie. à hauteur de 3 %, la majoration 
globale tics dépenses de personnel citée ci-avant. 

Il convient de souligner, cependant, que le Gouvernement 
Princier a arrêté. à la fin de l'année 1995. le nouvel orga-
nigramme de l'Administration et que les augmentations 
d'effectifs ne pourront intervenir désormais qu'avec 
l'accord du Conseil National, l'objectif étant de stabili-
ser le nombre des fonctionmires et agents de l'État. 

1.es principales créations de postes concernent les ser-
vices suivants 

' 	Education Nationale : 19 postes 

• 	

Parkings : 19 postes 

Office des Téléphones : 15 postes 

• Sûreté Publique 12 postes 

• Direction du Tourisme et 	 II postes. 

Par ailleurs, les majoraticns générales de traitement 
habituellement calquées sur celles du pays voisin, ont été 
évaluées à 2 % alors que la Fonction Publique Française 
ne devrait pas bénéficier de majoration. 

Les crédits inscrits tiennent compte, également des 
mesures appliquées en 1995, dont : 

— la revalorisation des échelles de. l'Office des 
Téléphones, effectuée en Janvier 1995, avec effet soit du 
ler janvier 1993, soit du ler janvier 1994 ; 

— les modifications de l'Indemnité Particulière et 
Forfaitaire (IPF), transforméea compter du ler septembre 
1995 en Indemnité Particulière des Bas Indices (IP131). 

Cette indemnité se substitue aux sommes forfaitaires 
attribuées de l'indice 211 à l'indice 300 des catégories C 
et D, en accordant aux bas indices des majorations cal-
culées en points, de l'indice 2 I I à 315 inclus et pour toutes 
les catégories. 

— l'incidence, en année pleine, de la dernière majora-
tion générale ries salaires au titre de l'année 1995, qui 
interviendra le ler novembre 1995, à hauteur de 1,4 % ; 

— la revalorisation catégoriel le de l'échelle  des Secrétaires 
Sténodactylographes, de l'Echelle 4 et de l'Echelle 4 
Principalat. 

-- CHARGES SOCIALES : 

Les crédits affectés aux charges sociales dans le bud-
get général de l'État, et versés au compte de trésorerie, 
s'établissent à 289.493.000 F, soit une progression 
tée à 1,7 %; pour tenir compte des résultats des exercices 
précédents retracés par ledit compte de trésorerie : 



1312 
	

JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 9 février 1996 

. Prestations familiales : 

Le montant estimé tient compte des prévisions du bud-
pet 1995, mais surtout des résultats de l'exercice 1994, 

I.1 r la base desquels une progression de 5,6 % est consta-
tée (lu fait de la titularisation d'agents. 

. Prestations médicales et pharmaceutiques : 

Même observation que ci-dessus, les crédits provi-
sionnels pour l'exercice 1996 sont en progression de 3,1 % 
sur les résultats constatés en 1994. 

L'effet (ln recrutement (l'un médecin-contrôleur com-
mence à se taire sentir et les dépenses de prestations mala-
dies en nature sont mieux contenues. 

. Pensions et allocations : 

L'accélération du nombre de pensionnés (+ 37 en 1995) 
justifie l'accroissement de ces dépenses qui s'établit, en 

à 8,6 % par rapport aux résultats de l'exercice 1994.   

1_,e faible pourcentage d'augmentation relevé en 1996 
par rapport à 1995, tient notamment au fait que les rem-
boursement des cotisations au personnel détaché en appli-
cation des dispositions de la loi n° 1. I 25 du 13 décembre 
1994 auront été totalement liquidés avant le ternie de 
l'année 1995. 

* Les autre5.. dépenses de personnel : 

Les honoraires aux tiers apportant leur concours à 
I ' Administration, les frais de représentation, les frais de 
déplacement et les réceptions qui les constituent, ont été 
bien contenus (— 0,5 %). En revanche, la formation pro-
fessionnelle a été plus particulièrement dotée. 

- Dépenses (le maiériel : 

Les dépenses de matériel sont en progression de 7 % 
sur l'exercice 1995. 

Frais de fonctionnement : 

Trois catégories de dépenses doivent être citées : 

. Les frais d'administration : 

Ces dépenses sont en augmentation de 3 % sur les cré-
dits accordés en 1995. 

. Les frais d'informatique : 

Globalement, ils sont en progression de 8,7 % sur la 
dotation (le 1995. Le crédit le plus important concerne 
toujours l'Office des Téléphones, 

. Les frais de promotion touristique parmi lesquels il 
convient de signaler : 

- Publicité : 

La dépense de l'espèce la plus importante concerne la 
Direction du Tourisme et des Congrès (22 MF) pour la 
poursuite des diverses campagnes de publicité destinées 
à promouvoir la Principauté et le tourisme d'affaires et 
individuel. 

Cette dotation est en augmentation de 18,2 %r, sur les 
crédits (le l'année 1995. 

- Bureaux de Monaco à l'étranger : 

Ces dépenses (20,2 MF) concernent le fonctionnement 
des 9 bureaux de représentation de la Direction du Tourisme 
à Paris et à l'étranger, et sont fonction des taux de varia-
tion des devises étrangères. 

Les moyens les plus importants sont mis à la disposi-
tion du bureau de New York. 

Globalement ces crédits accusent une hausse (le 35,6 %. 

- -Expositions et foires : 

L'écart (+ 54,9 ek ) constaté par rapport à l'exercice 
précédent tient au fait que la dotation gérée par la Direction 
du Tourisme et des Congrès progresse de 102,8 

* Entretien, prestations et fournitures : 

Les charges communes des services sont globalement 
bien maîtrisées. 

Les nouveaux moyens (le télécommunication (Fax, 
Minitel, ...) mis à la disposition des Serv ices Administratifs 
entraînent une nouvelle augmentation du coût de la consom-
mation téléphonique (+ 15,8 %). 

Les dépenses de compteur, telles l'électricité, le gaz 
et l'eau ainsi que celles afférentes au nettoyage et à l'entre-
tien (les locaux progressent, par rapport au nombre (le 
nouveaux immeubles mis à la disposition des services 
administratifs et des locataires privés, plus rapidement. 

Le coût du chauffage des immeubles domaniaux publics 
voit sa dotation augmenter de 0,9 % par rapport à l'exer-
cice précédent. 

Le poids des frais d'assurances des services commer-
ciaux dont le crédit le plus important est affecté au règle-
ment des assurances des immeubles du Domaine Public 
de l'État, est bien contenu (— I %). 

* Mobilier et matériel 

Les programmes d'acquisition de matériel, adoptés en 
vue de satisfaire les besoins essentiels de l'Administration, 
ont permis de contenir la progression de ce poste. 

. Entretien matériel : 

Les dépenses de l'espèce sont en augmentation sen-
sible de 30,6 %. 

Il est à noter, notamment, un crédit spécial géré par le 
service de l'Environnement, destiné à la lutte contre la 
pollution. 

. Achat matériel : 

Les dépenses de l'espèce, progressent par comparai-
son avec l'exercice précédent, notablement (22,2 %). 

- Sûreté Publique : 

Les dépenses progressent de 20,6 %). 
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Le service prévoit, notamment, le remplacement de 
trois véhicules Renault Espace, d'un véhicule de type 
Renault 2I Nevada, d' u r fourgon Volkswagen Transporter, 
ainsi que de trois Scooters. 

Il envisage également de moderniser et améliorer sa 
centrale d'alarme ainsi que la mise en place d'un nou-
veau système de conception des cartes de séjour. 

- Direction duTourisme et des Congrès : 

Dans le cadre de la poursuite de la relance de l'éco-
nomie monégasque, 73 MF seront consacrés presque 
exclusivement à la réalisation et à la diffusion de bro-
chures et autres documents d'information (+ 61,1 (7e). 

- Service de l'Urbanisme et de la Construction : 

Le service a prévu de se doter d'une cabine de pein-
ture qui apportera un complément indispensable à l'ate-
lier de réparation existant. 

- Office des Téléphones : 

La diversification et l'essor de ce service commercial 
nécessitent des crédits importants en matériel. De plus 
les charges d'amortissement des dépenses lourdes d'inves-
tissements progressent sensiblement (+ 7,9 %). 

Le recours à des véhicules électriques n'est pas aban-
donné avec l'acquisition (l'engins de ce type pour l'Office 
des Téléphones, le Service des Bâtiments Domaniaux 
ainsi qu'un véhicule utilitaire léger pour la section par-
king du service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

Pour l'ensemble des services, les autres acquisitions 
retenues concernent également le remplacement de véhi-
cules anciens dont le colt d'entretien devenait important. 

. Établissements (l'enseignement : 

La dotation relative au matériel d'enseignement des 
établissements scolaires est stabilisée (+ 0,2 %). 

Ces établissements disposeront également en 1996 
(l'une dotation de 2 MF pour l'acquisition de mobilier 
destiné à la nouvelle écale de Saint-Charles dont l'ouver-
ture est programmée en novembre 1996. 

- Travaux : 

Le volume des petits travaux et. contrats d'entretien est 
comparable d'une année sur l'autre. 

Toutefois la dotation destinée à assurer l'entretien des 
bâtiments à usage public progresse de 4,6 %. 

Les dépenses similaires des bâtiments domaniaux t 
usage d'habitation augmentent également de 5,3 %. 

Par ailleurs, les charges d'entretien et de maintenance 
des équipements techniques du Stade Louis II sont bien 
maîtrisées tandis que celles des parkings publics sont en 
hausse. 

Le progamme des grosses réparations des bâtiments 
publics bénéficie d'un budget de 24,2 MF en hausse de I % 
sur l'exercice précédent. 

Les op. rat ions les plus importantes concernent : 

-- le nettoyage et le traitement des façades (lu Palais (le 
Justice : 

.- le remplacement du collecteur en PVC alimentant le 
Centre Administratif en eau glacée depuis la piscine 
Rainier 111 ; 

— la réfection complète du monte charge/monte han-
dicapé du bureau de poste de la Condamine ; 

— la réfection de la toiture de la Cathédrale ; 

— la réfection des peintures et revêtements des bureaux 
de la Direction (le la Sûreté Publique ; 

-- la réfection de l'étanchéité terrasse du dernier étage 
du Lycée Albert ler : 

— le ravalement des façades du Théâtre Princesse Grau ; 

la peinture des treillages bois en plafond de la gale-
rie publique de la zone A 

— la mise en conformité électrique de la Fondation (te 
Monaco Paris ; 

— la réfection de locaux commerciaux au Larvotto. 

Enfin, la dotation relative à l'amélioration et aux grosses 
réparations du domaine immobilier privé recouvre divers 
travaux dont les principaux ont trait â : 

— la mise en conformité gaz et électricité et la mise en 
peinture de l'immeuble 8, rue Grimaldi ; 

— le remplacement et la mise en peinture des huisse-
ries et menuiseries extérieures de la Villa Charlotte ; 

— les travaux portant sur les fluides de la zone E ; 

— la peinture des cages d'escaliers de l'immeuble de 
la Rue de la Colle ; 

— le remplacement des interphones de l'immeuble de 
la Rue Plati. 

Outre ces évolutions, les autres crédits qui appellent 
des commentaires concernent les services suivants : 

- Urbanisme et voirie : 

Une dotation spécifique a été allouée au titre des amé-
nagements de parcelles privées incorporées au domaine 
public, du fait de la réalisation de 4 opérations immobi-
lières (Garden House, Villa Roma, Villa Saint Georges 
et Le Castel). 

Des crédits supplémentaires sont également requis 
(+ 14,8 e/o) pour l'entretien des équipements de signali-
sation routière. 

- Port : 

Le crédit alloué à l'entretien des installations portuaires 
permettrad'assurer, notamment, les divers travaux d'entre- 
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tien général des ports, la protection cathodique des appon-
tements du poil de la Condamine, le remplacement des 
défenses DEI :FA de l'appontement central, l'équipement 
du pilotage d'une caméra de surveillance portuaire, la 
reprise des enrobés sur la cale de 1 Tcole de Voile, l'entre-
tien des bornes de distribution des fluides du port (le 

ronR'icille ainsi que la mise en fourrière des épaves. 
-- Contrôle 'Technique - Assainissement : 

1,a remise en état des ouvrages d' Art accuse une baisse 
sensible (8 % ) du crédit utilisé pour le remplacement des 
batteries de l'onduleur du tunnel du Ténao, le remplace-
ment des armoires électriques du Tunnel Louis II et l'am& 
horation de la ventilation du local électrique (les tunnels 
sous le Rocher, 

Le coût de fonctionnement de la station d'épuration 
enregistre pour la seconde année conscutive une dimi-
nution non négligeable. Compte tenu des dispositions de 
la nouvelle concession, seule reste inscrite une somme 
représentant la participation de l'État au fonctionnement 
de la station d'épuration pour le traitement des eaux qu'il 
utilise pour l'entretien du domaine public et pour le trai-
tement des eaux usées des communes limitrophes. 

- Dépenses des services commerciaux et publics concé-
dés 

La progression de ces dépenses se ventile selon les acti-
vités suivantes : 

- Services commerciaux : 

Office des Téléphones : 

. La part revenant à la France au titre du compte de 
partage demeure la plus lourde charge de l'Office. De 
nouvelles dispositions sont en cours d'étude. 

. Les dépenses de taxes et redevances correspondent 
aux opérations enregistrées sur les services vidéotext, 
d'une part, et au montant important (l'achat de télécartes, 
d'autre part. 

. La TVA est calculée sur les recettes de l'Office et 
reversée aux Services Fiscaux. La majoration du taux de 
TVA intervenue en août 1995 a pour effet de majorer la 
dotation de cet article. 

. Les commissions sur activités commerciales sont des-
tinées à couvrir les sommes à rétrocéder en faveur du 
Téléport, des centres serveurs de Monaco et des installa-
teurs privés "G.S.M.". 

Postes et Télégraphes :- 

Dansl` attente de la connaissance des résultats de l'exer-
cice 1995, les dépenses du compte de partage qui repré-
sentent 93,7 % des dépenses du service, ont été estimées 
sur la base des résultats de l'exercice 1994. 

* Office des Eniissions de Timbres-Poste : 

Les dépenses du service sont reconduites pour l'essen-
tiel sur la base des résultats de l'exercice précédent tan- 

(lis que les frais de fabrication et d'études sont revus à la 
baisse 	8,9 (4:) (III fait de la nature des figurines émises. 

Les frais relatifs aux commissions versées aux agents 
étrangers évoluent sensiblement à la baisse 	25 %) du 
fait du non renouvellement du contrat d'un agent. 

* Publications Officielles : 

Les dépenses des publications officielles sont maîtri-
sées avec la reconduction de la dotation de l'exercice 
1995 tant au niveau du coût de fabrication du journal et 
de ses annexes, que (le l'édition générale des recueils ou 
brochures, 

Port : 

Les frais propres à l'activité du port sont en progres-
sion de 7,6 %. Pour la seconde année consécutive, ce ser-
vice devra s'acquitter auprès des Services Fiscaux, d'un 
montant de TVA sur les recettes de stationnement en forte 
progression (+ 43,1 

* Services Publies : 

En ce qui concerne les transports publics, l'estimation 
du déficit d'exploitation 19% engendre une hausse de 
crédit correspondant. La dotation destinée aux essais de 
lignes nouvelles par la Compagnie des Autobus de Monaco. 
enregistre une hausse sensible de 23.8 9. du fait de la 
création (l'un service estival en soirée et d'un programme 
de coordination des transports en commun. 

b) Dépenses d'interventions publiques : 
Dans leur ensemble, les dépenses (l'interventions 

publiques ont bien été contenues. 
Les différents programmes d'action décidés par le 

Gouvernement génèrent une progression globale de 4,4 % 
par rapport au budget primitif 1995. 

Dans le cadre des mesures de relance de l'économie, 
71 'Ji des programmes d'interventions public-lues concer-
nent l'aide au commerce et à l'industrie, et 10,7 % sont 
consacrés à l'organisation de manifestations susceptibles 
d'accroître la fréquentation culturelle ou touristique. 

Globalement, les variations les plus importantes concer-
nent : 

— un accroissement sensible de la subvention d'équi-
libre accordée à la Commune (+ 9,6 %) ; 

— une hausse (8,2 %) des subventions d'équilibre du 
domaine culturel, sous l'effet, essentiellement, de la dota-
tion accordée au Centre Scientifique ; 

— une progression de 10,7 % des subventions dans le 
domaine social, avec le renforcement de l'aide nationale 
au logement et de l'amélioration de l'habitat ; 

— un accroissement de la participation à l'organisation 
de manifestations (Festival International de Télévision, 
Sportel-Sportec et animations de la ville, expositions flo-
rales) ; 

— la consécration des Grands Prix Magiques. 
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Infin, il faut remarquer la Création d'une ligne spécifique, d'un montant de 20 MF', destinée à la relance de l'éco-
nomie. 

I. Couverture des déficits : 

- Budget communal : 

I,a subvention accordée à la Commune s'élève, pour 1996, à 119.966.000F, soit une augmentation de 9, 56 % 
p;11-  rapport au budget 1995. 

1,es grands postes du budget communal ont connu l'évolution suivante : 

RECUTTFS 	  

DEPENSES : 

-- Ordinaires 	  

Primitif 1995 

36.465.100 

122.734.410 

Primitif 1996 

+ 	6,8 

+ 	9,2 

38.943.500 

I 34.054.500 
-- Extraordinaires 	  15.652.850 15.83 I.000 + 	1,1 

Equipetnent 	  9.577.840 9.024.000 5,8 
ToTAt. Drs Drnrmsrs 	  147.965.100 158.909.500 .+ 	7.4 

Subvention d'équilibre 	  109.500.000 I 19.966.000 4- 	9,6 

I,es recettes (le la Commune enregistrent, pour 1996, 
une progression mesurée par rapport à 1995. 

Les produits des services commerciaux, notamment, 
et si l'on exclut les revenus attendus (le l'exploitation (le 
la salle polyvalente, sont en recul de 2 % par rapport au 
budget 1995. 

En revanche, les redevances perçues par la Commune 
progressent de 11,5 % et ceci en raison des augmenta-
tions d'occupation de la voie publique par les commerces. 

L'augmentation des dépenses ordinaires (9,2 %)résulte 
principalement de la création (l'emplois nouveaux 
t + 23 créations de postes), des charges afférentes à la 
nouvelle salle polyvalente (2,2 MF), de la hausse (les 
salaires (+ 2 %) et des interventions publiques dans le 
domaine sportif (4- 19 %). 

Le nouvel organigramme des services communaux a 
été arête, l'objectif consistant notamment à stabiliser les 
effectifs. 

Les dépenses extraordinaires restent stables. 

Enfin, les dépenses d'équipement sont. en régression 
de 5,8 % en raison du report de certaines opérations (réfec-
tion de la façade de la Mairie, achats d'horodateurs) sur 
les exercices ultérieurs. 

- Domaine social : 

- Centre Hospitalier - Résidence du Cap Fleuri 

Pour la troisième année consécutive ces établissements 
publics présentent un déficit d'exploitation. 

De nouvelles études ont été entreprises afin (le pallier 
cette situation et de rechercher les moyens nécessaires au 
bon fonctionnement de ces services publics. 

Dans l'attente de décisions et pour faciliter le fonc-
tionnement de ces entités une nouvelle avance (le tréso-
rerie (25 ME) sera mise à la disposition de l'Agent 
Comptable. 

- Centre de transfusion sanguine : 

En 1996, le déficit de l'exercice 1994 (2,5 ME) sera 
pris en compte par le budget (le l'État. 

- Office d'assistance sociale 

Les principales allocations, qui représentent 86,7 % 
des charges de l'Office, sont en augmentation globale de 
6,3 % sous l'effet des majorations (les postes suivants : 

Prestations en espèces : 

Elles s'accroissent globalement de 19,3 %. 

Les prises en charges augmentent, notamment en cc 
qui concerne les allocations mensuelles complémentaires 
de retraite (+ 4,5 %) et les allocations (le chômage 
(+ 22 (70). 

On note surtout une progression importante de l'allo-
cation complémentaire handicapés (4- 45 %) et du corn 
(le l'insertion professionnelle des monégasques en diffi-
culté (4- 2.5 %), qui ont justifié la création de deux articles 
budgétaires supplémentaires. 
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- Aide et encouragement à la 	: 

L'augmentation de ce crédit (+ 8,5 %) tient compte (le 
la progression du nombre des allocataires et de la déci-
sion du Gouvernement Princier (l'étendre le bénéfice de 
l'allocation "mère chef de foyer" jusqu'à ce que le der-
nier enfant ait atteint 21 ans. 

Pour ce qui concerne les activités annexes, on remarque : 

-- le maintien à son niveau de 1995 du déficit des colo-
nies de vacances ; 

-- la progression de 19,5 % du déficit des prestations 
d'assistantes maiernelles à domicile. Cette augmentation 
est due essentiellement à l'évolution de l'article "frais de 
personnel et charges sociales", dont le montant varie selon 
les effectifs (I assistante de plus pour 1996). 

- Foyer Sainte Dévote : 

Le déficit du Foyer Sainte Dévote est en progression 
de 16,5 % par rapport à 1995. 

Cette évolution découle d'une diminution des recettes 
conjuguées à une augmentation sensible (les dépenses. 

Les recettes accusent une baisse de 7 % qui provient : 

-- de l'amoindrissement des participations extérieures 
en ce qui concerne l'internat (-45 %). En effet, les enfants 
placés par la Direction des Actions Médicales et Sociales 
des Alpes Maritimes, dont la participation est plus éle-
vée, auront tous atteint leur majorité (18 ans). 

-- de la diminution (le la fréquentation de la crèche de 
Monaco-Ville et des difficultés rencontrées pour remplir 
la créche de Fontvieille. La Direction du Foyer a décidé 
d'étudier les différents moyens susceptibles de pallier ces 
problèmes. 

Néanmoins, les dépenses enregistrent une augmenta-
tion des frais de personnel avec le recrutement des der-
niers postes inscrits à l'organigramme approuvé par le 
Gouvernement. 

On remarque, enfin, une nette progression des dépenses 
d'équipement, relative au renouvellement du matériel et 
à la mise en oeuvre de travaux d'entretien des bâtiments. 

- Centre médico-psychologique et SMUR : 

Ces deux dotations sont respectivement en augmenta-
tion de 11,1 % et 10,5 %, et ce du fait, essentiellement de 
l'augmentation des frais de personnel pris en charge par 
l'État. 

- Domaine culturel : 

Les subventions accordées sont en hausse de 8,2 % par 
rapport à 1995. 

- Musée National 

Le déficit d'exploitation du Musée National, après la 
stabilité de l'année 1995, s'accroît de 3,2 %. 

Le maintien (les dépenses n'arrive pas à compenser la 
diminution, déjà enregistrée en 1995, du taux de fré-
quentation. 

- Centre Scientifique : 

Le déficit budgétaire du Centre Scientifique esten aug-
mentation de 24,1 % par rapport au budget primitif 1995. 

Cet accroissement est dû principalement à la hausse 
(les frais de personnel (+ 40,8 %), qui comprennent les 
rémunérations de doctorants effectuant des stages au 
Centre Scientifique. 

- Fondation Prince Pierre : 

Le montant du déficit de la Fondation est, en baisse de 
20 r;,i- par rapport à l'année 1995 qui avait enregistré des 
charges exceptionnelles dues à l'organisation de mani-
festations commémoratives marquant le Centenaire (le la 
naissance de S.A.S. le Prince Pierre de Monaco. 

- Subventions 

- Domaine international : 

Les subventions ont été ramenées à un montant mini-
mum pour faire place aux programmes d'action décidés 
par le gouvernement. 

En revanche, les crédits destinés aux paiements des 
cotisations aux organismes internationaux ont augmenté 
de 10 	et ce, en raison (les nouvelles cotisations dues à 
l'O.N.U. pour le maintien de la paix. 

Enfin, la création d'une dotat ion affectée à la C()op5ration 
internationale permettra d'enregistrer les dépenses rela-
tive;. à l'action de l'État dans ce domaine. 

- Domaine éducatif et culturel : 

On note, pour l'ensemble (le ce domaine, une grande 
stabilité des dépenses. 

Les trois principales dotations, représentant 92 % du 
totaldes subventions, enregistrent les évolutions suivantes 

- Orchestre Philharmonique : 

Après l'année 1995, marquée par une tournée excep-
tionnelle aux Etats-Unis, le budget 1996 enregistre des 
crédits se rapportant à une année normale de fonction-
nement d'un orchestre de renom. 

Une dotation spéci figue devrait toutefois permettre aux 
musiciens de se produire à l'étranger à l'occasion de tour-
nées. moins importantes toutefois que l'an dernier. 

- Etablissements d'enseignement privé : 

La hausse, très mesurée (+ 1 %) du montant (40 MF) 
de cette contribution prend en compte les seules aug-
mentations dues au personnel. 

- Compagnie des Ballets de Monte-Carlo : 

L'augmentation relativement importante de cet article 
provient notamment : 
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— (le la création de 5 nouveaux postes dont 3 postes 
techniques et 2 postes artistiques ; 

(lu déblocage d'un crédit de I MF en vue du finan-
cement des tournées promotionnelles qu'effectuera la 
Compagnie en 1996 aux Etats-Unis d'Amérique et en 
Asie. 

Pour ce qui est des autres subventions, elles ont été 
maintenues à leur niveau de 1995,1es associations concer-
nées n'ayant pas proposé de projets nouveaux à l'appro-
bation du Gouvernement. 

- Domaine social : 

I :ensemble de ce domaine est composé (le crédits de 
deux natures différentes : 

— les subventions accordées à des associations privées 
ont été, dans la mesure du possible, maintenues à leur 
niveau de 1995. 

11 enest ainsi, notamment, pote- : l'AMAPELl'Amicale 
des Donneurs de Sang, l'AMADE, la Société Protectrice 
Clés Animaux, Monaco Aide et Présence. l'Association 
pour la Lutte contre le Cancer du Sein et une crèche pri-
vée 

En revanche, la subvention destinée à la Croix Rouge 
Monégasque, qui couvre essentiellement les frais de per-
sonnel du siège et de sa crèche, a subi une augmentation 
de 4,6 %. 

De même, les crédits accordés à l'Association Jeune 
J 'écoute, qui a signé une convention avec le Gouvernement, 
accusent une hausse significative t+ 11,1 %) sous le double 
effet (le la baisse des recettes et de frais plus importants, 
générés par son installation dans de nouveaux locaux. 

Les autres crédits correspondant à des aides à carac-
tère social ont vu leur montant vogresser en fonction de 
la multiplication des demandes. 

- Aide aux travailleurs : 

Cet article concerne les mesures d'exonération de 
charges sociales accordées aux entreprises dans le but (le 
les inciter à multiplier leurs emplois. 

- Amélioration de l'habitat : 

La dotation de cet article devrait servir au ravalement 
des façades de certains immeubles de la Place d'Armes 
et surtout permettre aux propriétaires d'immeubles anciens 
de rénover leur patrimoine dont les revenus sont plafon-
nés par la réglementation actuelle: 

- Aide aux personnes âgées : 

11 s'agit de crédits destinés à financer la gratuité des 
cartes (l'autobus distribuées pas' l'Office d'Assistance 
Sociale, ainsi que les Cartes d'Or, qui permettent aux per-
sonnes âgées d'accéder à différents types de manifesta-
tions culturelles ou sportives, à moitié prix. 

Les demandes sont en constante progression. 

D'autre part, l'Ordonnance Souveraine n° 11.159 du 
24 janvier 1994 ayant été abrogée par une décision du 
Tribunal suprême en date du 7 juin 1995, une dotation 
supplémentaire a été décidée, pour assurer aux retraités 
(le la CAR les tarifs préférentiels dont ce texte les rendait 
bénéficiaires. 

- Aide Nationale (ri iMgellle111 

besoins concernant cet article croissent avec la 
progression de l'allocation mensuelle moyenne distri-
buée, et l'évolution du nombre moyen (l'allocataires. 

Il est à noter que deux modifications récentes du règle-
ment administratif ont fait croître les allocations : 

— le relèvement du pourcentage maximum de loyer pris 
en charge, de 60 Ç  à 65 % pour les studios et les deux-
pièces ; 

— la baisse du taux d'intérêt des prêts de 5 % à 1 % 
l'an. 

- Domaine sportif : 

Les subventions relevant de ce domaine ont été glo-
balement maintenues à leur niveau de 1995, dont notam-
ment, la plus importante allouée au Comité de Gestion 
de l'Equipe de Football Professionnel. 

On remarquera, toutefois, les articles : 

- Comité Olpttpique dont la dotation est en baisse de 
8 % malgré la participation, en 1996, aux Jeux Olympiques 
d'Atlanta. 

- Manifestations exceptionnelles qui enregistre une 
baisse de 30 % par rapport à 1995, année de l'organisa-
tion, par la Fédération Monégasque, (le la finale du Grand 
Prix I.A.A.F. 

- Organisation (le manifestations : 

Les crédits de ce chapitre sont en progression de 4,8 % 
par rapport à 1995. 

Cette augmentation globale recouvre toutefois des 
variations diverses : 

- Festival Internati(mal de Télévision : 

La subvention intègre cette année un crédit excep-
tionnel destiné à permettre le déplacement du lieu d'expo-
sition d'Imagina. 

- Congrès - Contributions : 

L'évolution du nombre de congrès organisés en 
Principauté est toujours en augmentation. 

- Manifestations Culturelles : 

L'année 1995 a été marquée par la commémoration du 
Centenaire de Marcel Pagnol dotée d'un crédit excep-
tionnel qui n'a pas été reconduit en 1996. 
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Congrès médical : 

La dotation de cet article devrait permettre de faire face 
aux dépenses relatives à l'organisation d'un congrès médi-
al sur les médecines énergétiques. 

On remarque, enfin, la création de deux lignes non-
\ elles réservées. d'une part, à l'inscription des crédits 
reJatifs aux Grands Prix Magiques qui devraient prendre 
cette année une ampleur incontestée, et d'autre part, aux 
dota tions permettant la participation (le la Principauté à 
des Expositions Florales. 

IV - Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme 

Dans le cadre du programme général de soutien de 
l'économie, ce chapitre a vu son crédit global flrginen-
le:-. 

Les principales dotations ont été reconduites et préci-
,ees dont notamment 

Aide au Commerce (15 MF) ; Aide à l' Industrie (6,0 MF) : 
Films (2,5 MF) ; Promotion touristique : (6,0 MF) : 
11.1nifications de prêts : (1,5 MF) ; Etudes et prospection 
économiques (2,0 MF). 

On remarquera la création d'une ligne "rachat d'inves-
ti sements" réservée à l'inscription des sommes desti-
nées au rachat par l'État, aux occupants (les locaux doma-
niaux à usage commercial, de tout ou partie de leurs 
irvestissements lorsqu'ils quittent les lieux. 

Enfin, il faut noter l'inscription d'une ligne supplé-
trentaire de 20 MF pour la relance (lel' économie en géné-
ral et du commerce en particulier. 

2 - Dépenses (l'équipement et d'investissements 

Les dépenses d'équipement et d'investissements qui 
s'élèvent à 1.066.500.000 F sont en nette augmentation 
+ 14,3 %) par rapport au budget primitif 1995. 

Elles représentent 30,4 % du budget général et se décom-
posent comme suit : 

- Investissements immobiliers 	 + 76,9 % 

- Matériel d'équipement 	  - 10,3 % 

-- Travaux d'équipement 	  13,9 % 

a) Acquisitions d'immeubles : 

Nonobstant l'inscription de trois crédits provisionnels 
pour opérations imprévues deux dotations (20 MF) sont des-
tntées à l'achat d'appartements dans le secteur privé, aux 
rachats d'appartements domaniaux et au paiement des droits 
locatifs de l'opération "La Ruche" et de la fin de l'opéra-
tion "Le Vulcain" dans le cas où elle ne serait pas conclue 
nu terme de l'exercice 1995. 

b) Matériel d'équipement 

Les crédits de matériel d'équipement concernent princi-
palement : 

- les équipements complémentaires del' installation d'un 
système de télépéage dans le cadre dc la régulation des auto-
cars , 

- la poursuite (le l'équipement des tunnels sous le Rocher 
de Monaco commencée en 1995, la mise en place. de nou-
veaux panneaux de jalonnement pour les touristes piétons, 
de panneaux d'information pour les usagers au x arrêts d 'auto-
bus. d'Un dispositif permettant de gé-er automatiquement la 
sortie du quartier de Fontvieille par l'avenue du même nom 
lors de manifestations ou (le périodes très chargées 

l'amélioration de la signalisation routière ; 

- le remplacement du transformateur électrique du poste 
de la Roseraie de Fontvieille et de la Société Monégasque 
d'Assainissement 

-- la poursuite de la mise en conformité des équipements 
du Centre de Transfusion Sanguine : 

-- la mise en oeuvre progressive de la gestion technique 
du patrimoine immobilier de la Principauté : 

l'inscription d'un crédit de principe pour l'acquistion 
d'oeuvres d'art 

-- l'entretien, la restauration d'oeuvres d'art exposées en 
ville, l'achat de plaques gravées et la réalisation (le socles. 

c) Travaux d'équipement : 

Le programme des travaux d'équipement prévu pour 1995 
comporte les principales opérations suivantes : 

Demi-échangeur de Laghet 

Le financement monégasque de la réalisation d'un démi-
échangeur complémentaire à celui de la bretelle de Monaco, 
en direction de la Turbie est tributaire. d' une inscription simi-
laire dans le budget d'équipement du Conseil Général du 
Département voisin. 

-- Déviation voie ferrée : 

Le coût en 1996 des travaux de gfine civil du creusement 
de la galerie pour la mise en souterrain de la voie- ferrée et 
le début de l'édification de la gare souterraine s'établira à 
240 MF. 

- Aménagements piétonniers : 

Il s'agit d'améliorer la voie d'accès au Port de Fontvieille 
et d'aménager un espace pour les restaurants de l'Avenue 
du Portier. 

- Prolongement du Boulevard de France 

Élargissement de la section Est du Boulevard du Ténao 
et aménagement du square de la rue des Orchidées. 

- Amélioration des voies de circulation : 

Le programme d'amélioration prévoit principalement : 

- la réfection de la pergola à l'aval du boulevard 
Charles III ; 

- le changement des tampons de chaussée de la galerie 
technique de Fontvieille ; 
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-- la sécurisation piétonne (l'un carrefour sur l'avenue des 
Papalins. 

Renouvellement et remise en étal des ouvrages d'art : 

Frais de contrôle des ouvrages d'art et des murs de sou-
tellement, confortement de celui du collège Charles III et 
remplacement de joints de chaussée, ainsi que divers tra-
v aux d'entretien. 

Parking - Bureaux du Vallon Sainte Dévote : 

Construct iond' un parking de 700 emplacements de véhi-
cules légers environ sur 13 niveaux (Jans la Vallon Sainte 
Dévote, au-dessus d'une partie du bat i ment voyageurs (le la 
gare souterraine, ainsi que le relogement (le la salle (le gym-
nastique du Pont Sainte Dévote. 

- - Parking Squa -e Gastaud : 

frais d'études pour la construction du parking et travaux 
de terrassements et de soutènement. 

Aménagement du Port de Fontvieille : 

Le confortement des piles du quai, le remplacement des 
dalles du caniveau technique et l'aménagement de la cale 
de halage sont consentis au programme de l'exercice 1996. 

-- Digue (lu Large - Etudes : 

Poursuite des études du projet sur le fondement de la 
digue (lite scmi-flottante ; élaboration de l'avant projet et 
études en bassin. 

Urbanisation en mer - Etudes : 

Poursuite des études ; campagne de reconnaissance du 
sol. 

I talles et Marché - Hot 13 : 

Continuation et terminaison en fin (l'année 1996 du second 
osuvre du programme comprenant 26 appartements, une 
crèche, des boutiques au rez-de-chaussée, ainsi que 8 niveaux 
d'emplacements de parking communiquant avec le parking 
Saint Charles. 

Rénovation (lu quartier de Monaco-Ville : 

Poursuite et terminaison au deuxième trimestre 1996 des 
travaux de construction d'un immeuble d'habitation en lieu 
et place des 18, 20 et 22, rue Princesse Marie de Lorraine. 

Aménagement de l'ex-carrière ()Mai : 

Aménagement d'une aire de dépôt pour l'Office des 
Téléphones, destinée au stockage des tourets de câbles. 

- Aménagement de jardins : 

Le crédit de cet article permettra, notamment, l'aména-
gement des jardins de la place des Moulins, la réfection de 
certains réseaux -d'arrosage automatique et la rénovation du 
Jardin Japonais. 

- Opération "La Cachette" : 

Projet d'édification d'un i mmeuble de I 1 niveaux sur rez-
de-chaussée comportant (les logements sociaux et un par-
king en sous-sol ; études et premiers travaux de terrasse-
ment soutènement.  

- Opération "Lou Clapas" Maison de retraite et habitation : 

Début des travaux de terrassement soutènement en vue (le 
la construction d'une maison (le retraite et d'un immeuble 
(l'habitation sur les terrains (les Domaines. 

C.'onstruction Saint-Charles : 

Poursuite des travatix de reconstruction (le l'école pri-
maire et (le ses annexes. ainsi que (l'un parking de 232 places 
en vue d'une livraison au début de l'année 1997. 

C.I I.P.G. - Extension : 

Poursuite (le celte opération avec les études (le la rénova-
tion et mise à niveau de la chaufferie centrale et du réamé-
nagement de la cuisine centrale. 

--Opération Testimonio : 

Provision de crédits inscrite pour la réalisation de son-
dages et des études préliminaires pour cette opération immo-
bilière mixte, par cont rat d'aménagement, comprentent loge-
ments et parkings. 

- Immeuble social boulevard du Jardin Exotique : 

La réhabilitation (le la Villa des Officiers est en voie de 
terminaison et le terrain de l'ancienne Caserne des Sapeurs-
Pompiers fera l'objet de la poursuite des travaux de terras-
sement soutènement. 

--Construction Quartier de la Colle : 

Dotation en vue du règlement des décomptes définitifs 
des entreprises et des honoraires défi niti fs des maîtres d'oeuvre. 

- Opération Les Agaves : 

Report, sur cet exercice, des travaux de terrassement et 
soutènement prévus en 1995, pour la Future construaion d'Un 
ensemble immobilier comprenant (les logements et des par-
kings. 

- Bâtiments Domaniaux - améliorations : 

Le crédit concerne divers travaux d'amélioration, notam-
ment au niveau des écoles. 

- Centre Culturel et des Expositions : 

Poursuite des travaux pour la construction du Centre dont 
le coût global a été réévalué à 1.200.000.000F. 

- Relogement des Ballets : 

Poursuite du relogement de la Compagnie des Bal lets dans 
les entrepôts domaniaux de Beausoleil. 

- Aménagements de terrains de football et annexes : 

Report d'une partie des crédits 1995 non utilisés en vue 
de la réalisation d'un terrain de sport à la Teissonnière. 
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Office (les Téléphones - Equipement : 

Cette dotation permettra de procéder à l'extension du réseau, 
le développement des systèmes de comptabilité internationale, 
la création d'abonnés et divers équipements techniques pour le 
solde du crédit. 

--- Amélioration et extension des bâtiments domaniaux à usage 
public : 

Selon un programme avalisé par le Gouvernement, certains 
services administratifs ainsi que des bâtiments publics seront 
améliorés ou transférés. 

Parking du Quai Antoine ler : 

Dernière phase de la construction d'un parking de 3(X) places 
pour véhicules légers sur 3 niveaux, la fin des travaux étant pré-
vue en automne 1996. 

- Réhabilitation du Quai Antoine 1 er : 

Poursuite des travaux de réhabilitation des immeubles sis 4, 
6 et 8 Quai Antoine ler. 

Immeuble industriel La Ruche / Vulcain : 

['Aude et début des travaux de l'édification d'un immeuble 
de sept niveaux sur rez-de-chaussée, de planchers à usage indus-
triel ; la livraison est prévue en 1999. 

1 l f - Comptes spéciaux du Trésor : 

1,es comptes spéciaux (lu Trésor, dont le montant des recettes 
s'établit à 78.625.000 F et des dépenses à 128.044.000 F dégagent 
un solde débiteur (le 49.419.000 F. 

Cet excédent de dépenses, en très nette diminution par rap-
port au budget primitif 1995 a pour origine les mouvements 
enregistrés sur les comptes spéciaux suivants : 

— d'une part, en recettes, les comptes d'opérations moné-
taires sont marqués, comme :ous les deux ans, par l'émission 
d'une nouvelle tranche de 500.000 pièces de 10 F, 

— d'autre part, en dépenses:  les comptes de prêts, qui demeu-
rent la charge la plus importante (56 MF) supporteront princi-
palement le coût des investissements consentis à l'Office des 
Téléphones 

Les comptes d'avances enregistrent un montant (le 25 MF 
destiné à faciliter le fonctionnement du Centre Hospitalier 
Princesse Grace. 

Parmi les comptes de commerce figurent un compte créé au 
titre de la commémoration du Mérite Anniversaire de la Dynastie 
des Grimaldi, et le compte relatif aux travaux d'extension du 
réseau d'eau potable. 

Les autres comptes ont été dotés, dans leur ensemble, de cré-
dits reconduits qui n'appellent pas de commentaire particulier. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est au Président Henry Rey pour la lecture du rap-

poil de la Commission des Finances et de I' ft,conomie Nationale. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Le projet de Budget Général Primitif de l'État i)our l'exer-

cice 1996 a donné lieu, de la part du Gouvernement, à un cer-
tain t'omble d'innovations en ce qui concerne son mode d'éla-
boration et ski présentation. 

S'agissart, tout d'abord, de la nouvelle procédure d'élabo-
ration du Budget qui consiste à réduire les dépenses de chaque 
Département d'environ 3 f  dans la perspective, selon le 
Gouvernement, (le réaliser une économie de l'ordre de 1(X) MF 
susceptible d'être m'affectée à des programmes d'actions prio-
ritaires, le Conseil National n'a pas été véritablement consulté 
sur cette nouvelle méthode. Cependant, la Commission des 
Finances ne saurait être insensible Ù la volonté du Gouvernement 
de contenir à l'avenir les dérapages qui se manifestent à bien 
des égards dans le train de vie de l' Etat et dont la période récente 
a encore donné des XX X X. 

Le Gouvernement ayant assuré la Commission des Finances 
qu'il faudrait cncote au moins un exercice pour panenir par ce 
procédé à une meilleure maîtrise des dépenses publiques, elle 
se garde, à ce stade, (le porter une appréciation sur cette procé-
dure d'élaboration du Budget. 

L'avenir permettra de juger. 
En second lieu, les Conseillers Nationaux ont constaté, lors 

du dépôt du document budgétaire, que le Gouvernement éten-
dait à tous les Services de l'Administration la nouvelle pratique 
budgétaire qu'il avait expérimentée au Budget Primitif 1995 
p(mr le Secrétariat général du Ministère d'au, les Secrétariats 
des Départements et les onze Services a caractère commercial. 

En effet, tous ces Services avaient vu leurs articles budgé-
taires regroupés en un petit nombre de rubriques au sein du cha-
pitre les concernant, en vue de donner aux chefs de Service plus 
de latitude dans l'exécution budgétai re au scinde chaque rubrique, 
le Contrôle Général des Dépenses demeurant malgré tout juge 
de l'opportunité des virements de crédit. 

Nous avons été surpris que le Gouvernement nous présente 
cette année un docruent budgétaire contracté opérant partout ces 
regroupements d'articles sans nous avoir préalablement préve-
nus qu'il tirait de l'expérience partielle engagée il y a un an la 
conclusion qu'elle méritait d'être généralisée. 

De ce fait, l'étude comparative à laquelle nous nous livrons 
habituel lemententre le document budgétai re del'exerçice à venir 
et celui de l'exercice encours s'est avérée pratiquement impos-
sible, certains lignes budgétaires ayant disparu. 

Nous avons donc aussitôt demandé au Gouvernement de 
nous transmettre comme base de travail le document budgétaire 
détaillé, semblable à celui des années antérieures, c'est-à-dire 
ne procédant pas au regroupeent d'articles. 

Le Gouvernement ayant répondu favorablement et dans les 
meilleurs délais à cette demande et notre Assemblée ayant elle-
même très souvent insisté pour que les chefs de Service subis-
sent moins fortement la rigidité (les règles d'exécution budgé-
taire, la Com thiasion des Finances admettra la nouvelle présentation 
budgétaire sous les trois conditions suivantes : 
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- tout d'abord, cette nouvelle présentation doit être encore 
considérée comme expérimentale, les conclusions de cette 
expérience devant être tirées avant l'élaboration du Budget 
Primitif de l'exercice 1997 ; 
en outre, le Gouvernement devra toujours déposer au 
Conseil National, en même temps que le document bud-
gétaire dans sa nouvelle présentation, le document bud-
gétaire traditionnel détaillé ; 

- enfin, pourcertains chapitres, la Commission des Finances 
(lemande que le regroupement de certains ara ices soit 
débattu avec elle dès les prochaines sentaine.v, lorsqu'il 
s'agit de crédits qui déterminent la politique gouverne-
mentale à laquelle doit être impérativement associé le 
Conseil National comme, par exemple, dans le domaine 
(lu Tourisme. 

En troisième lieu, le Conseil National sollicitait depuis 
très longtemps un nouvel organ igram Me détaillé de la Fonction 
Publique, Service par Service. 

Le Gouvernement a fini par nous présenter dans les tout 
derniers jours du mois de novembre cet organilt,,ramme qui. 
en fait. constitue le cadre des effectifs de l'Administration 
jusqu'en l'an 2000. 

A l'évidence, il eût été déraisonnable, de la part des 
Conseil fers Nationaux, de survoler, voire de bitcleren quelques 
jours l'examen de ce document fondamentalqui requiert une 
étude approfondie, ou encore d'entraver la bonne marche de 
1' État aux motifs de l'arrivée tardive de cet organigramme 
et de l'impossibilité matérielle de l'étudier d'une manière 

atisfaisante avant le 31 décembre 1995. 
Aussi, avons-nous convenu avec le Gouvernement de 

mais prononcer sur cet organigramme dès le début de l'année 
v96. Si la création des 45 postes déjà pourvas en 1995 n'est 

pas remise en cause. en revanche, les crédits correspondant 
aux créations de postes envisagées de 1996 à l'an 2000 révolu 
ne pourront être engagés qu' avec l'accord du Conseil National. 

Au terme de ces remarques liminaires, votre rapporteur 
en vient à l'étude des grands équilibres de ce document bud-
gétaire. 

Il apparaît en effet que l'exercice budgétaire 1996 sera 
déficitaire comme le précédent. 

Cet excédent des dépenses sur les recettes reflète le fait 
que la Principauté est inévitablement exposée, comme les 
Pays qui l'entourent, aux a léas de la conjoncture économique 
et met en relief l'urgente nécessité qu' il y a de mieux exploi-
ter les atouts dont dispose notre Pays pour annoncer et mettre 
en oeuvre les mesures de relance qui continuent à se faire 
attendre. 

Cette situation conduit aussi la Com mission des Finances 
à rappeler fermement que la part des dépenses d'équipement 
ne saurait insensiblement se réduire pour devenir, en quelque 
sorte, l'élément compressible du Budget dont le volume 
serait ajusté a posteriori, une fois les dépenses de fonction-
nement arrêtées et un déséquilibre budgétrire supportable 
évalué au regard des prévisions de recettes. 

La Commission des Finances persiste t considérer que 
l'équipement de notre Pays demeure le moteur (le son essor 
économique et de toutes les retombées sociales qui en résul-
tent. 

Aussi, voudrait-elle être certaine que les retards qui affec-
tent certains projets d'équipement - et qui sont plus nom- 

breux que par le passé - ne constituent pas, en fait, pour le 
Gouvernement des alibis lui permettant d'alléger les charges 
d'équipement au profit (le dépenses de fonctionnement par-
fois débridées. 

Dans ce domaine, la Commission des Finances fera 
preuve, comme toujours, d'une vigilance accrue, la part 
actuelle du Budget d'équipement et d'investissements lui 
semblant constituer un plancher en-dessous duquel il est 
véritablement dangereux (le descendre, en raison tant du 
retard qui sera alors pris dans la réalisation de projets d'ave-
nir que des difficultés qui en résulteraient pour les entre-
prises locales. 

La Commission veut bien croire que le ralentissement 
ou le report de certains chantiers importants est consécutif 
à la remise à plat de projets essentiels qu'il a fallu totalemnt 
reconsidérer avant qu'il tic soit trop tard en tenant enfin 
compte des observations de notre Assemblée. 

Aussi, estimons-nous opportun, pour permettre au 
Gouvernement de parachever la refonte de ces opérations et 
de nous mettre en mesure de nous prononcer à leur égard en 
toute connaissance (le cause, de dissocier le programme trien-
nal 1996-1997-1998 de la loi de finances et d'en renvoyer 
l'étude. à la prochaine session ordinaire, comme cela a déjà 
été le cas à plusieurs reprises et pour la dernière fois en 1986, 
ainsi que le permet l'article 5 de la loi n" 841 du ler mars 
1968 relative aux lois de Budget. 

Toutefois, les principales opérations d'équipement ins-
crites au Budget de l'État pour l'exercice 1996 feront, bien 
évidemment. l'objet d' un commentaire dans le cadre du pré-
sent rapport. 

Pour la clarté (le l'analyse, votre rapporteur se propose 
de reprendre ici les grandes lignes des discussions les plus 
saillantes qu'il a eues avec le Gouvernement. en suivant 
l'ordre de présentation du document budgétaire. 

La Commission des Finances a pris acte, tout d'abord, 
(le la précision apportée par le Gouvernement selon laquelle 
celui-ci avait, d'une manière générale, fondé ses prévisions 
sur la base d'un taux d'inflation (le l'ordre (le 2 

Elle a, en outre, relevé qae, s'agissant des recettes, la 
progression (le celles-ci était estimée à un peu moins de 7 %. 

Au titre des produits et revenus du Domaine de l'État, 
l'examen de la rubrique consacrée au Domaine hnntobilier 
donne à la Commission des Finances l'occasion d'indiquer 
qu'au début de l'été, elle avait préconisé le rachat par l'État 
de la Villa Paloma. Cette formule lui est apparue en défini-
tive préférable à une opération d'échange relativement com-
plexe au Quartier du Testimonio qui avait motivé, en son 
temps, le dépôt du projet de loi. nip 636, prononçant la désaf-
fectation à ce quartier (le parcelles de terrain du Domaine 
publie de l'État. 

Ce rachat étant récemment intervenu dans des conditions 
conformes au souhait du Conseil National unanime, l'État 
dispose ainsi, aux portes de Monaco et à proximité du Jardin 
Exotique, (le la maîtrise (l'une propriété bénéficiant d'une 
situation exceptionnelle. 

La Commission des Finances rappelle l'engagement pris 
par le Gouvernement, d'une part, de faire entrer la Villa 
Palonta dans le Domaine Public de l'État. et de ne pas déci- 
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derde son titi lisai ion sans un accord préalable avec le Conseil 
National, d'autre part, d'élaborer le programme d'aména-
gement des terrains Testi monio, tant dans son économie 
générale que dans le détail, en étroite concertation avec notre 
Assemblée, étant précisé qu'une partie de cc secteur devrait 
Mtre affectée au logement des Monégasques. 

Es cc qui concerne les mono/ro/es. sur les monopoies 
et/7/rires par l'État, la politique des télécommunications. a 
donné I ieu, au début du mois d'octobre, à un important débat. 

Sur ce point. la  Commission des Finances exprime trois 
préoccupations. 

D'abord, elle souhaiterait que soit confirmé le repoli-
sable en charge du dossier des télécommunications qui 
recouvre des techniques aussi complexes et variées que la 
té léphnnie, le téléport ou. demain, les [(dures untoromes de 
I 'imlinmation. 

Ensuite. elle rappelle le prix qu'elle attache à la pour-
suite de la réflexion sur la nécessaire évolution du statut de 
l'Office des Téléphones, dont la structure administrative 
actuelle s'avère inadaptée aux mutations qui caractérisent 
cc secieur. 

Enfin, elle insiste pour que le Gouvernement accom-
plisse ce qui est en sou pouvoir pour permettre à l'Office de 
remplir pleinement son rôle (l'opérateur international per-
formant. 

Elle attend (l'être à intervalles réguliers tenue informée 
de la progression de ce dossier sous ses divers aspects. 

l.,es monopoles concédés ont également fait l'objet d'un 
vif intérêt de notre part. 

En premier lieu. la  réorganisation (le la Direction de la 
Société (les Bains de Mer nous laisse, i ce stade, relative-
ment insatisfaits en raison de son caractère partiel et transi-
toire Cl une période qui requiert pour la Société des déci-
sions dénuées d'ambiguïté ainsi que la manifestation (l'une 
action déterminée s'inscrivant dans la durée. 

La Commission des Finances tient à affirmer que la 
relance de la Société des Bains de Mer présuppose une 
Direction forte et résolue, toute dilution des responsabilités 
diminuant ses chances de reprise et s'étonne que le 
Gouveliement n'ait pas cru devoir répondre aux quesions 
de certains Conseillers Nationaux invoquant des dysfonc-
tionnements. 

Nous avons néanmoins relevé avec satisfaction que le 
Gouvernement confirmait qu'il avait pris conscience que 
son rôle d'actionnaire majoritaire devait se limiter à la défi-
nition des objectifs de la Société sans, pour autant, qu'il soit 
question pour lui de s'immiscer dans la gestion quotidienne 
de celle-ci. 

Abordant l'audiovisuel monégasque et, plus particuliè-
rement, Radio Monte-Carlo, le Conseil National ne peut 
oublier que le traité de concession avait institué un certain 
nombre de garanties quant à la suppression d'activités en 
Principauté, à la suppression collective d' emplois et à d'éven-
tuels transferts d'emplois à l'étranger ; il demande en consé-
quence avec insistance le respect de ces dispositions. 

Dans le cadre de l'examen (les produits el recettes des 
Services whinnistratifs, la Commission des Finances a pris 
acte que la restitution d'une partie de la subvention accor-
dée aux établissements privés d'enseignement procède de la 
volonté d'observer une saine rigueur budgétaire. Le Conseil 
National rappelle qu'il est at taché à ce que les établissements 
d'enseignement privé et (l'enseignement public disposent 
des  mêmes  moyens pour pouvoir offrir respectivement le 
même éventail de formations. 

Au ternie de l'analyse (les recenes,1' examen des dépenses 
a donné à la Commission des Finances l'opportunité de se 
livrer à l'étude des moyens affectés au fonctionnement (les 
Services, de les commenter et de recueillir du Gouvernement 
un certain nombre de précisions sur les iictioris qu'il entend 
engager dans les secteurs essentiels de la vie du Pays. 

La Commission a, tout d'abord, entendu un long exposé 
du Ministre d'État dont il est clairement ressorti que la notion 
(le communication au sens large tenait une place prédomi-
nante au sein des préoccupations gouvernementales. Pour 
avoir longtemps invité le Gouvernement à SC soucier (le la 
qualité de sa communication, la Commission ne lui repro-
chera pas de lui accorder aujourd'hui une grande import  
tance. Cependant. elle tient à affirmer avec force que notre 
Assemblée doit incontestablement être étroitement associée 
à la réflexion engagée par le Gouvernement sur la défense 
de l'image et du renom de la Principauté, de même (lu' i la 
définition commune de la politique de communication de 
l'État qui ne saurait s'entendre comme celle, unilatérale, du 
GOUVCI-11CMCnt. 

La Commission a. par ailleurs, noté que le Gouvernement 
continuait à réfléchir aux moyens à mettre en oeuvre pour 
améliorer le fonctionnement du Service du Contentieux et 
des Etudes Législatives et faciliter le travail des fonction-
naires qui y sont affectés. 

Nous ne comprenons pas qu'en dépit de l'insistance mani-
festée par les Conseillers Nationaux à cet égard depuis des 
années, le Gouvernement persiste dans une réflexion atten-
tiste qui peut laisser croire que sa raison essentielle réside 
dans l'influence que ce Service ainsi réorganisé pourrait 
exercer. 

L'évocation de ce Service donne au rapporteur de la 
Commission des Finances l'occasion de rappelerque laques-
lion de l'intégration dans la nationalité monégasque des 
majeurs issus (l'une mère monégasque de,  ouche reste entière 
deux ans après - le vote unanime d'une proposition de loi 
visant à résoudre cette question ; il nous apparaît qu' il importe 
que ce dossier trouve enfin une solution. 

Le dossier de la Fonction Publique a, comme chaque 
année, longuement retenu notre attention. 

En premier lieu, la Commission des Finances a pris acte 
de l'annonce (l'une majoration générale des traitements de 
2 % pour l'année 1996 mais demande au Gouvernement de 
faire preuve de vigilance dans I' hypothèseoù l' inflation vien-
drait à dépasser ce taux. 
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En second lieu, elle approuve l'effort de formation entre-
pris par le Gouvernement à l'intention des fonctionnaires à 
condition que celle-ci soit pragmatique et efficace. 

La Commission des Finances ne peut en outre qu ' approu-
ver l'objectif geuvernemeutal d'une stabilisation, à terme, 
des effectifs de l'Administration, le nombre des fonction-
naires et agents de l'Étai ne pouvant augmenter indéfini-
nient, ce qu'au demeurant elle rappelle depuis de nombreuses 
années. 

C'est pourquoi elle procédera, comme nous l'avons déjà 
indiqué, à l'examen très attentif (lu nouvel organigramme. 

En attendant, le Conseil National souhaite que le 
Gouvernement confirme en séance publique son engage-
ment de ne jamais plus procéder à des recrutements sans 
l'accord préalable de l'Assemblée. 

Dans le mênie ordre d'idées, nous ne pouvons admettre 
que (les postes - qui ne sont pas des emplois réservés - aient 
été pourvus sans que leur vacance n'ait été rendue publique 
ni par un avis (le recrutement, ni par une circulaire interne 
à l'Administration. De telles pratiques suscitent (les malaises 
au sein des Services et y créent un sentiment d'arbitraire qui 
contraste avec la volonté (le transparence et (le concertation 
sans cesse réitér.5.e par le Gouvernement. 

Enfin. comment ne pas se faire l'écho (le l'irritation de 
la Commission des Finances lorsqu'elle constate que les 
règles de la priorité légale (l'accession des Monégasques aux 
emplois publics ne sont pas respectées par le Gouvernement, 
y compris pour des postes d'exécution ne requérant aucune 
formation particulière, ce qui laisse des compatriotes dans 
des situations de précarité inadmissibles. 

Un sent imern identique s'applique au secteur privé et au 
respect (les règles d'embauche qui le régissent. 

Au titre du Département de l'intérieur, c'est le dossier 
de l' Educat ion Nationale qui a, le premier, retenu toute notre. 
attention. 

Son examen nous a conduit à faire. remarquer que le déve-
loppement du Quartier de Fontvieille. rendait urgente une 
réflexion sur la capacité de l'école de ce secteur à faire face 
aux demandes d'inscription des enfants dont les parents rési-
dent dans ce Quartier. 

La Commission a ensuite pris connaissance avec intérêt 
de l'exposé du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
qui a révélé la prise de conscience gouvernementale du retard 
pris clans la satisfaction des aspirations et attentes (le la jeu-
nesse. Nous ne pouvons que redire au Gouvernement qu'il 
est urgent d'agir avec détermination en prenant les mesures 
qui s'imposent pour rattraper ce retard car, en ce domaine 
plus encore que dans d'autres, les discours séduisants per-
dent (le leur crédibilité s'ils ne se concrétisent pas rapide-
nient dans les faits. 

Dans le domaine de la santé, la Commission des Finances 
a réaffirmé son souhait que le passionnant séminaire sur la 
latte contre let toxicomanie qui avait réuni toutes les per-
sonnes concernées par ce difficile combat ait des prolonge-
ments effectifs an regard, notamment, des espoirs qu'il avait 
suscités. 

Enfin, elle n'a pu que reconnaître la pondération ci l'objec-
ti vité de l'exposé exhaustif Fait par le Conseiller de 

Gouvernement pour l'Intérieur sur la situation si complexe 
du Centre Hospitalier Princesse Grace, 1.7.11e attend que les 
mesures préconisées soient prises sans délai pour restaurer 
la confiance de l'ensemble (les acteurs (le la vie de l'Hôpital, 
qu'il s'agisse du personnel administratif. médical ou soi-
gnant, dans l'intérêt des malades et (le leurs familles. 

S'agissant du Délia rtemeru des Finances et de 1.1...conomie, 
la Commission (les Finances a été rassurée de constater, à 
l'écoute de l'exposé du Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie consacré à la relance écono-
mique. que celle-ci constituait bien désormais mie priorité 
gouvernementale absolue.  Hie souhai te, au regard del' mpor- 
t once de ce dossier, que le Consei lerde Gouvernement rende 
ici publiques les mesures que le Gouvernement projette (le 
mettre en oeuvre et que cette reprise intervienne le plus rapi-
dement possible. 

D'ores et déjà, nous notons avec satisfaction qu'un cer-
tain nombre de commerces ont bénéficié du soutien de l'État. 

La réorganisation de la Direction du Commerce, de 
l'Industrie et de la Proirriété Industrielle cons[ it ue sans doute 
une initiative louable mais nous pensons qu'il est au moins 
aussi urgent (l'alléger les procédures de délivrance d'auto-
risations commerciales ainsi que de mettre un termeà l'appli-
caion excessivement rigoureuse de la réglementation mise 
en œuvre par la Commission technique. 

Au regard de l'intérêt général - créat ion d'emplois, recettes 
fiscales, confort de la clientèle - 1 nient ion du Gouvernement 
(l'autoriser l'installation d'une grande enseigne à la galerie 
du Métropole a été majoritairement approuvée au sein de la 
Commission des Finances sous réserve de la mise en place 
par le Gouvernement des mesures d'accompagnement sug-
gérées par le Conseil National pour sauvegarder les intérêts 
des commerces affectés par l'arrivée de ce concurrent. 

Nous espérons, par ailleurs, qu'une solution sera rapi-
dement trouvée en faveur de la réouverture de la moyenne 
surface alimentaire de l'immeuble Escorial dont la ferme-
ture occasionne une gêne importante aux résidents du sec-
teur très peuplé du Jardin Exotique. 

Nous rappelons, (le surcroît, que les dossiers de la recon-
naissance de la propriété commerciale dans le Domaine 
Privé de l'État et de l'accession des Monégasques à la pro-
priété méritent. d'être réexaminés dès le début de l'année 
1996. 

Enfin, nous mettons en garde le Gouvernement contre 
toute tentation de substituer au projet de Chambre de Commerce 
et rie l'Industrie une nouvelle structure administrative qui 
traduirait, une fois de plus, la tendance de l'État à s'appro-
prier des missions qu'il pourrait utilement déléguer au pro-
fit d'une efficacité accrue. 

Sur le Tourisme, nous avons pris acte. avec intérêt du 
programme d'action du Gouvernement. Néanmoins, nous 
considérons que cette politique ne pourra être mise en oeuvre 
avec une réelle efficacité que lorsque le Délégué Général au 
Tourisme aura été nommé, ce qui confère à cette désigna-
tion un caractère d'extrême urgence. 
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Sur le volumineux dossier du logement, nous avons reçu 
du Gouvernement, au fil de ces derniers mois, et en réponse 
a la demande de la Commissioi du I mg,ement, de très nom-
breux documents. I .eur étude attentive interviendra, dès le 
début tin mois (le janvier, dans le cadre de cette Commission, 
(lu' il s'agisse, notamment, des aides MI logement sous toutes 
leurs formes ou de l'aide à l'habitat. 

La Commission des Finances tient. par ailleurs, a rap-
peler le prix qu'elle attache à ce que la livraison de loge-
ments domaniaux ne se ralentisse pas. 

Si elle a en effet consenti à ce que l'opération (les Agaves 
ne comporte plus désormais que 90 à 95 appartements, pré-
férant supprimer du projet les logements particulièrement 
mal situés, elle demande une cninpensation soit par d'antres 
opérations, soit, plus vraisemblablement, par un volume 
d'acquisitions équivalent. 

Passant au Département (les Travaux Publics et des 
Affaires Sociales, la Commission des Finances s'est mon-
trée préoccupée qu'il demeure fort démuni en personnel spé-
cialisé dans les Affaires Sociales. La vacance du poste de 
Directeur du Travail et des Affaires Sociales ne lui parait 
pas pouvoir se prolonger durablement sans inconvénient. 

Toujours au Département des Travaux Publics et des 
Affaires Sociales, les dossiers qui appellent des solutions 
rapides ne manquent pas, qu'il s'agisse des difficultés ren-
contrées par les entreprises monégasques dont les délais de 
paiement par l'État, pour les marchés publics, sont excessi- 
vement longs, de la situation de la 	 (les insuffi- 
sances de contrôle en matière de travail clandestin ou encore 
de la nécessaire actualisation du cadre juridique qui régit les 
agents non titulaires de 11;aat et de la Commune. 

En revanche, la Commission s'est réjouie qu'à la demande 
du Conseil National : 

d'une part, les personnes de nationalité monégasque âgées 
(le 60 à 65 ans bénéficient, désormais, d'une réduction des 
tarifs de 50 % dans les autobus de la C.A.M., au même 
titre que les personnes relevant des Caisses Sociales moné-
gasques : 
d'autre part, l'État prenne désormais à sa charge, aux lieu 
et place de la C.A.R. et des régimes particuliers de retraite, 
l'aide accordée aux retraités de la Principauté sous forme 
d'un tarif préférentiel consenti à l'occasion de manifesta-
tions culturelles, artistiques et sportives organisées i 
Monaco. 

La Commission des Finances a achevé l'examen du pro-
jet de Budget. par cel ui des dépenses d'équipement et d'inves-
tissements. 

En matière de grands travaux d'urbanisme, elle a rap-
pelé que le désenclavement de Fontvieille par Cap d'Ail 
devait absolument constituer une priorité du Gouvernement. 

De même, il convient d'achever rapidement les études 
sur l'aménagement de la sortie Est de la Principauté, par 
Saint-Roman, le dégagement des véhicules en provenance 
de Monaco revêtant une grande importance aux deux extrê-
mités de la ville. 

Au titre de l'équipement routier, les difficultés que ren-
contre le commerce local nous conduisent à demander au 
Gouvernement de ne prendre aucune décision susceptible 
de compliquer encore la situation. 

Quant à l'opération du Parking du Vallon Sainte Dél•ote, 
la Commission a pris acte de l'importante capacité de cet 
ouvrage - 760 emplacements environ, dont 140 en territoire 
monégasque - qui accueillera également le nouveau gym-
nase, et de l'annonce de l' imminente conclusion d'une conven-
tion de concessim (l'une durée de 45 ans avec la Ville de 
Beausoleil, ce qui devrait permettre le démarrage des tra-
vaux (le terrassement avant  l'été 1996, la  livraison  étant pro.. 

graminée pour l'an 20(X). 
Pour le Parking du Square Gastaud, la Commission 

attend qu' il lui soit confirmé qu'un creusement plus profond 
en vue d'en accroître la capacité est véritablement très mal-
aisé d'un point de vue technique ou trop onéreux. Elle sou-
haite, en outre, qu'une nouvelle localisation en faveur du 
bowling soit trouvée sans tarder. 

Sur le domaine maritime, la Commission a pris bonne 
note du fait que les nouveaux crédits d'étude demandés par 
le Gouvernement pour la digue du large permettront de pré-
senter au Conseil National un nouveau projet susceptible de 
recueillir son assentiment. 

Quant aux crédits d'étude pour l'nrbanisalion en mer, le 
Conseil National souhaite que des conclusions lui soient 
bientôt soumises pour savoir si cette opération est réalisable 
à des coûts acceptables. 

Dans le domaine de l'équipement urbain, la Commission 
n'accepte pas qae le Gouvernement invoque toujours de nou-
veaux motifs pour présenter comme très difficilement réa-
lisable l'ascenseur reliant la Condamine Monaco-Ville, 
alors que cette liaison verticale, raison d'être des commu-
nications dans les autres quartiers du Pays, allégerait aussi 
le trafic automobile du Rocher. 

En ce qui concerne l'équipement sanitaire et social, sur 
l'opération la Cachette, la Commission a observé avec satis-
faction que la volumétrie retenue respecterait le panorama 
depuis le Boulevard du Jardin Exotique et l'environnement 
aux alentours de la Villa Palonta. 

Le programme comportera 45 appartements domaniaux 
et un parking en sous-sol de 70 places, l'ensemble devant 
être livré en fin d'année 1998. 

Pour l'heure, la Commission préconise, par ailleurs, le 
blocage des crédits de l'opération Lou Clapas-Maison de 
retraite, tant qu'une décision définitive n'est pas prise, en 
accord avec le Conseil National, sur l'implantation précise 
(le cet immeuble. 

Il en va de même pour les crédits relatifs à l'opération 
Testimonio dont le programme devra être arrêté au terme 
d' une concert ationentre le Gouvernement et notre Assemblée. 

Nous avons noté, en outre, que la construction Saint-
Charles se poursuit normalement, les retards observés l'an 
dernier ne remettant pas globalement en cause la date de 
livraison de-  l'école au dernier trimestre 1996. 
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S'agissant de l'immeuble social du Boulevard du Jardin 
ksotique, la Commission a pris acte, pour le regretter. que 
l'aménagement du foyer pour personnes âgées serait reporté 
dans une prochaine opération, le nouveau programme s'éta-
blissant ainsi : 

deux appartements de fonction, 
- un parking de 400 places. dont environ 250 affectées au 

public, 
- 19 logements pour les carabiniers, 
- 8 studios affectés à la Direction de l'Action Sanitaire et 

Sociale pour des jeunes sortant du Foyer Sainte-Dévote et 
non encore engagés dans la vie active, 
61 appartements domaniaux, 

- le réaménagement du poste de police des Monéghetti. 
Nous déplorons que ce programmc ait été modifié à plu-

sieurs reprises par le Gouverne ment sans que notre Assemblée 
ait été systématiquement préalablement consultée comme 
elle aurait dû l'être. 

Enfin, la Commission demande avec insistance que lors 
de l'élaboration à venir des projets d'aménagement des ter-
rains qui seront dégagés par la mise en souterrain de la voie 
ferré, et  dont  le  Conseil Nat ional devra  débattre avec  le  

Gouvernement dans le détail, les Services gouvernementaux 
prennent le soin de veiller à ce que. ces projets constituent 
un ensemble cohérent, notamment au regard de l'opération 
les Agaves. 

Au chapitre de l'équipement culturel et divers, la 
Commission a noté que très prochainement, le projet du 
('entre de la Culture el des Expositions donnera lieu à une 
ultime présentation que le Conseil National attend d'exa-
miner avant de se prononcer à titre (1511'111i f sur ce dossier, 
ce qui motive également le gel des crédits liés à cette opé-
ration. 

La pénurie d'équipements sportifs en Faveur de nos jeunes 
et des sportifs amateurs constitue pour la Commission, est-
il besoin de le répéter, un motif permanent d'irritation. 

Enfin, en matière d'équipement industriel et emtner-
rial, la Commission demeure déçue par la réhabilitation des 
inuneubles du Quai Antoine ler dont l'aspect global restera 
malheureusement inchangé. 

Au terme de ce rapport. qui s'attache à synthétiser les 
échanges de vues que notre Assemblée a eus-  avec le 
Gouvernement sur le projet de Budget Primitif de l'État pbur 
l'exercice 1996, votre rapporteur se doit de relever l'effort 
de transparence et de concertation manifesté par le 
Gouvernement. 

Cependant, c'est bien évidemment sur les actes qu'une 
appréciation pourra être ultérieurement portée par le Conseil 
National sur l'action gouvernemenUile. 

Sous réserve des déclarations que le Gouvernement va 
être amené à faire tout au long de ce débat budgétaire en 
écho, notamment, aux commentaires effectués dans ce rap-
port, la Commission des Finances et de l'Économie Nationale 
invite, à la majorité de ses Membres, l'Assemblée à adop-
ter le projet de Budget Primitif de l' État pour l'exercice 1996,  

étant entendu que sont bloqués dans l'attente de discussions 
ultérieures entre le Conseil National et le Gouvernement, les 
crédits relatifs aux créations de postes de 1996 à l'an 2000, 
ainsi que ceux relatifs à l'opération Lou ('lapas - Maison de 
retraite, àl'opération nstimonio et au Centre de la Culture 
et des Expositions. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, je 
tiens à vous remercier, au nom de l'Assemblée, pour ce rap-
port aussi important qu'intéressant. 

Monsieur le Ministre. le Gouvernement souhaite-t-il inter-
venir à cc stade ? 

M. le Ministre d'État, - Absolument. 

NI. le Président. - Je vous en prie. 

NI. le Ministre d'État. - Dans le rapport qui vient d'être 
lu par son Président, Maître t lenry Rcy, la Commission des 
Finances et de l'Economie du Conseil National a fait part 
des questions et des observations que lui inspire le projet de 
Budget Primitif de l'exercice 1996. Le Gouvernement a 
relevé les principales d'entre elles, itixgt1elles il souhaite 
apporter quelques commentaires dès ce stade des débats, 
avant que la discussion du Budget, chapitre par chapitre, ne 
nous permette de répondre plus en détail. 

Je souhaiterais préciser, au préalable, que toutes ces obser-
vations rejoignent évidemment les préoccupations du 
Gouvernement. 

La première série d'observations porte sur la volonté de 
contenir à l'avenir les dérapages éventuels qui pourraient se 
produire dans le train de vie de l'État. Le Ministre (l'État, 
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, est sensible à 
cette préoccupation du Conseil National qui est également 
la nôtre. Dès cette année, vous l'avez rappelé, des mesures 
rigoureuses ont été prises afin d'éviter ces dérapages, notam-
ment grâce à la procédure permettant de mettre à plat les 
dépenses budgétaires selon la procédure du Budget base zéro 
qui a été appliquée pour la préparation de ce projet de Budget. 
Avant que la procédure ne fasse intervenir le Conseil National, 
les Services de l'État se sont évidemment livrés à cette 
démarche avec une vigilance accrue et une détermination 
dont je tiens à les félic.:ter et à les remercier: Dans l'avenir, 
la réduction des dépenses doit denteurer une priorité pour le 
Gouvernement. I I faut,bien sûr, que cette réduction soit com-
patible avec le maintien de la qualité du service public offert ; 
c'est là un pari que nous devons essayer de tenir. 

L'extension de la pratique du Budget global - relevée par 
le Président de la Commission des Finances - aux différents 
Services de l'Administration, s' inscrit dans le prolongement 
des expériences menées dans le cadre du Budget Primitif de 
l'exercice 1995. Le regroupement de différents articles bud-
gétaires en un petit nombre de rubriques au sein du même 
chapitre répond à la volonté du Gouvernement de respon-
sabiliser davantage lesServices de l'État. Cette nouvelle pra, 
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tique budgétaire doit permettre à chaque Chef de Service de 
mieux suivre l'évolution de son Budget, en lui permettant 
d'opérer les redéploiements nécessaires en fonetiondc l'évo-
lution du contexte tout en restant, cela va de soi, dans le 
cadre des crédits qui lui ont été alloués. Il faut noter à cet 
égard que cette plus grande latitude offerte aux Chefs de 
Service ne doit aboutir, en aucune façon, à un moindre 
contrôle (le l'utilisation (les crédits. Toutes les informations 
sont évidemment données au Conseil National et le Contrôleur 
Général des Dépenses continuera d'examiner les demandes 
de virement de crédits qui devront lui être soumises par les 
Services. Les Chefs de Service devront également rendre 
compte à leur hiérarchie de la gestion de leurs crédits et les 
nouvelles dépenses continueront de faire l'objet d'un exa-
men (le la part du Conseil de Gouvernement, le Contrôleur 
Général des Dépenses en étant saisi de son côté. I.e Conseil 
National a demandé ti recevoir à la fois le document bud-
gétaire procédant au regroupement des roides et le docu-
ment budgétaire détaillé ; nOUS avons déféré .l cette demande 
et nous le ferons chaque fois que le Conseil National le sou-
haitera dans les années à venir. 

En troisième lieu, le Gouvernement connaît le souhait 
dn Conseil National de se prononcer sur l'organigramme 
futur des Services lorsqu' il en aura été parfaitement informé, 
dans le courant du premier trimestre 1996 vraisemblable-
ment, ce qui lui permettra de disposer de tous les éléments 
(l'i)préciat ion. A cette occasion, je tiens à rappeler que les 
nouveaux organigrammes sont destinés à fixer le cadre de 
l'Administration monégasque pour les quatre ou citai années 
a venir, et à tendre vers une stabilisation des effectifs, que la 
conjoncture budgétaire rend nécessaire. En attendant que le 
Conseil National ait pu se prononcer sur les créations de 
postes envisagées à partir (le l'an prochain, le Gouvernement 
souhaiterait, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, 
obtenir l'accord de la Haute Assemblée sur l'organigramme 
de l'Administration tel qu'il résulte de l'étude de la situa-
tion des effectifs au 31 décembre 1995. Cet accord permet-
trait d'arrêter le nombre total de postes permanents dans 
chape Service et de disposer, au fond, d'une photographie 
claire de la situation dans ce domaine, ce qui aurait notam-
ment pour conséquence de nous permettre de titulariser les 
personnels contractuels de nationalité monégasque dans les 
plus brefs délais ainsi que nous nous y sommes engagés 
auprès de la représentation nationale. 

En quatrième-  lieu, la Commission des Finances et de 
l'Economie a également appelé notre attention sur la réduc-
tion de la part des dépenses (l'équipement dans le total des 
dépenses de l'État telles que nous les avons envisagées et 
proposées pour 1996. Je tiens i rassurer le Conseil National : 
l'effort d'équipement public de la Principauté demeure une 
priorité, particulièrement dans les circonstances de diffieul-
tés économiq ues que nous connai ssons. Le programme trien-
nal démontre sans ambiguïté que l'effort de l'État demeu-
rer(: au cours des prochaines années d'une importance 
considérable. Toutefois, la part des dépenses d'équipement 
clair.; le Budget petit varier sensiblement en fonction da retard 
(le certaines opérations ; c'est un point sur lequel je serai 
amené à revenir. C'est le cas actuellement, puisqu'il a été 
souhaité que soient revus certains grands projets d'équipe-
nieras afin de mieux les adapter aux besoins. Inévitablement,  

cette révision de certains projets a entraîné, temporairement, 
(Inc baisse des dépenses dans cc domaine. Enfin, le haut 
niveau d'équipement déjà atteint en Principauté explique. 
pour une part, qu'il soit normal de voir ce type de dépenses 
se réduire ponctuellement. Je rappelle toutefois que la 
Principauté a plusieurs projets nouveaux de très grande enver-
gure évoqués par le Président de la Commission des Finances 
qui nécessiteront un effort financier -extrêmement important 
dans les années à venir. Pour l'instant, une certaine modé-
ration correspond essentiellement a une situation provisoire. 
Afin de permettre au Conseil National d'étudier le pro-
gramme triennal 1996-199'7-1998 avec tout le soin néces-
saire, le Gouvernement, Monsieur le Président, est donc tout 
à fait disposé è le dissocier du vote de la loi de finances pro-
prement dite ; l'examen de ce programme pourrait être alors 
effectué lors de la prochaine session ordinaire, conformé-
ment aux dispositions de l'article S de la loi n" 841 du 
ler mars 1968 relative aux lois de budget. 

Parmi les sujets évoqués par le Président de la Commission 
des Finances -,je ne reviendrai pas sur tous car nous les déve-
lopperons en cours de débat. - je voudrais aborder l'acquisi-
tion récente de la Villa Palma pour rappeler que, confor-
mément à la législation monégasque, c'est l'usage du bien 
qui entraîne son incorporation au Domaine Public et je vous 
confirme que le Gouvernement, qui entend utiliser à l'ave-
nir cette Villa comme un Musée, informera prochainement 
le Conseil National de l'état de sa réflexion i\ propos des col-
lections qui pourraient être installées dans ce site de qualité 
exceptionnelle. 

Quelques mots, en cinquième lieu, sur la communica-
tion gouvernementale. Vous avez évoqué le sujet, Monsieur 
le Président (le la Commission des Finances. 11 restera, pour 
1996, une préoccupation el une priorité du Gouvernement 
car nous nous devons de défendre et (le mieux valoriser sur-
tout l'image et le renom (le la Principauté, en particulier 
auprès (les investisseurs potentiels, des personnalités poli-
tiques et économiques qui sont susceptibles de venir nous 
rejoindre pour vivre avec nous et contribuer à notre prospé-
rité. Il y a quelques heures, jeine trouvais avec une Délégation 
de Singapour très représentative de divers secteurs d'inté-
rêt de ce Pays important (le l'Asie du Sud-Est, et je mesu-
rais, lors de cette deuxième visite d'une mission asiatique -
puisque nous avons reçu la semaine dernière une mission 
venant (le Thaïlande - combien la Principauté a, dans cette 
partie du monde, de larges possibilités encore insuffisam-
ment connues et prospectées. Un effort de communication 
dynamique est indispensable dans le contexte actuel. Il est 
clair qu'il nous faut continuer à préciser ce que doit être une 
politique globale (le. communication et nous y travaillons. 
Un certain nombre de résultats sont acquis, lentement, je le 
concède, car il faut beaucoup de temps, mais je ne me décou-
rage pas et je pense que nous y parviendrons. 

En ce qui concerne l'information de tons ceux qui vivent 
dans la Principauté - Monégasques, Français, Italiens, Anglais, 
étrangers de toutes nationalités qui rèsident parmi nous et 
qui souhaitent tous être mieux informés de l'action de l'État, 
des difficultés du Pays, des solutions que nous voulons y 
apporter - il faut que nous puissions répondre à leur attente 
de mieux connaître nos efforts. Un certain nombre de pro-
jets ont. été étudiés qui ne nous apportent pas encore toute 



093 
Vendredi 9 février 1996 	 JOURNAL DE MONACO 	 135'7 

Séance publique du 1 1 décembre 1995 

satisfaction. Je pense que nous n'éviterons pas, sur ce pini, 
une réflexion m, ensuite, des solutions permettant, à Lin 
marnent un peu difficile de la vie de la Principauté, notam-
ment sur le plan économique, de mieux associer les 
Monégasques et tous ceux qui vivent parmi nous à nos res-
ponsabilités ainsi qu'il la recherche de solutions. Sans cette 
mobilisation de tous, je suis persuadé que les solutions que 
nous pourrions mettre en œuvre resteront toujours insuffi-
santes. ("est de la volonté commune aux tins et aux autnss 
de travailler ensemble, c'est de ce consensus de tous les 
acteurs de la Principauté que sortiront peu à peu, je l'espère, 
un certain nombre de démarches positives. 

En sixième lieu, vous l'avez dit, Monsieur le Président 
de la Commission des Finances, le Gouvernement doit ren-
forcer les moyens de l'Administration en matière 
Nous voulons présenter au Conseil National des projets (le. 
loi élaborés dans les meilleures conditions et qui présentent 
toutes les qualités que les citoyens sont en droit d'attendre 
il nous faudra donc renforcer quantitativement et qualitati-
vement les moyens dont nous disposons à cet égard. 

S'agissant de la Fonction Publique, le Gouvernement 
demeure très attentif, très volontaire quant à la modernisa- 
tion de l'Administration qui est. il faut bien le dire. l'une de 
nos principales priorités ; même si nous nous devons de 
décentraliser auprès  de  l'initiative  privée, des  Associations, 

de tous les acteurs de la Principauté, la mise en œuvre des 
actions que l'on peut imaginer pour relancer l'activité éce-
mimique et le succès de la Principauté, il est clair que 

Administration doit jouer un rôle déterminant dans ce pro-
cessus. Il nous faut donc lui donner tous les moyens de jouer 
entièrement son rôle, de tenir pleinement sa place ; cela 
implique l'amélioration. comme vous le souhaitez, pro-
gressive et raisonnable, de  la situation  des  fonctionnaires et  

agents publics, tant par des mesures générales que par des 
mesures particulières. Nous connaissons les préoccupation. 
du Conseil National à cet égard et nous les partageons. Le 
Gouvernement renouvelle son engagement de préserver le 
pouvoir d'achat des fonctionnaires grâce à la majoration 
générale des traitements de 2 % prévue pour l'année 1996 
et nous rappelons la promesse faite en 1994 d'améliorer ce 
pou voir d'achat lorsque des possibilités budgétaires se déga-
geront. 

En ce qui concerne la Société des Bains de Mer, je par-
tage, Monsieur le Président, vos inquiétudes. Je vous confirme, 
bien evidenment, que P Etat a l'intention de jouer son rôle 
d'actionnaire majoritaire en préparant avec les responsable 
de la S.B.M. les grandes orientations qui doivent présider à 
l'effort de redressement de la Société. Les nouveaux res-
ponsables, mis progressivement en place, bénéficieront de 
la large autonomie nécessaire à une bonne conduite de la 
gestion quotidienne et l'État se limitera à exercer son rôle 
d'actionnaire majoritaire dans la vie économique et finan-
cière de la Société. Il sait qu'il se doit, à ce titre, d'être très 
attentif à la stratégie de la Société et qu'il se doit aussi de 
contrôler avec beaucoup de rigueur, d'attention et de loyauté 
l'action menée par ceux qu'en sa qualité d'actionnaire majo-
ritaire, il a mandatés pour exercer la gestion quotidienne. 

Par ailleurs, nous suivons avec beaucoup d'attention la 
procédure de privatisation en cours de Radio Monte-Carlo. 
Nous allons rencontrer dans les semaines à venir les diffé- 

rems candidats, afin de mieux connaître :surs intentions. 
Nous devrons donner, le moment venu, notre agrément à la 
cession des actions, après nous être, bien sûr, assurés du res-
pect des engagements prévus dans la Convention de conces-
sion. 

Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le Président de 
la Commission des Finances. les premières réponses que je 
souhaitais apporter, dès le début du débat, aux observations 
de la Commission des Finances. J'ajouterai que nous étions 
réunis dans cette même salle du Conseil National il y a sept 
mois. Sept mois, c'est à la lois long et court. Pendant ces 
sept mois. beaucoup de choses se sont passées. Nous avons, 
notamment, !MC !MU VCI le fois changé de Gouvernement et 
je me réjouis d'avoir aujourd'hui, pour cette session bud-
gétaire, à nies côtés, une équipe renouvelée, rénovée, une 
équipe qui a pris à bras-le-corps ses responsabilités. Je m'atta-
chais il y a quelques jours à relire ce que j'avais été amené 
à exposer au Conseil National le 18 avril 1995 et je me pré-
parais à vous en faire le commentaire pour essayer de l'aire 
le point sur ce qui a été réalisé ou engagé depuis lors, mais 
l'exercice m'a paru tin peu fastidieux pour votre Assemblée. 
.le souhaite donc déclarer très solennellement devant le. 
Conseil National que tout ce que j'ai été amené à déclarer 
le mardi 18 avril au moment de l'ouverture de la session 
budgétaire et qui constituait en quelque sorte un programme 
d'action du Gouvernement Princier, tout ce que j'ai déclaré 
alors demeure, dans mon esprit, valable ; il n'y a rien à retran-
cher, if y a certainement beaucoup à ajouter, mais nous le 
ferons peu à peut. Il vous suffira de vous reporter au Journal 
de Monaco du 30 juin 1995 pour constater que rien de ce 
qui sera dit aujourd'hui par le Gouvernement ne modifie ces 
grandes orientations. Déjà, à l'époque, je m'étais engagé en 
ce qui concerne les organigrammes de l'Administration, la 
formation permanente dans l'Administration ; je m'étais 
engagé sur la relance et les mesures de relance ; je m'étais 
engagé sur toute une série de domaines de l'action gouver-
nementale. Il serait imprudent de dire aujourd'hui que tout 
cela est accompli. Ce n'est évidemment malheureusement 
pas le cas. Mais les oriental ions générales demeurent, même 
si beaucoup de difficultés surgissent quant à leur mise en 
oeuvre et je m'en suis entretenu déjà avec de nombreux res-
ponsables monégasques, particulièrement avec les élus. 11 y 
a de nombreuses difficultés, beaucoup de lenteurs ; nous 
devons les surmonter en diminuant le temps lécessaire à la 
mise en œuvre des actions urgentes dont vous avez vous-
même, Monsieur le Président, tout à l'heure, mis en évi-
dence l'urgence et la nécessité.. Mais les grandes lignes 
demeurent valables ; les Conseillers de Gouvernement les 
connaissent, ils savent qu'elles leur indiquent le chemin à 
suivre et,  dans  le contexte  de  délégation très  large que  le  

Ministre d'État a été amené à faire à leur égard, je sais que 
chacun a pris son secteur à bras-le-corps avec le souci de ne 
pas décevoir, de ne pas décevoir la confiance que j'ai pla-
cée en eux en leur donnant une très large délégation pour la 
mise en œuvre de ce programme d'action et la confiance 
que, vous-même, vous avez accordée au Gouvernement à 
l'époque en manifestant votre intérêt et votre soutien à ce 
programme. La Principauté connaît, nous le savons, de vraies 
difficultés ; elles ne sont pas insurmontables. elles ne doi-
vent pas être exagérées mais certains secteurs (l'activité 
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connaissent beaucoup d'incertitudes pour leur avenir. 1.es 
conséquences économiques et sociales en sont connues et 
réelles. Cette situation est un peu inévitable ; les difficultés 
de la République amie, notre voisine. comme celle de I' Italie, 
ont une influence très forte sur notre propre destin. Mais il 
est de notre devoir de faire face à ces difficultés en nous 
appuyant sur la spécificité monégasque, suif nos propres 
moyens et sur notre capacité à tirer parti de l'adversité. Notre 
stratégie, vous fa connaissez, repose surdeux hases ; d'abord, 
de nombreuses mesures (le relance qui vous seront exposées 
tout au long de ces réunions budgétaires et qui se mettent en 
oeuvre réellement, progressivement. bien que trop lentement ; 
ensuite, notre volonté commune d'adapter la Principauté à 
la nouvelle situation du monde ; je le répète souvent, et cela 
me paraît majeur, le inonde dans lequel nous vivons s'est 
profondément transformé, les solutions d'hier ne convien-
nent plus ; il n'est auoun domaine où il ne nous faille pas, 
ii.tiourd'hui, revoir nos idées, nos convictions, nos façons 

(le faire, tout en jWservant ce à quoi nous sommes attachés. 
Il nous faut, comme l'a (lit le Souverain. oser innover ; et 
puis, il nous faut aller vite. Les grandes décisions sont prises. 
les grandes orientations, dessinées, les études ont été enga-
gées. Tout cela, à mol gré, va trop lentement. Je suis sou-
vent amené à le dire , on me répond quelquefois que cela 
fait partie de la spécificité monégasque. Je l'accepte comme 
tel, niais parce que je suis passionnément attaché à la mis-
sion qui m'a été Con fiée par le Prince Souverain, e suis impa-
tient de voir l'Administration aboutir et, tous les jours, je 
demande aux Conseillers de Gouvernement, dans leurs sec-
teurs, d'aller plus vite et plus fort car il y a urgence si nous 
voulons répondre à l'attente des élus et à celle de la popu-
lation. Nous y parviendrons d'autant plus que nous avons 
établi entre nous, depuis longtemps, une concertation appro-
fondie, un véritable dialogue. Aussi, Monsieur le Président, 
Madame et Messieurs les Conseillers Nationaux, mainte-
nant que viennent d'être mises à jour nos procédures bud-
gétaires, je vous mets au défi très amicalement, très sim-
plement, de découvrir, clans l'avenir, une circonstance où le 
Ministre d'État ne vous aurait pas dit toute la vérité. 11 faut 
qu'il y ait entre nous t'Ir totale transparence et je m'y engage, 
au nom du Gouvernement. L'effort pour le progrès de la 
Principauté, pour son adaptation, l'effort pour partager avec 
tous les Monégasques et tous ceux qui vivent dans ce Pays 
la nécessité d'aller de l'avant et d'adapter la Principauté à 
son avenir, lotit cela implique qu'existe entre nous une 
confiance sans faille. Cette confiance, je vous la donne et je 
vous demande la vôtre. Si ensemble, nous savons profiter 
de ces opportunités, avec un peu de temps - car rien ne se 
fera sans temps - je suissûr, Monsieur le Président, Monsieur 
le Président de la Commission des Finances, Madame, 
Messieurs, que nous progresserons dans la bonne voie et que 
nous répondrons à l'attente du Souverain et à celle de 
l'ensemble de ceux qui nous observent, Monégasques et 
étrangers, partageant avec nous le même amour pour la 
Principauté de MOnaCC. 

M. le Président. - Fulcrci, Monsieur le Ministre, de cet 
exposé en réponse au rapport du Président (le la Commission 
des Finances. 

Avant l'ouverture de la discussion générale, je demande 
au Président de la Commission des Finances s'il a une inter-
vention à faire auprès après celle du Ministre d'État. 

Maître tlenry Rey a la parole. 

M. Fleury Rey. - Le Ministre d'État a répondu à un cer-
tain nombre de nos préoccupations ; il n'a pas répondu à la 
question que le rapport lui pose sur la possibilité, dès le début 
de l'année 1996. de discuter avec le Gouvernement de la 
non-contraction de certains chapitres qui ont trait plus direc-
tement à la politique 

M. le Ministre d'État. - Cela va de soi, Monsieur le 
Président. Je puis vous donner toute assurance à cet égard. 

M. Henry Rey. - Et nia deuxième préoccupation porte 
sur l'organigramme. 11 est vrai que si l'on vote le Budget 
1996, on vote des crédits qui devraient permettre d'engager 
un certain nombre de personnes à partir du I er janvier 1996. 
Or, nous avons demandé le gel de ces crédits. Monsieur le 
Ministre, je ne sais pas si je vous ai bien compris, trais 
lorsque vous avez demandé à mes Collègues d'approuver 
l'organigramme, il doit être clair qu'il s'agissait bien de 
l'organigramme au 31 décembre 1995 ... 

M. le Ministre d'État. - Certainement. 

M. Henry Rey, - Et non pas le nouveau ... 

M. k Ministre d'État. - Non. Tout à fait. 

M. Henry Rey. - Je vous remercie. 

M. le Ministre d'État. - 11 s'agit de la photographie de 
la situation à la fin de l'année 1995. 

M. le Président. Merci. 
J'ouvre la discussién générale. 
Monsieur le Président Pastor a la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président. 
Le rapport de la Commission des Finances sur le projet 

de Budget Général Primitif rie l'État pour l'exercice 1996 
présenté par le Président Henry Rey résume parfaitement les 
préoccupations des Membres du Conseil National et je ne 
souhaite pas alourdir les débats par des propos inutiles repre-
nant les principaux points abordés dans le rapport. Néan moi rs, 
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je désire faire pari de quelques remarques qui nie tiennent 
particulièrement à coeur et eue j'avais évoquées au mois 
(l'avril dernier, lors de l'examen (lu Budget Primitif 1995. 

Tout d'abord, au sujet du (.'entre Hospitalier Princesse 
Glace, je rappellerai que le dossier de la politique hospita-
lieredevait être soumis à notre Assemblée ; or, le Gouvernement 
a attendu les derniers jours du mois de novembre pour nous 
taire part de son sentiment el je dois constater avec regret 
que le Conseil d'Administration (le cet établissement n'a 
toujours pas été nommé depuis le mois de décembre 1994, 
alors que nous attendons depuis cette date la constitution (le 
cette instance essentielle à la honne marche de notre Hôpital. 

Abordant le chapitre de la Société des Bains de Mer, tout 
en réaffirmant mon accord total avec le Président de la 
Commission des Finances, je demande instamment au 
(ion vernement une réUn ion urgente de la Commission Mixte 
de Coopération avec la S.R.M. afin d'examiner dans la concer-
fat ion la plupart (les problèmes actuels, car vous savez com-
bien les Monégasques sont soucieux (le la bonne marché de 
cette Société. 

Sur le chapitre du Tourisire, si, comme la plupart de mes 
'ollègues, j'attends avec impatience la nomination du Délégué 

général au Tourisme, je souhaite que le Gouvernement étu-
die encore, avant toute décision et avec ténacité, la possibi-
lité de nommer un Monégasque à la tête de cette importante 
Direction. De plus, il serait bon. Monsieur le Président, que 
le Gouvernement fasse établirun véritable constat (le la situa-
tion de notre Tourisme afin qu'après l'étude de cc bilan, il 
nous soumette les améliorations qu'il envisage au regard (le 
cet état des lieux. En effet, nous sommes en droit (le nous 
poser plusieurs questions. La Principauté doit-elle axer tou-
jours son Tourisme sur fa clientèle dite de luxe. sur les jeux, 
sur les congrès, sur le Tourisme de croisière et de plaisance ? 
Doit-elle développer d'importantes manifestations moné-
gasques venant s'ajouter à celles qui existent déjà telles le 
Rallye Automobile, le Grand Prix Automobile, le Tournoi 
de Tennis, le Festival de Télévision, le Festival du Cirque, 
etc ... '? Doit-on prospecter ai:leurs que dans les Pays habi-
tuellement attirés par la Principauté tels que la France, l'Italie, 
les Etats-Unis d'Amérique, leiapon, en tenant compte (le la 
concurrence qui se manifeste partout dans le monde ? Monaco 
est-il toujours la destination privilégiée des touristes ? Il faut 
également que le Gouvernement sensibilise les principaux 
agents économiques afin que les comportements changent, 
car l'on attend davantage (renia dans l' accueil et de modé-
ration dans les prix des prestations de services ou de la res-
tauration. [lest évident que l'État doit être le véritable moteur 
du Tourisme. Cela exige qu'il impose ses choix en collabo-
ration avec les hôteliers de la Principauté. En un mot, toutes 
ces décisions doivent être cohérentes afin que le renouveau 
du Tourisme l Monaco se manifeste au plus tôt. 

En ce qui concerne le problème du logement, je rappelle 
au Gouvernement mon intervention du mois d'avril 1995 
ainsi que celle que j'avais faite dès le mois de décembre 
1987 en faveur des demandes _de logement présentées par 
les jeunes Monégasques célibataires. 

Dans le domaine de la jeunesse, j'ai écouté avec beau-
coup d'attention l'exposé du Gouvernement et je dois dire 
qu'il m'a laissé quelque peu sur ma faim. Comme l'a juste-• 
ment souligné le Président Henry Rey, il faut rattraper le  

retard important accumulé ces dernières années en réalisant 
le plus rapidement possible ce que nous appelons de nos 
voeux depuis un certain temps déjà : salles de jeux, patinoire, 
bowling, salles (le réunions, restaurant, etc ... 

En insistant. Monsieur le Président. sur le rappel de 
l'opportunité c'e la création, à Monaco. d'une al location-
dépendance pour les personnes âgées, je voudrais terminer 
par ce vœu. Monaco s'honorerait, à juste titre, de l'institu-
tion de cette prestation qui ferait appel à des hommes et des 
lemmes (le borne volonté, assurant des services quotidiens 
au domicile de ces personnes âgées ph> siquement dimi-
nuées. 

Monsieur le Ministre. vous aviez accueilli favorablement 
ma proposition au mois d'avril ; faites en sorte qu'elle rie 
reste pas lettre morte. 

Voilà, Monsieur le Président, quelques réflexions per-
sonnelles qui nie permettent (l'inviter le Gouvernement à 
redonner confiance à la population de ce Pays afin que notre 
économie retrouve rapidement son essor et que les 
Monégasques et les habitants de la Principauté puissent à 
nouveau être fiers et heureux de demeurer dans le plus beau 
Pays du monde. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Pastor. 
Monsieur le Ministre, souhaitez-vous prendre la parole '? 

M. le Ministre d'État. - Oui, je vais répondre en termes 
généraux, étant entendu que lors de l'examen des crédits, 
nous reviendrons certainement sur chacun des sujets abor-
dés et que les Conseillers de Gouvernement pourront alors 
entrer dans le Mail. 

En ce qui concerne le Centre Hospitalier Princesse G race, 
nous avons là l'illustration d'un dossier pour lequel il est 
di fficile de prendre une décision consensuelle et rapide. Cela 
fait effectivement de longs mois que nous nous sommes atta-
chés à modifier la composition et l'organisation du travail 
de l'instance dirigeante du Centre Hospitalier. Aujourd'hui, 
nous sommes proches du but. Cependant, je crains que, 
contrairement à ce que j'avais espéré, nous ne serons pas en 
mesure de mettie en place ce Conseil d'Administration avant 
quelques semaines. Vous savez qu'il a fallu préparer les 
textes nécessaires, puis, consulter le Conseil d'État, tirer le 
plus grand profit des propositions et des observations de 
cette instance, enfin, reprendre la procédure. Nous en sommes 
actuellement au demier stade, à cel ui où, après avoir consulté, 
nous allôns arrêter une position. 

S'agissant de laS.B.M., en ce domaine aussi,je suggère 
que nous n'allions pas trop vite. L'organisation de la nou-
velle Direction, à ma connaissance, n'est pas encore totale-
ment au point ; je suggère, Monsieur le Président, que nous 
attendions, pour réunir la Commission mixte de Coopération, 
que les nouveaux dirigeants soient désignés. 

Pour ce qui est du Tourisme, il est bien évident que nous 
n'excluons pas de trouver un Monégasque qui - puisse assu-
rer la Direction générale de nos services touristiques. Si nous 
n'en trouvons pas, comme il est urgent de prendre une déci-
sion, nous devrons recourir à des candidats venus de Pexté- 
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rieurque nous nous sommes efforcés de sélectionner, jusqu'à 
maintenant, à tout hasard. Notre stratég le touristique dépend 
bien sûr de sa mise en œuvre, car il serait irréaliste de pré- 
parer les démarches sans savoir qui 	mettra en oeuvre 
ensuite et comment. Dans ce domaine-là aussi, je concède 
que nous piétinons un peu ; mais dès qtic le Délégué géné-
ral aura pris ses fonctions. il  est évident qu'avec tous les pro-
fessionnels concernés, nous allons, non pas ouvrir les dos-
siers, car nous y travaillons beaucoup dÉjà, mais les mettre 
sur la table et en débattre, car il est effectivement important 
que nous sachions vers quelle clientèle nous devons nous 
tourner, quels sont les Pays auxquels nous donnons la prio-
rité. Monsieur Fissore comme moi-même suivons de près la 
politique touristique ; un certain nombre rie résultats sont 
déjà acquis, dont nous espérons qu'ils ne sont pas momen-
tanés. Pour l'heure, même s'il y a des difficultés, on ne iwut 
pas dire que nous régressions sur le plan touristique. Il y a 
simplement des incertitudes qu' il nous faut très vite dénouer. 

Nous reviendrons sur la question du logement des 
Monégasques pour en parler plus longuement le moment 
venu. 

Sur la jeunesse. j'ai été, comme vous-même, très heu-
reux des propos tenus par le Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. Ces propos reflétaient très largement les 
souhaits de l'ensemble du Gouvernement, ainsi que ceux 
que j'avais mi-même tenus en début d'année. l! noirs incombe 
maintenant de passer aux actes, il convient que les études 
ne tardent pas trop, que la mise en place des moyens à mettre 
en oeuvre ne soit pas trop lente afin que les décisions ne se 
fassent pas trop attendre. Si nous sommes tenaces, je pense 
que nous aurons, dès le début de l'année 1996. arrêté un cer-
tain nombre de positions sur ces sujets et que nous aurons 
dessiné. en cours d'année. une véritable politique rie la jeu-
nesse, comme le souhaite le Conseil National. 

Je confirme mes propos sur la prestation-dépendance en 
faveur des personnes âgées ; je pers'iste penser, Monsieur 
le Président, qu'il s'agit là d'une démarche intéressante qu'il 
convient d'essayer de mettre en oeuvre ensemble. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
La parole est au Président Guy Magnan. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, Messieurs 
les Membres du Gouvernement, mes Chers Collègues, le 
projet de loi de Budget définit la politique générale du 
Gouvernement, ses objectifs et ses perspectives pour l'année 
à venir. Le débat budgétaire constitue donc chaque année 
un temps fort (le l'activité législative, car il implique, à 
pareille époque, le devoir de nous enquérir de tous les dos-
siers relatifs aux recettes et aux dépenses de l'État et confère 
au Gouvernement le privilège d'une information exhaustive 
à l'égard de notre Assemblée. Telles sont les prérogatives 
du Conseil National qui exerce, dans le respect de la sépa-
ration des pouvoirs, les attributions qui lui sont dévolues par 
tes règles qui régissent notre État de droit. A cet égard, l'occa-
sion m'est donnée de rappeler qu'il est mental, au moment 
où s'engagent les débats budgétaires, que l'on puisse s'inter- 

roger sur le périmètre des domaines impartis aux différents 
pouvoirs, exécutif, législatif ou judiciaire. S'il est vrai que 
la Cmistitution et 1;1 loi fixelli ces compétences, reconnais- 
sons néanmoins que dans ce domaine, l'essentiel réside dans 
le pragmatisme et dans le respect des équilibres, véritables 
fondements de notre stabilité politique. Sachons apprécier 
et préserver la sagesse des rapports Gouvernement-Conseil 
National, garante de notre Avenir ail 1110111elll où un esprit de 
cohésion doit guider notre action pour faire face aux diffi- 
cultés liées an ralentissement de l'activité économique. 
Aujourd'hui, la situation nous impose de réagir et de savoir 
nous adapter. nous remettre en cause, afin de ne pas rester 
les bras croisés devant la crise. En d'autres termes, sachons 
faire pleuve de réalisme. Notre Pays a des atouts incontes-
tables : sachons faire preuve d'imagination et exploiter nos 
chances et notre cm-if-oint:incuit. Petit par sa taille, certes, 
notre Pays dispose néanmoins d'un potentiel et d'une situa-
tion incontestablement attractive. A titre d'exemple rie ces 
possibilités, je citerai le niveau atteint par la masse des dépôts 
bancaires privés, proche de 90 Milliards de francs et assorti 
d'un niveau de progression annuel soutenu. Ce constat ne 
saurait toutefois passer sous silence les difficultés qui affec-
tent aujourd'hui tel ou tel secteur ; il en est ainsi, notam-
ment, du Tourisme, de l'hôtellerie, de la S.B.N1.. du petit 
commerce-. du bâtiment, autant (le secteurs concernés par 
notre aptitude à réagir et à faire face. Nous disposons de cette 
aptitude, sachons la met Ire en œuvre avec la volonté farouche 
de relever le défi pour rester cc Pays (le rêve que le monde 
nous envie. 

Indépendamment des difficultés d'ordre économique et 
des questions proprement Ugislat ves, je nie dois d'aborder, 
cri ma qualité de Président des Commissions des intérêts 
Sociaux et du Logement, deux domaines qui continuent de 
préoccuper les Monégasques le logement et l'emploi. 

En ternies d'oricntatiou générale, j'aborderai d'abord le 
logement, car i l condit ionise la satisfaction d'un besoin humain 
légitime. De cc point de vue, le Conseil National a pris acte, 
dans le cadre des séances privées, de la volonté du 
Gouvernement d'aborder cc dossier sous tous ses aspects. 
Je citerai, pour mémoire, l'aide à l'habitat, indispensable à 
la préservation des immeubles anciens, le devenir du sec-
leur protégé, l'accession à la propriété pour les Monégasques, 
l'adaptation de l'Aide Natianale au Logement, enfin les cri-
tères d'attribution des logements domaniaux. En ce qui 
concerne ce dernierdossier,notre Assemblée reste par ailleurs 
attentive à l'évolution des besoins annuels d'ici l'an 2000 ; 
elle a noté qu'à l'heure actuelle, 170 demandes apparaissent 
fondées et demeurent en attente ; parmi celles-ci, le Président 
Jean-Joseph Pastor l'a rappelé r3 I' instant, les demandes éma-
nant. de personnes seules représentent 74 % de l'ensemble. 
Cette population recourt aujourd'hui au palliatif du secteur 
privé en sollicitant l'Aide Nationale au Logement. Vous 
conviendrez que pour bon lombre, cette Solution ne saurait 
être considérée comme durable. A ces personnes ayant déjà 
fait acte de candidature pourraient venir s'ajouter dans les 
cinq ans 200 demandeurs qui bénéficient actuellement de 
l'A.N.L. ; en outre, cette évaluation pourrait croître en 
moyenne d'environ 80 personnes chaque aminée, dont près 
de 50 concernant des complAriotes atteignant l'âgé rie 21 ans. 
Sur ces bases, le nombre de demandeurs potentiels pourrait 
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s'établir à 83(). Ce chiffre est à rapprocher de l'état actuel 
des programmes d'édification (le logements domaniaux qui 
prévoit, je le rappelle, la livraison de 770 appartements d'ici 
l'an 20(}O. Dès lors, l'examen du déficit prévisible nous 
conduit à considérer que le dossier (lu logement demeurera 
l'une des préoccupations majeures (le notre. Assemblée toute 
entière. 

Le second dossier ri trait. je l'ai dit précédemment, à 
l'emploi. Cette question préoccupe tout particulièrement nos 

compatriotes, dont la majorité se destine à exercer 
une activité professionnelle sur le territoire de la Principauté. 
I Peu 	vousl' admettrez, soit d'un choix délibéré, soit 
d'une situation subie du fait des di fficul tés actuelles. L'accrois-
sement du nombre de Monégasques pourvus d'une forma-
tion universitaire, ainsi que le muni-ire sans cesse croissant 
des demandes d'emplois émanant d'étrangers rendent cette 
quesiion encore plus aiguë. Force est (Ieconstateraujourd' hui  
qu'en droit Ou en fait, en dehors de nos frontières. la  natio-
nalité monégasque rend difficile l'accès aux postes ce res-
ponsabilité. Depuis bien (les années, la Principauté offre aux 
étrangers un potentiel d'emplois -ipprécié ; encore faut - I que. 
nos Nationaux soient assurés d'un niveau de réciproci suf-
fisant. Certes, notre arsenal juridique reconnaît polir les 
emplois salariés la priorité aux Monégasques possédait les 
aptitudes nécessaires. Des textes législat ifs et réglementaires 
régissent par ailleurs l'exercice des professions libérales. 
Au ler janvier 1995.   les statistiques émises par le Service 
de l'Emploi faisaient apparaître que 783 Monégasques seu-
lemeat, sur un total de 27.958 salariés, soit 2,8 %, étaient 
employés dans le secteur privé, taux nettement inférieur à 
celui du nombre de Nationaux par rapport à la population 
totale de la Principauté. Ce secteur présente incontesiable-
ment de réelles potentialités. 

Néanmoins, la Fonction Publique doit également être en 
mesure de proposer à nos jeunes un premier emploi afin 
qu'ils n'entrent pas involontairement dans la spirale de l'assis-
tanat et de la déception, avec tout cc que cela comporte 
comme. effet pervers. Je me bornerai à rappeler ce soir cer-
taines difficultés éprouvées par nos jeunes compatriotes, au 
demeurant évoquées à l'instant également par le Président 
Henry Rey dans son rapport. 

Sur ces deux sujets notamment, je sais que le Gouvernement 
partage nos préoccupations. Cela doit être de nature tout à 
la fois à nous rassurer et à nous conforter dans notre déter-
mination. Notre responsabilité politique nous impose, 
aujourd'hui comme hier, d'apporter des réponses à ces deux 
légitimes attentes. Sur tous les dossiers, Monsieur le M i nistre, 
le moment est venu de passer aux actes et de concrétiser très 
rapidement les déclarations d'intention faites dans cette 
enceinte. Dans son rapport, le Président Henry Rey a souli-
gné que ce n'est que sur les actes qu'une appréciation pourra 
être ultérieurement portée sur le Gouvernement installé au 
mois de juillet dernier ; j'approuve sans réserve; ce point de 
vue. 

Je vous remercie  de votre attention.  

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Magnan. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, trois 
points, abordés clans l'important exposé de M. le Président 
Magnan méritent, me semble-t-il, un commentaire très atten-
tif. 

I..e Président a rappelé d'abord que la Principauté connaît 
un régi Me de séparation des pouvoirs, ce qui implique, néan-

moins la collaboration de ces Pouvoirs- Il est clair qu'il y a 
des textes qu'il nous faut appliquer. l,a Constitution et un 
certain nombre d'autres textes précisent Ce que sont les res-
ponsabilités du Conseil National, de la Justice, des Services 
exécutifs. Nous avons le devoir, bien sûr. de respecter ces 
textes, d'autant (lire certains d'entre eux sont extrêmement 
astreignants ; je veux dire par là qu'ils ne souffrent pas de 
discussion. En particulier, les textes sur les pouvoirs du 
Conseil National doivent être respectés et appliqués sans la 
moindre faille. Si des dysfonctionnements ont pu se pro-
duire dans le passé, il est clair que le Gouvernement que je 
conduis, sous la Haute Autorité du Souverain, veillera à ce 
qu'ils ne se reproduisent plus 00 à ce clulls ne se poursui-
vent !MIS. Je .suis, vous le savez, très attaché au reSpeel des 
responsabi I i IéS et des prérogatives du conseil National comme 
représentant des Monégasques et je veillerai à cc que le 
Gouvernement n'y manque pas.  

En cc qui concerne la Justice, elle est, à Monaco. tota-
lement indépendante de l'Exécutif, ce qui ne veut pas dire 
que le IVIinistre d'État en particulier n'ait pas de responsa-
bilité en matière de prévent ion et de protecion de la Principauté 
car il y a un certain nombre de menaces, de risques, dont 
elle peut faire l'objet. C'est ainsi que lui a été donné, vous 
le savez, la responsabilité de refouler les personnes qui pour-
raient menacer. d'une façon ou d'une autre. la  sécurité (le la 
Principauté. 

En ce qui concerne I' Exécutif, il est chaque la Constitution 
donne au Souverain une place exceptionnelle et fait du 
Ministre d'État son premier collaborateur : le Mi n istre d' Etat 
dirige les Services exécutifs sous la Haute Autorité du 
Souverain, aidé en cela par les Conseillers de Gouvernentent 
qui relèvent de son autorité ci de sa responsabilité, sauf 
lorsqu'ils sont en séance du Conseil de Gouvernement où 
ils trouvent à ce moment-là dans les textes un pouvoir déli-
bérant qui leur permet d'être associés aux grandes décisions 
proposées ensuite au Souverain. Mais le Président Magnan 
a souligné qu'il fallait que cette collaboration entre les dif-
férents pouvoirs se réalise dans le pragmatisme et dans le 
respect des équilibres. Tel est mon souci. Je crois qu'il a bien 
fait de souligner' ensuite que quelles que soient les difficul-
tés, nous ne devions pas rester les bras croisés devant la crise. 
Quelles que soient les difficultés que je peux rencontrer, soit 
parce que mon tempérament et mes exigences personnelles 
m'inclineraient à souhaiter que les choses se réalisent plus 
vite et plus fortement, soit parce que les procédures doivent 
être respectées alors qu'elles sont quelquefois lentes et astrei-
gnantes, je peux dire que je ne Inc, décourage pas et que je 
ne reste pas les bras croisés. Je promets, non pas de réussir, 
tuais d'essayer de toutes mes forces de ne pas décevoir la 
confiance du Conseil National et de tous ceux qui, d'une 
façon générale, m'ont manifesté leur soutien depuis de longs 
mois. Le nouveau Gouvernement aujourd'hui constitué par-
tage cette préoccupation et s'efforcera de ne pas décevoir 
lui-même l'amitié que je lui porte et la grande confiance, 
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encore une foi, que je lui ai manifestée en donnant à cha-
cun de grandes responsabilités qui font des Conseillers de 
Gouvernement (le véritables responsables de leur secteur. 
1,e Ministre d' (.1n, selon les directives du Souverain, donne 
l'impulsion, définit les lignes générales et contrôle ensuite 
la mise en oeuvre de la politique. Je ne dis pas que ce soit 
simple. Comme vous l'avez indiqué vous-même, Monsieur 
Niagnan, j'affirme qu'il ne faut pas rester les bras croisés 
devant la crise car, sans exagérer les difficultés qu'elle com-
porte, elles existent et nous ne pouvons pas ne pas en tenir 
compte. 

Vous avez l5,voqué deux sujets sur lesquels nous revien-
drons au cours du débat. D'abord. le grand sujet du loge-
ment : je crois qu'il y ;i, effectivement. dans la principauté 
un vrai problème à cet égard ; nous le soulignons au cours 
de la discussim générale et nous y reviendrons. 

Ensuite, le problème (le 	: comme vous, te pense 
qu'il est (lu devoir du Gouvernement - et j'entends que le 
Gouvernement 	ce devoir - de permettre aux jeunes 
Monégasques k trouver, dans leur Pays, l'emploi qu'ils 
espèrent, d'abord. parce que vous l'avez dit. ils ne le trou-
veront pas facilement ailleurs et ensuite, parce que leur Pays 
est petit, et que si nous n'organisons pas leur accès à la vie 
professionnelle, d'une façon ou (l'une autre. il leur sera très 
di n'ici le ensuite de trouver leurchance. Développer l'emploi, 
cela implique. que l'on redéveloppe d'abord ou que l'on crée 
le développement dans les secteurs qui induisent de la main 
d'oeuvre, ce qui n'est pas le cas de tous les secteurs. Il nous 
faut donc bien réfléchir à ce que nous devons faire. Ma 
conviction personnelle, et je ne la cache pas, je suis tout prêt 
a en débattre, est que nous devons rechercher comment valo-
riser dans les années qui viennent nos activités de service 
financier, comment redonner un souffle fort, comme le sou-
haite le Président Pastor, au Tourisme. Je pense également 
que dans tout le domaine (les multi-médias, la Principauté a 
un rôle important à jouer, en matière, notamment, tic télé-
communicatior moderne. Nous nous sommes, à cet égard, 
engagés mais il faut aller bien au-delà de ce qui a été entre-
pris. 

Voilà quelques directions que le Gouvernement explore 
avec vous, avec votre aide, dans fa concertation avec les pro-
fessionnels, et pour mettre en oeuvre les démarches néces-
saires, il nous faudra, malheureusement, du temps. Tout cela 
aurait dû être engagé beaucoup plus tôt. La crise, aujourd'hui, 
pèse sur nous et il nous faudra un an et demi, deux ans peut-
être, pour que ce que nous déciderons ensemble puisse pro-
duire ses effets ; c'est long, et si nous pouvons raccourcir 
ces délais, nous devons le faire. Je crains, malheureusement, 
que l'évolution de la situation économique en Europe ne soit 
pour nous un élément préoccupant supplémentaire. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 

Gouvernement, la présentation détaillée du Budget Primitif 

1996 dans le rapport du Gouvernement, les réponses à diverses 
cuestions lors des réunions de travail du Gouvernement et 
du Conseil National, les diverses notes communiquées par 
les Conseillers de Gouvernement, tout cela représente le tra-
vail d'approche entrepris chaque année avant le vote du 
Budget par le Gouvernement et 1' Assembléee. La quantité 
de travail est chaque année presque similaire ; elle s'accroit 
naturellement en raison des évolutions économiques et de 
celles de la société monégasque. La qualité du travail me 
paraît être chaque année plus satisfaisante. niais le concept 
de qualité étant subjectif, il m'appartient de préciser que 
celui-ci procède, selon mes critères, de la concertation, du 
dialogue et de la transparence avec lesquels les différents 
sujets et dossiers sont banalisés et traités entre les Membres 
du Gouvernement et les Conseillers Nationaux. Quelques 
carences et oublis ont été relevés par les Consei l lers Nationaux 
en 1995. pétait de la responsabilité des Consei Ilers Nationaux, 
en vue de préserver les prérogativesdu Conseil Nstional, de 
l'exprimer en toute franchise au Gouvernement, chacun 
employant la manière. qu'il préfère_ Vos engagements, 
!Monsieur le Ministre d'Etat, sans cesse répétés, m'appor-
tent l'assurance que les relations d'échange et de commu-
nication entre le Gouvernement et le Conseil National sau-
ront s'accroître et s'améliorer avec le temps. L'inverse serait 
lourd de conséquences pour la crédibilité du Gouvernement 
envers le Conseil National et l'opinion publique. 

lly a un an, je m'adressais, à l'occasion du Budget Primitif 
1995, à deux Conseillers de Gouvernement monégasques 
qui n'occupent plus maintenant ces fonctions. Sachant leur 
compétence, leur efficacité et le concours qu'ils peuvent 
apporter à notre Pays, je suris très satisfait de connere depuis 
quelques semaines leur nouvelle nomination au sein de 
l'Administration. 11 est toujours difficile tic remplacer des 
personnes appréciées. La manière de travailler des deux non-
veaux Conseillers de Gouvernement monégasques a su me 
séduire très rapidement. Le mot concertation est maintenant 
associé à tous les sujets, pendant et même après les conflits ; 
la véritable concertation prend vraiment tout son sens avant 
tout blocage et rapport (le forces ; après, il ne s'agit plus vrai-
ment d'une concertation mais plutôt de la recherche d'un 
compromis. Je voudrais sincèrement reconnaître que la 
manière de se concerter avec MM. le Conseillers de 
Gouvernement Pissore et Sosso me convient, sans oublier 
M, Aribaud qui était déjà au Gouvernement. Dans des délais 
très brefs, ils ont su maîtriser un grand nombre de dossiers 
et apporter au Conseil National l'essentiel des informations 
qu'il attendait, Mon but n'est pas de leur adresser des féli-
citations mais au moins des encouragements, car j'ai res-
senti un climat constructif où Von tend vers le respect et 
l',quilibre entre les droits et les devoirs du Gouvernement 
et du Conseil National, Il faut travailler sur des bases saines 
pour avancer. Or, elles me paraissent bonnes car le 
Gouvernement apporte à l'Assemblée l'information objec-
tive et non l'information amputée, déformée, partielle, orien-
tée, manipulée. Il tient compte des avis du Conseil National 
et entretient une communication efficace par l'intermédiaire 
des Conseillers de Gouvernement. Si cela se poursuit, nous 
pourrons surmonter les éventuelles différences de concep-
don, de stratégie, sur quelque, sujet que ce soit, surtout si 
chaque partie accepte de retenir les enseignements positifs 
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,•)U négatifs de chaque action ou situation. Je voudrais témoi-
v net aux compatriotes et aux agents économiques, mais aussi 
a tous les résidents de la Principauté, que je suis convaincu 
que  l e  Gouvernemen t se  dorme actue llement tous  les moyens  
pour faire face aux retards, aux difficultés (le la conjoncture 
économique et aux betiOill; urgents qui se manifestent en 
Principauté. Ce Gon vernement travaille beaucoup. Il a apporté 
des sol ut ions concrètes à des problèmes. Comme nous allons 
1c voir au travers de ce Budget, il étudie les dossiers dans la 
perspective d'une Obligation de résultats à moyen ternie. La 
confiance que j'évoque n'est pas artificielle ; nous sommes 
dans une situation écononique si difficile et si délicate à 
maîtriser que lorsque des décideurs ont volonté de se  don.. 
lier les moyens de teiller de sortir de la crise, on ne petit pas 
lai sser eni retenir l'état cl âme consécut if aux erreurs du passe. 
Dans le monde actuel, la réussite ne dépend pas seulement 
dc la volonté. Il devient difficile, pour tout dirieicant poli-
tique ou institutionnel, de parvenir aux objectifs et de satis-
faire tous les intérêts individuels : nous tenterons d'y par-
\ cin- ensemble et j'y contribuerai, comme je pense l'avoir 
tait pendant toute cette année, avec mes Col Igues du Conseil 
National, avec ceux qui ont bien voulu tenir compte de mes 
idées. de mes propositions, de nies observations, avec ceux 
qui, tout simplement, ont accepté d'écouter en moi un élu 
en situation d' indépendance, sans aucune compétit ion ni fai-
blesse, ni opportunisme, exprimant toujours librement son 
opinion. se  ralliant à des majorités d'idées ou affirmant clai-
rement sa différence. Je précise ce point, car c'est pour ces 
raisons que j'ai voté sans réserve le rapport de la Commission 
des Finances. Je remercie les élus qui ont travaillé dans cet 
esprit. tout particulièremert durant les séances privées de 
préparation du Budget 19%, lequel a requis beaucoup de 
disponibilité et d'implication, essentiellement dans les 
de travail où, sans effet de manche, on s'est investi dans 
I  intérêt (lu Pays. A l'exception de mon avis favorable au 
principe du Budget global, ii titre expérimental, dès lors que 
ia présentation de celui-ci est assortie pour le Conseil National 
d'un Budget détaillé et sous réserve du gel des crédits,en 
19%. pour le nouvel organigramme, je n'évoquerai pas ici 
les très nombreux sujets sur lesquels le Gouvernement sera 
interrogé par différents Conseillers Nationaux et sans doute 
aussi par moi-même. J'attends les réponses à des questions 
essentielles ou la confirmation des réponses déjà portées à 
la connaissance des élus ou encore (les éclaircissements sur 
certains sujets. Afin de ne pas alourdir les débats, malgré 
une grande frustration compte tenu de tous les sujets que je 
voudrais aborder, il me paraît raisonnable de mettre un terme 
à mon exposé et de laisser la parole à mes Collègues. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. -Je voudrais remercier M. Claude 
Boisson pour les propos chaleureux qu'il a bien voulu expri-
mer à l'égard du Gouvernement. Noirs essaierons de ne pas 
le décevoir et vous pouvez espérer, CoMme nous, qu'avec 
le temps, le succès soit au rendez-vous de nos efforts. Mais,  

quel que soit le résultat, vous pouvez être sûrs, en attendant, 
que le Ministre d'État, les Conseillers (le Gouvernement et 
l'ensemble des Services (le l'État agiront dans le respect de 
trois principes. 

D'abord, la franchise, qui nous amène à ne rien vous dis-
simuler. Nous estimons que ce serait une faute que de dis-
simuler au Conseil National un aspect important des pro-
blèmes de l'État 00 de l'action du Gouvernement. Vous 
pouvez compter sur nous : nous ne vous dissimulerons ni 
nos sentiments, ni nos préoccupations, ni nos démarches. 

En second lieu, vous pouvez attendre de nous l'humilité. 
Lorsque nous nous serons trompés, lorsque il s'avérera. au 
hasard du chemin, que quelque chose n'aura pas été accom 
pli comme il l'aurait fallu, nous n'hésiterons jamais à le 
reconnaître Cl nous serons toujours prêts à procéder aux réta-
blissements qui s'imposent. 

Enfin, attendez de nous cars~;, l'exigence. Nous sommes 
convaincus (Ife seul le fait d'être très exigeant doit nous per-
mettre d'assumer pleinement et efficacement notre mission. 
Il nous serait extrêmement facile de nous contenter de la rou-
tine des jours el de nous réfugier, en certaines circonstances, 
derrière la possibilité de faire telle ou telle chose. Encore 
une fois. vous ne me trouverez jamais sur ce chemin. Notre 
préoccupation sera toujours, malgré les difficultés, et quel-
quefois malgré nos déceptions, de ne pas abandonner les exi-
gences que nnus nous sommes données ; c'est à ce prix, je 
crois. que nous ne vous décevions pas. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
La parole est au Président Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Président. 
Notre rapporteur a relevé le caractère innovant du Budget 

Primitif 1996,   tant sur le plan de la présentation que sur celui 
de l'élaboration. Je souhaite y revenir. J'ai écouté avec atten-
tion les réponses du Ministre d'État qui ne m'ont pas tout à 
fait convaincu. Je précise donc, sur le plan de la présenta-
tion, que le regroupement systématique d'un certain nombre 
de lignes de dépenses pose un problème d'équilibre. Celui-
ci est en effet difficile à assurer entre cieux points que je 
considère contradictoires. Ce sont, d'une part, la recherche 
d'une souplesse d'utilisation pool' les Services dépensiers 
de l'État et, d'autre part, le principe même du document bud-
gétaire qui explique la politique économique et financière 
de notre Pays. Certes, la nouvelle rédaction budgétaire est 
présentée par le Gouvernement comme un élément de maî-
trise des dépenses au travers d'un dynamisme accru par la 
simplification des procédures. La maîtrise des dépenst.›.s bud-
gétaires se trouverait dans l'espérance de la suppression de 
certaines surévaluations auxquelles les SerVices semblaient 
avoir parfois recours dans le désir de prévoir l'imprévisible. 
Le dynamisme serait en partie assuré par la délégation d'une 
certaine responsabilité budgétaire permettant une rapidité 
plus grande dans l'exécution de certaines taches nécessaires 
qui n'auraient pu être programmées. C'est le cas des vire-
ments de crédits autorisés dans le cadre des exemptions pré-
vues à l'article 72 de la Constitution et consistant en une 
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procédure interne pouvant modifier la r5„partition des dota-
tions entre les chapitres du Budget ordinaire. Je peux vous 
assurer que, comme la grande majorité de mes Collègues, 
je suis soucieux (le permettre phis de délégation au sein de 
l'Administration pour la rendre plus dynamique et plus proche 
des usagers. Cette délégation ne peut cependant se conce- 
voir (lue dans le cadre de la loi- Cetle évidence étant rappe-
lée, deux difficultés majeures apparaissent. La première se 
réfère à l'article 11 de la loi de Budget ci plus particulière- 
ment à son deux ii.'nne alinéa qui stipule : ces virements sont 
autorisés MF arréléS 	 SOUS léSerVe d'inferreliir 

rinlétiCIlt d'HM' 	Seeli011 ou en ((FS de division de 
celle-ci l'intérieur du même pat-agrap!te ('t d'être mainte- 
nus dans la limite du dixième (le la &notion de chacun des 
articles intéressés. (.''est sans nul doute cette procédure qui 
est visée dans ces nouvelles dispositions en supprimant un 
certain nombre de lignes des documents budgétaires ; cette 
présentation réduit l'impact des dispositions législatives pré-
cédentes. 1,a seconde se réfère aux articles 38 et 39 0 au 
premier alinéa de l'article 70 de la Constitution qui énon-
cent respectivement : Le Budget national exprime la poli-
tique c'conomique et financière (le la Principauté. 

1,e Budget fait l'objet d'un projet (le loi. il est voté ei pro-
mul,tmé jimne de loi. 

I,e Conseil National vote le Budt,,et. 
Au cours de nos débats privés, je MC suis donc inquiété 

de la nouvelle présentation budgétaire qui, en englobant cer- 
taines lignes de dépenses directement liées à la politique de 
relance économique, masque l'expression de la politique 
économique et financière de notre Pays. Le Gouvernement 
nous a alors transmis le Budget développé et s'est engagé a 
le présenter ainsi à notre Assemblées, chaque année, pour 
tout débat budgétaire. Mais au-delà de cette transparence 
dont je lui suis gré, il ne me semble pas conforme à nos textes 
organiques (lire des mouvements de crédits puissent inflé-
chir, en cours d'exécution budgétaire, certaines lignes, sans 
la garantie de la délibération du Gouvernement qui préside 
à tout arrêté ministériel et ce, quel que soit le niveau hié-
rarchique considéré des agents de l'Administration. Le 
Ministre d'État a rappelé, tout à l'heure, la nécessité de res- 
pecter les textes et, notamment, ceux relatifs au pouvoir du 
Conseil National. Il me semble donc pour le moins indis- 
pensable que le Gouvernement et notre Assemblée se ren-
contrent dès les prochaines semaines pour réfléchir ensemble 
sur les dispositions susceptibles d'être prises pour préserver 
l'objectif (les textes précités, tout en conférant une certaine 
souplesse à l'exécution budgétaire. 

La deuxième novation budgétaire concerne sa procédure 
d'élaboration en plafonnant les dépenses à 97 % des recettes 
escomptées. Il apparaît, en effet, dans le présent projet de 
Budget, que les dépenses (le fonctionnement sont bien conte-
nues, puisqu'elles n'évoluent que d'environ 3,29 e/ au regard 
du Budget Rectificatif (le cette année. Toutefois, en 1995, 
la progession était de plus de 13 % par rapport à 1994. Depuis 
le début de la législature et en comparaison des comptes arrê-
tés à la fin de l'année 1992, la progression des dépenses ordi-
naires est de près de 536 MF, soit de 30 % en trois ans. C'est 
pourquoi je reste très réservé sur les conséquences que pour-
rait avoir le nouvel organigramme (le lu Fonction Publique 
qui vient d'être déposé à notre Assemblée et qui doit être  

analysé avec le Gouverrement dès le début (le l'année. 
I:importance de cette question est mise en évidence par le 
nombre (le postes concernés qui s'élève à 150, soit près (le 
5'W de l'ensemble (les effectifs (le l'Administration. Sur ces 
150 personnes, 45 sont d'ores et déjà engagées sans l'assen-
timent du Conseil National niais, s'agissant (le Monégasques, 
leur t itularisat ion s' impose. 

La question (Wei(' Pose est de savoir si ces titularisations 
doivent s 'e ffect uer dans leposte qu'ils occupent aujourd'hui 
ou si leur qualification ne leur permettrait pas de remplir des 
follet ions occupées pardes;,.gents non monégasques. Conscient 
des difficultés qui peuvent se poser sur le plan social et 
humain, je donnerai mon accord à la titularisation immé-
(Nate de nos 45 compatriotes. Cependant, je donne cet accord 
en demandant que les discussions relatives au nouvel orga-
nigramme se fassent dans le cadre d'une réflexion globale 
ayant pou r object ['d ' opti mal i set.  le potentiel humain de notre 
Administration dans des délais raisonnables. C'est pourquoi 
je ne puis en l'état, approuver coin me le demande le 
Gouvernement l'organigramme actuel de la lorretion Publique 
qui vient, d'ailleurs, d 'êtredéposé. Nos réflexions communes 
devront intégrer le rôle el les ObieCt i rs de chacun (les Services 
administratifs. les fiches des postes nécessaires pour assu-
mer ces objectifs et les déroulements de carrière attachés à 
chacun de ces postes. 

Sur le plan des grands équilibres budgétaires, j'ai noté 
avec une satisfaction quelque peu nuancée que la part des 
Budget d'équipement et d'investissements dans le Budget 
global de 	était en augmentation relative d'environ 30 %, 
par rapport, notamment, aux sommes arrêtées au Budget 
Rectificatif de cette année ; elle passe de 26 % à environ 30 % 
du Budget global pour 19)6. Je ne peux toutefois pas igno-
rer que les résultats sont encore inférieurs au taux de 35 f»), 
par rapport à l'exécution budgétaire. Cette proportion, atteinte 
en 1992 et 1993, est considérée comme l'objectif à atteindre 
par la Commission des Finances du Conseil National. Mon 
scepticisme est non seulement lié au pourcentage habituel 
d'exécution budgétaire concernant les dépenses extraordi-
naires qui avoisine g5 % des crédits votés, niais également 
au nombre important de dossiers non prêts, ce qui nécessite, 
comme l'a rappelé notre rapporteur, le gel des crédits cor-
respondants en attendant les rendez-vous programmés dès 
le premier trimestre prochain. Ainsi, la simple incidence de 
l'exécution budgétaire risque de ramener les dépenses d'équi-
pement et d'investissements à une part relative équivalant à 
celle arrêtée pour le Budget Rectificatif 1995, soit environ 
26 % du Budget. Plus préoccupant encore est le gel de cer-
tains crédits de travaux rendu nécessaire par diverses diffi-
cultés, ce qui renvoie à chacun des dossiers rappelés par le 
rapport de Maître Rey : Lou Chipas, l'estimonio, le Centre 
Culturel et des Expositions. En conséquence, près de 
190 MF de travaux prévus sur l'année ne pourront être enga-
gés avant  l'acceptation du prochain programme triennal dont 
la discussion est reportée au premier semestre 1996. 

Sur la polit igue économique et ri lumière& la Principauté, 
deux séances privées ont permis au Gouvernement. d'expo-
ser les grandes lignes de l'action qu'il entend développer 
pour la relance du développement économique de Monaco. 
Mon propos n'est pas de les aborder ici en détail, niais de 
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témoigner de la large réflexion menée au sein du Gouvernement 
depuis l'arrivée des nouveaux Conseillers. 

Une première démarche consiste à rechercher la simpli-
fication des procédures dans différents secteurs de 
I'/ dministration. Ceue quête, réclamée depuis plusieurs 
années par le Conseil National, apparaît aujourd'hui tomme 
une innovation (le la politique gouvernementale. 

Une deuxième démarche consiste dans la réorganisation 
de l'Administration, notamment des Services les plus enga-
gés dans le développement économ igue du Pays. Cette action 
recouvre aussi bien la restructuration de certains Services 
(Ille la création (le nouvelles entités. Ainsi, apparaissent une 
Société Nationale de Prospection Economique ou un 
Observatoire immobilierau sein (le la Direction du Commerce 
et de 1' Industrie. 

Ces organismes ont pour mission de développer une troi-
sième démarche consistant dans la recherche d'une nouvelle 
clientèle pour la Principauté, tant pour le Tourisme indivi-
duel et d' affaires que pour les investissements privés. 

Une quatrième démarche consiste dans le soutien apporté 
par l'État aux agents économiques de la Principauté dans 
des domaines tels que le commerce, le Tourisme ou l'indus-
trie. 

Une cinquième démarche réside dans la recherche de 
nouveaux pôles de développement, que ce soit. par exemple, 
(lansles télécommunications ou dans le développement d'une 
place financière. 

Ce court résumé laisse transparaître, tout à la rois, la 
di versification des actions gouvernementales mais aussi leur 
inachèvement. M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances a développé, bien sûr, ces thèmes plus en détail et 
certaines propositions tout à fait récentes méritent d'êTe pré-
cisées. 

12 me félicite que le Gouvernement ait proposé dans le. 
Budget 1996 une aide de 25 ME au titre de l'aide à l'éco-
nomie locale. Cependant, le Conseil National ne sait pas 
aujourd'hui, indépendamment des précisions qui pourront 
nous être apportées dans le cadre du présent débat, quelles 
sont les grandes lignes de répartition ni les priorités. Par 
ailleurs, un certain nombre (l'attributions des Services de 
l'État semblent, à ce stade, se chevaucher. Pour que ces dis-
positions et ces efforts soient encore plus efficaces, je sou-
haite que dans les débats détaillés qui vont suivre, le 
Gouvernement précise davantage les affectations des sommes 
qu'il nous demande pour assurer les moyens de sa politique. 
Par ailleurs, tout ne semblant pas pouvoir être précisé d'ici 
la fin de l'année,-  moment de la mise au vote du présent 
Budget Primitif, je souhaite également entendre le 
Gouvernement sur les dispositions qu'il compte prendre 
durant l'année 1996 pour associer le Conseil National à la 
mise au point (le sa politique ambitieuse pour la Principauté. 

Je VOUS remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Rainier 
Boisson. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Nous répondrons tout au long 
du débat sur les divers sujets aborés par M. le Président 
Rainier Boisson ; je nie bornerai donc à aborder à ce stade 
quelques sujets généraux. 

D'abord, en ce qui concerne la présentation des docu-
ments  budgétaires, vous  devez  savoir qu'il n'y 

a,  de  la part  

du Gouvernement. aucun fétichisme je veux dire par là que 
si, à l'expérience, le Président de la Conunission des Finances 
nous fait part (le réserves et nous recommande de revenir au 
dispositif antérieur, cela ne posera aucun problème et il fau-
dra le faire. Nous tentons une expérience qui, comme toute 
expérience, présente des avantages et des inconvénients. 
L'avantage, on le voit, c'est de donner plus (le responsabi-
lités, d'accélérer les procédures et de manifester notre confiance 
à (les fonctionnaires d'expérience qui om à gérer les crédits. 
L'inconvénient est que, bien sûr, nous diminuons un peu le 
contrôle du Conseil de Gouvernement sur ces crédits. Ce 
qu'il ne faudrait pas, c'est que soit enrayé le contrôle qui 
est confié par la Constitution au Conseil National. C'est cela 
qu'il faudra mesurer et vous seul ',Diluez. Monsieur le 
Président, le moment MM, nous ()orner votre sentiment. 
S'il apparaissait que la nouvelle présentation ne permet pas 
au Conseil National (le décider des orientations de l'action 
de Isi,aat en matière budgétaire comme il doit le faire, ou 
que ses possibilités de contrôle, d'une façon ou d'une autre. 
sont diminuées ou entravées, il nous sera facile de décider 
tous ensemble de revenir au système antérieur. Le 
Gouvernement entreprend donc sur ce sujet une expérience 
et nous nous en remettrons, le MOIllelit Verni. à la sagesse de 
la Commission (les Finances et de voire Assemblée. En ce 
qui concerne la progression (les dépenses ordinaires, elle est 
réelle et correspond à notre voeu de .-épondre, autant que 
nous le pouvons, aux besoins (le la population et (le préser-
ver la haute qualité de services et de prestations que la 
Principauté a toujours voulu donner à ceux qui la visitent ou 
qui viennent y séjourner. Elle constitue aussi, c'est clair, le 
moyen de répondre à l'attente de nombreux Monégasques 
ou d'habitants de la Principauté qui souhaitent vivre et tra-
vailler chez eux. Nous avons évoqué tout t l'heure la prio-
rité d'emploi pour les Monégasques ; elle constitue, pour le 
Gouvernement, une nécessité absolue et indiscutable ; il est 
évident que vivent également à Monaco de nombreux Français, 
italiens ou autres, depuis longtemps pour certains d'entre 
eux, et qui, eux aussi, souhaitent, dans la mesure du pos-
sible, travailler dans le Pays où ils ont choisi (le longue date 
de vivre avec leur famille. Dans les circonstances difficiles 
que traverse la région du Inonde où nous nous trouvons et 
même notre Pays, une politique trop restrictive, en ce qui 
concerne lés dépenses ordinaires, aurait des conséquences, 
à mon avis, déflationnistes et clone néfastes, car les revenus 
qui ne seraient pas distribués ne seraient pas non plus consom-
niés en Principauté; les incidences sur lecommerce et sur bien 
d'autres secteurs seraient évidentes. Je crois qu'il faut donc 
manier avec prudence le contrôle des dépenses ordinaires et 
qu' il faut chercher à les optimiser pont qu'elles soient elles-
mêmes créatrices de prospérité et de ressources pour d'autres, 
Le nouvel organigramme répond à la nécessité (le savoir à 
un moment donné - aussi bien le Conseil National que le 
Gouvernement - ce que représente la Fonction Publique à 
Monaco. Dès mon arrivée, je m'étais attaché à cette ques- 
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bon, qui ne constitue donc pas, de nia pari, une décision 
récente, et je vous en avais parlé. 1.e nouvel organigramme 
de l'Administration, sujet qui vous tient à coeur, Monsieur 
le Président, a été déposé au Conseil National dans le cadre 
de la préparation du Budget de l'exercice 1996. 11 établit la 
liste de tous no"; Services, (le tous les postes budgétaires exis-
tants tels qu'ils ont été arrêtés avec l'accord du Conseil 
National les années précédentes. ainsi qu'un certain nombre 
de modifications qui vous seront soumises, ou vous ont déjà 
ét é soum ises.  parallèlement. nous vous avons commun iqué 
une sorte de snuation de l'Administration aujourd'hui pour 
vous permettrc de voir d'où nous sommes partis et où nous 
allons. De cette façon. la représentation nationale sera par-
faitement en mesure d' apprécierdans quelles conditions nous 
restructurons nos Services pour les rendre plus efficaces. Je 
souhaite, je l'ai déjà dit, que la Principauté bénéficie d'une 
Administration exemplaire, et cela y contribue. Depuis sept 
à huit mois que nous y travaillons, malgré un peu de retard, 
je pense que, vous le verrez à l'expérience, le résultat devrait 
être. non pas parfait, niais appréciable. Il nous appartiendra, 
tous ensemble, d'affiner. d'améliorer ce qui a été entrepris, 
car ce n'est qu'au terme, là aussi, de deux ou trois MIN, que 
nous parviendrons à une gestion de nos personnels tout à 
fait moderne et adaptée à nos exigences. 

.e Budget d'équipement est une vraie préoccupation et 
ne croyez pas que le Gouvernement constate avec joie qu'un 
certain nombre (le travaux n'ont pas pu être réalisés ou ne 
seront pas réalisés en 1996. Les causes suint bien connues. 
Certains dossiers ont dû être suspendus soit pour des raisons 
politiques, parce qu'ensemble nous avons pensé qu'il n'était 
pas opportun d'engager les réalisations prévues, soit parce 
que le contextegénéral, en particulier celui du marché immo-
bilier, ne nous incitait pas à aller de l'avant trop vite. Ce sont 
là, malheureusement, des réalités dont nous devons tenir 
compte. Il faut aussi préciser qu'un certain nombre de dos-
siers ne sont que retardés, parce que tous ensemble, là aussi, 
nous avons pensé qu' il valait mieux pousser un peu plus cer-
taines études, approfondir la recherche des solutions et ne 
pas nous tromper. plutôt que de précipiter (les décisions qui 
risqueraient de se révéler, le moment venu, inadaptées, comme 
cela - le Conseil National nie l'a signalé plusieurs fois - a 
été trop souvent le cas dans le passé. J'ai donc demandé aux 
Conseillers de Gouvernement d'être très attentifs dans l'étude 
des dossiers, de ne proposer, le moment venu, des solutions 
techniques et financières que lorsqu'elles auraient été mises 
au point - non pas dans la solitude du bureau des techniciens 
- mais au terme d'échanges (le VUCS entre les fonctionnaires 
compétents, les di fférents secteurs concernés, les Conseillers 
de Gouvernement et le Ministre d'État et, bien sûr, les élus 
du Conseil National. Nous avons entrepris avec vous (les 
échanges de vues très approfondis sur les grands dossiers ; 
je pense, en particulier, à la digue du Port, à Fontvieille 11, 
au Centre Culturel et des Expositions, sans Oublier - parce 
qu'on peut le relier à cette démarche - la modernisation et 
la relance du Centre Hospitalier Princesse Grace. Si l'accé-
lération des processus est telle qu'au cours de l'année 1996, 
nous pouvons aller plus vite, peut-être trouverons nous 
ensemble, à ce moment-là, le moyen de commencer. Je vou-
drais vous faire méditer, par ailleurs, un autre aspect de la 
question : quand nous nous serons tnis d'accord sur ces réa- 

lisations, elles vont très vile peser sur notre Budget d'équi-
pement et notre problème, selon toute vraisemblance, pour 
la préparation du Budget 1997, sera différent ; il nous fau-
dra chercher, à ce moment-là, des crédits pour poi voir assu-
mer tous les besoins auxquels il faudra faire face. C'est donc 
une année (le transition que jc regrette et croyez 'lien que je 
suis souvent très impatient devant la lenteur des procédures 
et des études : j'aurais souhaité, comme vous, éviter cette 
année de transition mais elle s'impose à nous. Peut-être que 
lorsque MILIS nous réunirons en 1996, comme vous l'avez 
souhaité, comme l'a souhaité le Président de la Commission 
des Finances, pour revoir le programme triennal d'équipe-
ment, peut-être certains dossiers auront-ils mûri, seront-ils 
au point et pourrons-nous, alors, aller plus vite. Je le sou-
haite comme vous. 

M. le Président. - Merci. Monsieur le Ministre. 

Monsieur le Président Rainier Boisson a la parole. 

M. Rainier Boisson. -Je souhaiterais brièvement répondre 
à 	le Ministre sur la notion de Budget contracté. Je le 
répète. je suis. mois aussi, désireux de donner de la souplesse 
aux Services. Mais un problème législatif se poseet je pense 
donc qu'indépendamment de. la Commission des Finances, 
il doit être abordé, étant précisé que je suis prêt à rechercher 
avec le Gouvernement toute solution appropriée. 

QUallt aUX dépenses de fonctionnement, Monsieur le 
Ministre, je suis tout à l'ait (l'accord avec vous pour les opti-
miser. Je ne suris pas non plus partisan d'un nationalisme à 
outrance, niais j'ai la conviction - en étant prêt à reconnaître 
m'être trompé, si c'est le cas - qu'il y a un certain nombre 
de postes, dans l'organigramme actuel, qui peuvent être 
revus, repensés, redistribués. Nous devons donc parler (lu 
nouvel organigramme, et nous en jugerons. 

S'agissant des équipements, il est vrai qu'un certain 
nombre de dossiers sont arrêtés par la volonté commune du 
Gouvernement et du Conseil National. Pour le Centre Culturel 
et (les Expositions, Monsieur le Ministre, j'avais cru que 
l'engagement qui avait été pris par le Gouvernement de dépo-
ser un dossier dans les trois mois au plus tard aurait été tenu 
et que les coûts seraient maintenus. Mais j'ai vite compris 
que cela ne serait pas possible, d'autant que ces études ont 
été reprises, pour ainsi dire, également à la base zéro. Ce qui 
m'a inquiété aussi, c'est de voir, lors de la Commission 
Plénière consacrée aux Grands Travaux que dais les car-
tons des Services, il n'y avait pas un certain nombre de dos-
siers concernant des opérations complémentaires qu i auraient 
pu être des relais avant la reprise des travaux aajourd'hui 
suspendus. Je pense, notamment, aux dossiers inhérents à la 
construction (le logements évoqués par le Président Magnan. 
S'il est vrai que nous manquons (le terrains et qu'il y a des 
difficultés, je crois qu'il eût été bon tout de même que (les 
dossiers d'attente soient préparés ; aujourd'hui, nous serions 
heureux de les trouver et de leur donner forme. 

Merci, Monsieur le Président. 
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Nil. le Président. - Merci, Monsieur le Président Rainier 
Boisson. 

M. le Conseiller de Gouvernement Fissore va très briè-
vement répondre sur l'aspect législatifde votre intervention. 

M. Henri Fissore,Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et I .  kconomie. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je souhaiterais, effectivement, faire deux réponses à 
M. Rainier Boisson, l'Une, sur le Budget global et l'autre, 
sur l'organigramme, car nous n'aurons peut-être pas l'occa-
sion, au moment de l'examen budgétaire chapitre par cha-
pitre, (le revenir sur ces questions. 

F] ce qui concerne le Budget global. je voudrais nippe-
ler qu'il vise une souplesse accrue et qu'il ne s'agit absolu-
ment pas d'une modification législative. Je rappelle aussi 
que l'Assemblée vote :e Budget chapitre par chapitre et que, 
par conséquent, rien n'est changé pour elle. 1,a seule nova-
tion réside dans la passibilité d'autoriser des virements 
internes et, sur ce point, je vais apporter une précision des-
tinée a rassurer M. Rainier Boisson, dont je comprends fort 
bien l'inquiétude. Il ne s'agit en rien de revenir sur les dis-
positions (le l'article 11 de la loi relative aux lois de Budget 
qui demeurent pleinement valides ; à savoir que les vire-
ments (le chapitre à chapitre demeurent soumis aux contraintes 
de la loi budgétaire. 11 s' agit simplement. à l'intérieur d'un 
même chapitre, d'autoriser dorénavant les Services à effec-
tuer, sous le contrôle du Contrôleur Général (les Dépenses, 
des virements (le crédits qui, jusqu'à présent, étaient auto-
risés de manière. presque automatique - j'insiste bien sur le 
terme automatique - par le Gouvernement, tout au long de 
l'année. En réalité, sera seulement autorisé un virement qui 
interviendra dans un délai d'une semaine environ et qui sera 
effectué après accord du Contrôleur Général des Dépenses 
alors qu'auparavant la procédure de virement à l'intérieur 
d'un même chapitre Etécessitait deux à trois mois, ce qui 
gênait les Services. Voilà la seule modification dont il s'agit. 
Je pense donc qu'il faut la relativiser et rappeler qu'il ne 
s'agit ni de modifier la loi, ni de compliquer une procédure, 
ni d'atténuer le contrôle existant. Je rappelle que le 
Gouvernement a consulté à la fois le Contrôleur Général des 
Dépenses et les Membres de la Commission Supérieure des 
Comptes sur cette procédure qui est, en fait, considérée 
comme tout à fait normale dans tous les Pays du monde occi-
dental et qui constitue une simplification ne posant aucun 
problème (le contrôle. Je voudrais que les choses soient bien 
claires clans l'esprit de chacun (le façon à ce qu'on ne dra-
matise pas une modification mineure. 

En ce qui concerne le deuxième point, je rappellerai que 
les organigrammes ont trois objectifs. 

D'abord, la clarté. M. le Ministre d'État l'a rappelé, je 
crois qu'il est inconcevable aujourd'hui de ne pas avoir, dans 
une Administration moderne, un organigramme clair et pré-
cis de l'ensemble des Services de l'Administration. Sa réa-
lisation a pris du temps, puisque nous avons commencé à y 
travailler avec la Direction du Budget aux mois (le mai et de 
juin de cette année. Nous avons poursuivi ce travail pendant 
l'été, ce qui explique que ces organigrammes ne soient prêts 
que depuis quelques semaines. 

1...e deuxième objectif, et j'y insiste tout particulièrement, 
est de réaliser (les économies. Je voudrais simplement Con-
ner un chiffre au cours des dix dernières années, 
l'Administration a recruté entre 80 et 90 personnes par an, 
c'est-à-dire que l'augmentation des effectifs de l'Étal a été 
(le près de 850 personnes. Cette année, un premier effort a 
été fait puisque 50 recrutements nouveaux seulement sont 
intervenus dans l'Administration, ce qui est nettement infé-
rieur aux évolutions antérieures. object f du Gouvernement, 
en accord, bien sûr. avec le Conseil National, c'est de réduire 
encore ces augmentations puisqu'a partir du 1 er janvier 1996, 
le nombre de créations d'emplois envisagées par le 
Gouvernement se limiterait à 123 pour les quatre prochaines 
affiléCS,SOil une moyenne de 30 par an. Nous devrions y arri-
ver, grâce à ces organigrammes et grâce à la procédure dite 
du Budget base zéro, qui consiste à remettre à plat, dans 
l'ensemble des Services, les missions effectuées par les 
agents. Il y a donc un effort considérable de maîtrise de l'aug-
mentation des effect ifs prévu au cours des prochaines années. 

A ces deux préoccupations principales, j'en ajoute une 
troisième qui me paraît essentielle pour nos compatriotes : 
aujourd'hui. un certain nombre de Monégasques ne sont pas 
titularisés parce que les postes qu'ils occupent n'ont pas été 
officiellement créés devant le Conseil National ; il s'agit 
donc (le postes contractuels qui n'autorisent pas le 
Gouvernement à titulariser ces agents tant qu'une approba-
tion n'a pas été donnée par la Haute Assemblée. L'objectif 
de cet organigramme est donc aussi de permettre très rapi-
dement, si le Conseil National bien entendu en est d'accord, 
la titularisation des Nationaux concernés dès le début de 
l'année prochaine, sur la base de l'organigramme arrêté au 
31 décembre 1995. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances ... 

M. Rainier Boisson. - Juste deux mots en réponse ... 

M. le Président. - Juste deux mots, parce qu'il y a de 
nombreux intervenants dans le cadre de cette discussion 
générale. 

M. Rainier Boisson. - Je comprends parfaitement ce 
qui a été indiqué, mais je souhaite intervenir pour qu'il n'y 
ait pas d'ambiguïté. 

Si j'évoque la Constitution et le rôle accordé au Conseil 
National dans le vote du Budget qui reflète la politique du 
Pays, c'est que, comme vous le savez pertinemment puisque 
nous en avons discuté en séance privée; un certain nombre 
de regroupements de lignes peuvent apparaître non conformes 
à ces pratiques. Nous avons soulevé le problème du Tourisme 
dans lequel les foires et expositions, pour 8 MF, seraient 
mélangées aux bureaux de Monaco à l'étranger pour 2C MF 
et aux frais de publicité pour 22 MF, ce qui représente quelque 
chose comme 50 MF, si je ne me trompe pas. Nous sommes 
donc fondés à craindre qu'un certain nombre de transferts 
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soient possibles en cours d'année par la suppression de ces 
le sais bien que, chaque année, nous aurons des lignes 

distinctes niais, en cours d'année, le regroupement des lignes 
doit permettre le transfert d'un certain nombre de crédits. 
Or, je vous rappellerai ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est 
que ces virements de crédits doivent être Opérés dans le cadre 
du dixième de la ligne inscrite. Ceci pose done problème. 
Alors, loin de moi l'idée qu' il ne faille pas de souplesse niais, 
je le répète, il y a un petit problème législatif. Je crois que 
le consensus et la bonne volonté qui se sont exprimés depuis 
quelques temps. et dont je nie réjouis, devraient nous per-
mettre de regarder ce problème tous ensemble et de modi-
fier la loi s'il le faut. Mais il faut, sur ce point. avancer en 
commun et ne pas créer d'ambiguïté. Sur l'organigramme, 
.je dirai simplement que, bien évidemment, j'ai pris note de 
la volonté de réduction des effet:1 ifs. Je souhaite simplement, 
et c'est l'objet des entrevues que nous aurons au mois de 
janvier. que l'ensemble de l'organigramme de la Fonction 
Publique soit revu.  Et s'il faut donner  des moyens compté_ 

mentaires au Gouvernement, nous les lui donnerons. 
Merci, Monsieur le Présicent. 

Nt le Président. - Merci. 

M. le Ministre d'État. - Je voudrais réaffirmer, pour 
clore ce débat que, comme je l'ai déjà dit, si l'expérience 
n'était pas satisfaisante, nous la reconsidérerions. A tout 
moment, le Président de la Commission (les Finances peut 
donc nous demander de revenir au système antérieur. 

M. le Président. - Merci. 
Je passe la parole à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Si j'approuve le rapport de la Commission des Finances 

rédigé avec objectivité par son Président, en tenant compte 
des remarques et avis de tous les Conseillers Nationaux, je 
souhaite néanmoins, dans le cadre de cette discussion géné-
rale, faire connaître mon sentiment sur la politique du 
Gouvernement et sa conduite. des affaires-  publiques dans la 
perspective de l'avenir de 	Principauté. Je le souhaite 
d'autant plus que je ne partage pas l'avis majoritaire exprimé 
en conclusion- (le ce rapport invitant le Conseil National à 
un vote positif. J'avais voté avec enthousiasme le Budget 
Primitif 1995 le 24 avril dernier en soulignant que l'exposé 
de M. le Ministre d'État devant notre Assemblée sur les 
objectifs assignés à la politique gouvernementale avait été 
à la fois très complet et très convaincant. J'avais été sensible 
à la volonté exprimée - de dialogue, de recherche du consen-
sus, d' impartialité de l'État et tic relance économique-. J'avais 
exprimé l'espoir ales attentes partagées par la population 
et les agents économiques de la Principauté, espoir placé 
dans la politique de renouveau du-Gouvernement et, parti-
culièrement, dans des mesures facilitant la reprise écono-
mique souhaitée par tous. Huit mois après, nous sommes en 
mesure de dresser un premier bilan de la politique du 

Gouvernement qui, une fois passé l'élit de grâce dont béné-
ficie toute nouvelle équipe., laisse apparaître, selon moi, des 
résultats constnistés. Des promesses ont, certes, été tenues, 
des résultats, obtenus, mais des déceptions et (les insufis-
sances sont égarement apparues à la lumière des faits. 

Je vais  donc successivement aborder succinctement  dans  

la discussion générale certaines avancées à mettre à l'actif 
des deux Gouvernements successifs dirigés par S.E. Ni. Paul 
Dijoud, puis, dans un deuxième temps, des domaines impor-
tants où des prcgrès restent à accomplir pour répondre aux 
attentes et aux besoins de Monaco et de ses résidents. L'exa-
men du Budget chapitre par chapitre nie donnera l'occasion 
d'examiner plus en détail certains sujets et d'en aborder de 
nouveaux que j'ai volontairement écartés de la discussion 
générale. 

En cc qui concerne la méthode devani conduire l'action 
gouvernementale qu'avait définie au mois d'avril dernier 
Ni. le Ministre d'f.'sat, qui doit consister à mettre en place 
des actions bienétudiées et qui doit mobiliser tous les acteurs 
par la recherche du consensus, je constate que l'avis des pro-
fessionnels et du Conseil National a été pris en compte en 
ce qui concerne les projets du futur Centre de la Culture et 
des Expositions et de la Digue du large. 1,e dialogue a été 
développé avec de nombreuses Associations représentatives 
et de nombreux agents économiques ; par exemple, le 
Gouvernement s'est engagé auprès de l'Union des 
Commerçants et de plusieurs Associations commerciales de 
quartiers afin de dynamiser les animations en ville. 

Sur le plan social, les créations d'emplois dans le cadre 
de l'insertion professionnelle des Monégasques en difficulté 
se sont poursui v.es dans l'Administration, l'Office d'Assistance 
Sociale étant chargé de rembourser à État et à la Municipalité 
les salaires et charges sociales des compatriotes concernés. 
Cette initiative riertnet d'offrir une chance de réinsertion pro-
fessionnelle à ces personnes, sans pénaliser le Service qui 
les accueille puisqu'elles viennent s'ajouter en surnombre 
aux effectifs habituels. J'adhère, par ailleurs, sans réserve 
aux priorités f xées par le Gouvernement pour le Budget 
Primitif 1996 dans son programme d'action accompagnant 
le document budgétaire dont j'ai apprécié qu'il soit plus 
étoffé et convaincant que les années précédentes. Ces prio-
rités qui s'articulent autour des mots oser innover, selon 
I 'expression deSon Altesse Sérénissime le Prince Sou verai n, 
correspondent à mes convictions affirmées depuis de nom-
breuses années. 

En ce qui concerne la relance économique qui doit demeu-
rer, plus que jamais, dans un contexte général difficile, la 
première des- Priorités, j'ai été sensible à la volonté affirmée 
dans ce programme d'une réduction des délais tic traitement 
des dossiers présentés par les agents économiques, accom-
pagnée d'une simplification des procédures et des formu-
laires - administratifs. Souhaitons que ces mesures appelées 
depuis longtemps de ses voeux par le Conseil National se 
concrétisent rapidement dans les faits. 

J'approuve également sans réserve le recours systéma-
tique prévu pat l'État  au système de préférence monégasque 
sur le modèle des marchés publics. Cela fait maintenant deux 
ans qu'à chaque débat budgétaire, je demande l'extension 
de la préférence nationale prévue pour le Bâtiment et les 
Travaux Publics à toutes les Sociétés de Services de la 
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Principauté. Parmi les bonnes décisions annoncées par le 
C iouvernement, figure aussi la réorganisationde la Direction 
du Commerce et de l'Industrie en Direction (le l'Expansion 
économique. augmentation des effectifsdece Service per-
mettra un traitement plus rapide des dossiers et davantage 
de soutien et conseil aux entreprises. I .e renforcement de la 
prospection économique à l'étranger, don( le Conseil National 
parle également depuis de nombreuses années, fait partie de 
ces bonnes décisions. tout comme la participation de l'État 
: certaines opérations immobilières privées afin de relancer 
le secteur du B.T.P. et (le contribuer aux logements des 
Nationaux. la volonté (le consulter largement la jeunesse 
Pour mieux cerner ses aspirations. A ce sujet le reenite ment 
d' un Adjoint chargé de la Jeunesse au sein de la Direction 
de l' Education Nationale va permettre au Gouvernement de 
;e donner les moyens de concrétiser cette volonté. La volonté 
d'accélérer le traitement des dossiers d' instal la( ion des étran-
gers en Principauté figure également au chapitre des bonnes 
décisions. Il en va de même de la présentation au Conseil 
National d'un organigramme global et évolutif de 
l'Administration qui va contribuer à améliorer son organi-
sation, combiné à l'élaboration de fiches de postes pour 
mieux définir les missions (le chaque fonctionnaire, du ren-
forcement de la formation permanente dans la Fonction 
Publique, de l'augmentation des dépenses d'équipement de 
près de 15 % à plus (l'un milliard de francs afin (le conti-
nuer à pourvoir le Pays (les infrastructures dont il a besoin 
et de relancer l'activité du secteur B.T.P. 

Sous réserve (les remarques contenues dans le rapport 
de la Commission (les Finances. j'approuve l'extension des 
regroupements d'articles à tous les Services de 
l'Administration. En effet, même si cela constitue une note 
légèrement discordante avec certains (le mes Collègues, je 
pense que cc regroupement permettra aux Chefs de Services 
de bénéficier de plus (l'autonomie et d'initiative dans la ges-
t ion des crédits (le leur Service. Pour moi, à l'aube (lu X Xlème 
siècle, le centralisme excessif, l'absence de délégation (le 
responsabilité conduisent inévitablement à une action inef-
ficace et, selon moi, cette responsabilisation accrue des Chefs 
de Service va incontestablement accroître l'efficacité de 
l'Administration. 

Je voudrais aussi souligner l'esprit d'ouverture et l'impar-
tialité dont font preuve .depuis leur prise de fonctions les 
deux nouveaux Conseillers de Gouvernement, MM. Henri 
Fissore et Michel Sosso. Je dois dire que je n'étais pas habi-
tué à ce ton nouveau. On entend aujourd'hui les Conseillers 
de Gouvernement nous dire qu'il n'y a pas forcément de cer-
titudes absolues, de vérités qui s'imposent au Conseil National 
sur les projets que l'on vient nous présenter ;je pense, notam-
ment, à une déclaration récente d'un Conseiller de 
Gouvernement admettant en séance privée qu'il apparais-
sait, à l'audition des arguments du Conseil National, qu'il y 
avait alitant de bonnes raisons de voter pour un certain pro-
jet que de voter contre. Ce ton nouveau, déjà observé par 
MM. t3adia et Franzi, contraste avec 'ce que l'on présentait 
parfois auparavant au Conseil National cormne des projets 
évidents s'imposant à nous sans discussion. 

Au-delà de ces mesures positives, demeurent, selon moi, 
des insuffisances dans l'action et les résultats du Gouvernement. 
Un retard important est à craindre dans la reprise du chan- 

t ier du Centre des Expositions dont le précédent Gouvernement 
nous avait annoncé pourtant qu'il redémarrerait au tout début 
de l'année 1996. Compte tenu de l'importance considérable 
que représente ce Palais des Congrès pour l'a venird u Tourisme 
d'affaires, compte tenu du fait qu'il constitue un outil indis-
pensable tiOnt, il faut bien le reconnaître, la Principauté, 
aujourd'hui, n'est pas dotée pour faire face aux besoins des 
congressistes Cl exposants, je pense qu'il faut insister auprès 
du Gouvernement pour qu' il Esse tout ce qui est en son pou- 
voir afin que les objeel 	que nous avait annoncés l'ancien 
Gouremèmernt par la voix de son Conseiller pour les Travaux 
Publics soient respectés. Chaque mois de retard coûte. incon-
testablement très cher à la Principauté et à son Tourisme. 
Par ailleurs. le dialogue n'a pas abouti avec les représen- 
tants des commerçants en cc 	concerne l'installation de 
la 	en Principauté qui entraînera, à mon avis, des 
conséquences graves pour de nombreux commerces déjà 
victimes Cl' une situation générale difficile. Je reviendrai lon-
guement sur ce thème dans le cadre de l'examen du chapitre 
de la Direction (lu Commerce et de l'Industrie. 

Aucun progrès n'a été accompli non plus dans la créa-
tien d' une Chambre de Commerce dont Monaco a tant besoin 
pour prospecter les investisseurs potentiels à l'étranger, docu-
menter les agents économiques déjà installés en Principauté, 
Ou encore centraliser les formalités administratives. Je me 
suis aperçu. lors de l'organisation de la dernière Foire 
Internationale de Monaco, en rencontrant un certain nombre 
de Présidents de Chambres de Commerces italiennes. qu'exis-
tait une solidarité formidable entre les réseaux européens 
des Chambres de Commerce el qu ' un certain nombre d' avan-
cées tue se réaliseraient pas tant qu'une Chambre de Commerce 
n'existerait pas à Monaco, cette structure étant reconnue par 
ces Chambres de Commerce internationales comme l'inter-
locuteur indispensable pour un certain nombre de discus-
sions et de progrès. J'ai été très étonné d'apprendre, par 
exemple, que la Chambre de Commerce rie Gênes, ville dont 
on connaît pourtant les liens historiques avec la Principauté 
de Monaco, avait déjà conclu des accords extrêmement 
importants avec les villes de Nice et de Marseille à travers, 
justement. leur Chambre de Commerce alors qu'elle n'avait 
pratiquement aucun contact concret avec les instances de la 
Principauté (le Monaco. A supposer que j'en aie encore douté, 
cela m'a définitivement convaincu du besoin d'un tel orga-
nisme en Principauté. La création d'une Société Nationale 
de Prospection Econom [que dont le Conseil d' Administration 
sera choisi - selon le ternie employé dans le rapport gou-
vernemental - par le Gouvernement n'est pas de nature à 
satisfaire mes conceptions I ibérales car, au sein d'une Chambre 
de Commerce, les dirigeants sont élus par leurs pairs et non 
désignés par l'Administration. 

L'État ne doit pas être onmisprésent non plus, selon moi, 
dans les moyens d'information, que ce soit au travers du 
document mensuel que le Gouvernement projette d'adres-
ser à la population ou d'un contrôle direct des émissions de 
télévision sur le canal local. Dans tous les.  Pays libéraux, 
depuis de nombreuses années, ces missions ont été confiées 
à des opérateurs privés, l'Étai ayant évidemment obtenu 
toutes les garanties nécessaires, notamment d'impartialité, 
dans un cahier des charges précis et contraignant. Je com-
prends la volonté du Gouvernement de communiquer et 
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d'expliquer- c'est indispensable - mais il y a d'autres moyens 
pour le faire que de créer un média étatique venant 
ter aux médias existants. Je sais qu'en Principauté, nous dis-
posons d'un certain nombre de médias performants lus par 
la population, éCOUtéS et vus - je pense à un quotidien, à un 
hebdomadaire, à plusieurs mensuels - et je crois 1 la pcssi-
Mité gouvernementale (le communiquer, par exemple, au 
travers (le conférences de presse organisées régulièrement 
sur (les sujets choisis. Je suis convaincu que les médias de 
la Principauté ne refuseraient pas d'en rendre collante dans 
leurs colonnes. 

Conunent ne pas regretter, également, que certains pestes 
aient été pourvus récemment dans la Fonction Publique sans 
la trawparence et le respect de f 'égalité des chances de fous 
les it,fi»iégasques concern&, ? 

De même, on peut regretter que les priorités d'emplois 
pour les Nationaux ne soient pas toujours respectées dans 
l'Administration pour des postes de haute responsabilité le 
Président Pastor a parlé avant moi (les problèmes de recru-
teillent du Délégué Général au Tourisme et sur cc point, je 
ne partage pas l'avis du Gouvernement. J'estime - c'est une 
assertiun qui vaut celle du Gouvernement - qu'un ctriain 
nombir de compatriotes auraient mérité qu'on leur laisse 
une chance, au moins pour Une année, car ils avaient, à mes 
yeux, un profil correspondant aux besoins de ce poste tels 
que vcus les avez définis en séance privée : être un meneur 
d'hommes, posséder une grande expérience du Tourisme, 
pratiquer plusieurs langues étrangères, connaître la Principauté. 
Vii certain nombre tic nos compatriotes présentaim ces 
atouts. Que dire aussi des priorités d'emplois non respec-
tées pour pourvoir (les postes subalternes ? Cela est ercore 
moins compréhensible, car le nombre (le candidats moné-
gasques est plus élevé. Or, On a assisté, au cours des der-
niers mois, à un certain nombre de dérapages dans ce domaine. 

Je n'ai pas le sentiment non plus - mon Collègue Guy 
Magnan l'a développé longuement tout-à-1' heure en citant 
des diffres éloquents - que ces priorités d'emplois s9ient 
toujours respectées dans le secteur privé. J' ai même la convie-
tion qu'elles sont beaucoup moins respectées dans ce sec-
teur. On connaît, certes, les difficultés d'application de la 
loi, mais je crois que dans le contexte général difficile que 
nous traversons, un effort important de concertation et de 
comirunication s'impose auprès des chefs d'entrepriTie de 
Monaco pour leur expliquer que la contrepartie de leur pré-
sence en Principauté, c'est aussi, à compétences égales et à 
diplômes égaux, de donner leur chance à cies compatriotes, 
particulièrement à de jeunes compatriotes. 

En matière de soutien aux entreprises, le Gouvernement 
n'a pas jugé bon d'accentuer les exonérations de charges 
sociales pour certaines embauches, comme l'a décidé récem-
ment :c Pays voisin. On peut s'inquiéter des risques que cette 
distorsion peut entraîner pour la compétitivité de nos entre-
prise. 

La volonté de concertation du Gouvernement, pourtant 
affirmée régulièrement par lui peut, par ailleurs, être prise 
en dffilut Ou sujet (le deux propositions de loi et de résolu-
tion votées à l'unanimité par le Conseil National et concer-
nant, l'une, le rattrapage des majeurs nés de mère moné-
gasque de souche - comme l'a rappelé le rapport de la 
Commission des Finances - l'autre, t'accession a le pro- 

priété pour les Nationaux. Depuis plus de deux ans pour la 
première, plus de six mois pour la seconde, nous n'avons 
toujours reçu aucun projet (le loi qui y fasse suite. Cela. ce 
n'est pas de la concertation. 

Quant à la politique du logement, les deTtandes des jeunes 
compatriotes - comme le rappelaient tout à l'heure égale-
ment mes Collègues Jean-Joseph Pastor e; Guy Magnan qui 
savent bien que ce sujet nie tient à eceur depuis de nom-
breuses années - et plus généralement celles émanant de céli-
bataires aspirant à se loger dans des immeubles domaniaux. 
demeurent, le plus souvent, insatisfaites. Cc ne sont pas les 
IO MF que vous avez débloqués au titre du Budget Primitif 
1996 pour l'achat d'appartements dans le secteur privé qui 
changeront grand-chose à cette situation. 10 ME si je ne me 
trompe, cela doit représenter l'achat de trois, quatre ou, au 
MaXiMU111, cinq appartements. C'est vraUnent très insuffi-
sant. 

L'Aide Nationale au Logement mériterait, elle aussi. une 
évolution dans un sens plus favorable aux revenus modestes. 
Je vous en parle depuis deux amis, et je rééVoqUerai CC sujet 
lorsque nous aborderons le chapitre (lu logement. 

Enfin, en matière de relance économique, l'impatience 
est grande et, malgré certains résultats, la reprise n'est pas 
encore au rendez-vous pour ivIonaco. Par exempl e, les encais-
sements bruts de T.V.A. ont baissé de 7,2 e/i,  au premier 
semestre 1994 et cette baisse est particulièrement sensible, 
d'une part, dans le secteur des Travaux Publics qui souffre 
(le la crise (lu secteur privé, mais aussi du report de certains 
chantiers publics et, d'autre part, dans le secteur du COM-
merce (le détail. 

Je constate clone, au moment où nous abordons l'exa-
men ptibl le de ce Budget, que certaines déclarations d'inten-
tion ne soin pas encore concrétisées dans les faits, que cer-
tai ns résultats se font attendre. Au regard de ce que je considère 
un bilan contrasté de l'action gouvernementale, je n'arrê-
terai mon vote sur le Budget 1996 qu'ai terme des débats 
que nous allons avoir avec le Gouvernement, chapitre par 
chapitre, en fonction des réponses que cc dernier apportera 
ou n' apportera pas à mes interrogations et à celles de l'ensemble 
de mes Collègues du Conseil National sur certains dossiers 
que je considère très importants. J'essaierai, tout au long de 
cet examen budgétaire, (le contribuer, avec l'ensemble des 
Conseillers Nationaux, à faire évoluer le politique générale 
du Gouvernement dans le sens de certaines orientations que 
je crois fondamentales dans l'intérêt des Monégasques, des 
résidents et de l'avenir de Monaco. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Présidents - Merci, Monsieur Valéri. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, je vais 
répondre très brièvement à M. Valéri sous un angle général 
et, en cours de débat, nous lui apporterons, je l'espère, toutes 
les réponses aux questions qu'il a posées, avec le souci de 
ne pas décevoir son attente. Je retiens, à ce stade, quelques 
points sur les questions qui me paraissent d'intérêt général. 
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D'abord, H ne faut pas confondre la concertation et la 
décision. Il y a un certain nombre de sujets que vous avez 
évoqués, un certain nombre de propositions de loi, sur la 
nationalité notamment - mais il n'y a pas que celle-là, il y 
en a d'autres - par lesquelles le Conseil National, soit à la 
majorité, soit à l'unanimité, a tenu à manifester l'importance 
qu'il attachait à ces questions. Je vous renvoie toutefois à la 
('onstilution. Regardez comment est préparée la loi. Si, au-
delà de toute la concertation, de tous les échanges, de tout 
ce que nous avons pu faire ensemble. le texte de loi n'est 
Mas déposé, c'est que, pour une raison Ou pour une autre, le 
consensus nécessaire à la inise en place de la loi n'a pas été 
réuni. Je ne vous en dirai pas plus. Cela ne signifie pas que 
nous n'y parviendmns pas, cela veut dire que nous n'y 
sommes pas encore parvenus. La concertation implique qu'on 
ne cesse pas (le parler, (le chercher ensemble des solutions 
et quelquefois (les cDmpromis, mais il est bien évident que 
la décision, ensuite. implique que l'on respecte les textes 
constitutionnels qui 0111 établi des modalités. C'est en ces 
termes, VOUS le savez, que le problème doit être posé. 

Sur un certain immbre (le points, et cela me frappe. on 
peut le dire à propc» de votre intervention mais aussi à pro-
pos de certaines interventions qui l'ont précédée. malgré, 
1«effort d'information auquel nous sommes attachés, mal-
gré nos multiples réunions qui se développent, je crois, (le 
façon satisfaisante, cc que nous faisons ou, à tout le moins, 
ce que nous avons entrepris (le faire, n'est pas visiblement 
connu. Cela confirme les propos que je tenais l'an dernier 
et auxquels je aie reporte. Je disais : il est clair que la mobi-
lisation des Monégasques implique une politique d'infor-
mation interne, politique de communication de la part (lu 
Gouvernement, qui soit ample et qui lasse que personne ne 
puisse dire encore ce qui m'a été trop souvent dit : nous 
n'étions pas au courant, nous ne savions pas, nous n'en 
avons jamais entendu parier. Je déclarais encore : nous 
.sommes en train de préparer une vaste politique d'infor-
mation interne, qui impliquera les Conseillers de 
Gouvernement comme le Ministre d'État ; nous explique-
rons ce que nous faisons, ce que nous voulons .faire et nous 
écouterons. J'ajoutais: dans les semaines qui viennent, nous 
nous efforcerons de donner un caractère plus systématique 
et plus ambitieux à l'échange sous dii.ersesformes avec tous 
ceux qui vivent dans la Principauté. Cette démarche, nous 
l'avons engagée ; elle progresse, mais se heurte à des diffi-
cultés et à des lenteurs. Je crois tout de même avoir beau-
coup reçu, beaucoup écouté, beaucoup entendu et je conti-
nue à le faire. 

Ensuite, il faut des décisions, et j'ai dit tout à l'heure que 
les décisions étaient lentes et quelquefois malaisées parce 
que, si j'ai bien compris, au-delà des textes - et c'est ce que 
M. Magnan a appe:é tout à l'heure la nécessité du pragma-
tisme - il faut respecter les habitudes monégasques, il faut 
respecter les règles non écrites. C'est ce (lue je fais, mais 
cela prend beaucoup de temps. Alors, évidemment, la reprise 
n'est pas au rendez-vous ; il serait étonnant qu'il en aille dif-
féremment après sept mois et l'on me chercherait ailleurs si 
je savais comment faire reparti r Uneéconornie-dans le contexte 
européen d' aujourd' hui en sept mois. J'espère que vous ne 
vous découragerez pas et je-compte beaucoup sur votre fidé-
lité clans -l'effort. J'avais, d'ailleurs, prévu ce type de pro- 

blème l'an dernier, et je terminerai avant que nous puissions 
répondre en détail sur chaque point au cours (lu débat en 
reprenant les propos que je tenais à ce sujet. Je (lisais : les 
actions que veut engager l'État doivent être des actions 

.fortes, déterminées, car tout ce qui est mou, ce qui est lent, 
déçoit et, finalement, n'aboutit pas. CeS (l('IiOl?S derr011t être 
conduites durablement. Rien, au bout d'un ItlOittent, ne pro-
cède plus de 1 'enthousiante : l 'enthousitisnte s'use peu ('1 pet! 

letnpS, /ni dans les hommes s'émousse et le nu-
sort (1' l 'action, après un temps, est beaucoup plus lié à la 
fidélité qu'à l'enthousiasme. L(' moment viendra Où nous 
devrons aborder ensemble des heures de déception, des 
moments de tension et (le difficulté. C'est (le notre fidélité à 
poursuivre les objectifs que dépendra le succès final. Voilà 
dans quel esprit doivent être entreprises ces différentes 
actions qui sont engagées, ainsi que vous allez le constater. 
Il ne faut donc pas se décourager, mais se (lire que les choses 
sont !:lus lentes que vous le souhaiteriez et que je k sou-
haite. Nous avons encore devant nous (les mois d'effort. Ne 
nous décourageons pas, ne nous laissons pas aller à l'amer-
tume des premières déceptions, il y en aura d'autres. C'est 
dans notre courage ensemble, dans la franchise que j'évo-
quais tout à l'heure, dans notre exigence commune et dans 
notre humilité que, finalement, nous trouverons les ressorts 
du succès, mais nous allons, c'est vrai, vers (les mois qui ne 
seront sans doute pas, je le crains, meilleurs que ceux que 
nous avons connus. Il nous faut donc rester fidèles aux lignes 
que iritis avons tracées et essayer (l'y aller tous ensemble. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 

Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Simplement, deux précisions. 
Bien sûr, j'ai lu attentivement la Constitution moné-

gasque ;,Je sais parfaitement que le Conseil National n'a pas 
l'initiative des lois, c'est le droit constitutionnel ... 

M. le Ministre d'État. 	le Gouvernement. 

M. Stéphane Valéri. ... C'est le droit constitutionnel 
du Gouvernement de ne pas ramener devant le Conseil 
National un projet de loi, bien sûr, même si une proposition 
de loi a été votée à l'unanimité par le Parlement, nais je 
crois qu'il est aussi du droit du Conseil National de le faire 
reniarc uer publiquement et de le regretter ... 

M. le Ministre d'État. - Et moi, je vous réponds de ne 
pas vous décourager. Cela se fera ; il faut plus de tems que, 
peut-être, nous l'avions ensemble prévu. 

M. Stéphane -Vian - En cc qui concerne la com-
munication, nous sommes d'accord sur le but mais pas sur 
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les moyens. Pour me résumer en une phase, je crois qu'un 
l'Aar libéral, à la veille du X X lème siècle, n'a pas à créer ni 
à contrôler un mensuel d'information. Cela serait anachro-
nique et, franchement, heurterait mes principes libéraux. J'ai 
la certitude que cela n'a pas lieu d'être, en 1995, dans un 
Pays libéral comme le nôtre. 

1‘1.1e Ministre d'État. - Je vous rassure. car nous sommes 
la dans le domaine du malentendu. 11 est clair, en effet, que 
nous étudions comment disposer d'un certain nombre de 
médias qui nous permettent d'apporter aux Monégasques 
une information sur l'action du Gouvernement, sur celle du 
Conseil National, sur les problèmes de la Principauté et notre 
idée est bien de le faire dans un cadre libéral. Que l'organi-
sation du dispositif relève de l'État, c'est le cas dans la plu-
part des Pays aujourd'hui. En revanche, pour la réalisation 
des programmes, nous comptons bien faire appel à des réa-
lisateurs privés. Vous verrez donc que sur ce terrain aussi, 
nous nous rejoindrons. Mais en ce qui concerne cette ques-
tion comme d'autres que vous avez posées et que nous exa-
minerons plus longuement dans le cadre du débat. rien n'est 
décidé. 

Vous avez, évoqué un problème auquel nous reviendrons 
certainement qui est celui rie l'installation de la F.N.A.C. 
Sur ce point, 110115 sommes évidemment partagés entre deux 
préoccupations. 1..,a première est, évidemment, d'assurer la 
protection et le succès des commerçants établis en Principauté 
et. par conséquent, de ne pas accroître encore les difficultés 
réelles de certains, je dis bien de certains. car la F.N.A.C. 
ne concerne qu'un certain n:mibre de commerçants. La 
seconde est d'essayer d'attirer une clientèle nouvelle dans 
la Principauté, certaines étudesayant laissé penser qu 'actuel-
lement , elle. allait chercher ailleurs ce dont elle avait besoin 
dans le secteur qui touche la F.N.A.C. Nous avons donc cette 
double préoccupation : d'un côté, cont nuer à épauler l'action 
de certains commerçants, de certains professionnels qui ont 
fait du bon travail et que nous ne voulons pas décourager el, 
d'un autre côté, essayer de mettre en place, dans le. cadre de 
cet effort de relance, une locomotive qui tire les choses un 
peu plus vite, un peu plus fort, qui amène une clientèle nou-
velle, qui soit stimulante et permette de franchir de nouvelles 
étapes. Alors, partagés entre ces deux préoccupations, nous 
avons écouté les uns et les autres, nous avons reçu les orga-
nisations à plusieurs reprises, nous avons parlé à de très nom-
breux professionnels, nous avons débattu, bien sÛr, avec le 
Conseil National, et à l'issue de ces discussions, nous incli-
nons vers une décision d'implantation de la F.N.A.C. dont 
il est entendu qu'elle devra se faire en bonne entente avec 
les professionnels concernés. Ils sont en contact permanent 
avec M. Fissore que j'ai chargé de trouver avec eux un ter-
rain de collaboration, de sorte que les huit ou dix profes-
sionnels que cette implantationpoui-rait gêner trouve en nous 
des interlocuteurs susceptibles de les aider à s'adapter et à 
tirer parti, eux aussi, de cette réalisation. 11 y a done une 
concertation en cours qui n'est pas achevée, mais au-delà, 
arrive un jour où il faut bien se décider. Seulement, les déci-
sions ne peuvent pas être prises à l'unanimité. Dans la 
Principauté, on m'a appris qu'il fallait un large consensus 
et que les choses se fassent eu accord entre les divers sec- 

leurs de responsabilité. Je m'efforce de faire en sorte que ce 
consensus soit le plus large possible, que chacun soit bien 
informé préliminairement mais, je le répète, arrive un jour-
où il faut mettre en œuvre les procédures de décision et, 
ensuite, voir comment chacun s'adapte et épauler ceux qui 
pourraient rencontrer, le cas échéant, des difficultés. Je ne 
m'étends pas davantage ; M. Fissore y reviendra tout à l'heure 
ou un autre jour dans le cadre du débat. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
La parole es: à M. Francis Palniaro. 

NI. Francis Palmaro. - Merci, Président. 
Avant l'eXartlell, au travers des prévisions budgétaires 

qui nous sont soumises, (le ce que sera l'action du 
Gouvernement pour l'année 1996, je voudrais, comme l'a 
fait la Commission des Finances, au début de son rapport, 
évoquer la pratique budgétaire suivie depuis les changements 
(lui, en décembre 1994 et janvier dernier, ont renouvelé la 
composition du Gouvernement. C'est que cette pratique a 
connu (les déboires dont le dernier en date affecte le Budget 
en examen. Ce fut successivement : 

-- le recours à la procédure exceptionnelle des Services 
votés qui. pour une période de cinq mois, a substitué une 
Ordonnance Souveraine à !lotte Vote ; 

un Budget Primitif tardif, présenté et voté cornme un 
Budget de transition 

— un Rectificatif reçu et approuvé, selon la formule de la 
Commission des Finances. comme un document comptable ; 

— enfin, derrière innovation, un Budget pour 1996 qui, 
après avoir été annoncé au couis de la Séance Publique consa-
crée le 18 avril au Primitif 1995 comme devant être un Budget 
très approfondi, très travaillé, regroupe de nombreux articles 
au sein de nouvelles rubriques. 

Dans son rapport, le Gouvernement n'hésite pas à pré-
senter cette innovation comme la plus grande avancée en 
matière budgétaire depuis la promulgation de la loi relative 
aux lois de Budget en 1965. Il la motive par le souci de res-
ponsabiliser les Chefs de Service en leur permettant d'ajus-
ter, sans autorisation préalable, les dotations prévues par les 
articles du Budget à leurs besoins, La Commission des Finances 
accepte de considérer cette nouvelle présentation du Budget 
comme expérimentale, demandant qu'elle soit accompagnée 
d'un document budgétaire délai I lé, et que, pour certains articles 
qui déterminent la politique du Gouvernement, leur regrou-
pement fasse l'objet d'un débat avec elle. La présentation de 
la réforme et sa motivation par le Gouvernement, tout comme 
la position adoptée par la Commission des Finances, m'ont 
incité à y regarder de plus près pour savoir si cette réforme 
répond véritablement à une nécessité susceptible rie remettre 
en cause une praiique plus que trentenaire et pour savoir aussi 
quelle peut être, à notre égard, sa pôrtée. Affirmer qu'il s'agit 
rie responsabiliser les Chefs de Service, c'est être certain de 
trouver l'écho le plus largement favorable au sein de notre 
Assemblée. Cette responsabilisation, nous n'avons jamais 
cessé de la réclamer, affirmant qu'elle renforcerait l'effica-
cité de notre Administration, en valorisant ses fonctions et en 
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la rapprochant du public. Il n'y a pas eu, et depuis bien long-
temps, un seul débat budgétaire qui n'ait été ntarqué par l'insis-
tance avec laquelle nous réclamions de larges délégations (le 
pouvoir que nous estimions être la pierre angulaire de la valo-
risation de notre Fonction Pu bliqtfe. Ce a' est eeriai nemen t pas 
nous qui contesterons la nécessité de jxymeitre aux fonction-
naires d'assumer, dans toute leur plénitude, les responsabili-
tés afférentes à leur mission. Pour Out part, ce que je conteste, 
L'est la nécessité de modifier notre pratique budgétaire pour 
atteindre cet objectif. Il faut, en effet, rappeler les textes dont 
la précision ne laisse place à aucune discussion : l'article 72 
de la Constitution, la loi organique t 481 de mars 1968, 
comme l'a précisé M. Rainier Boisson. C'est très clair, mais 
j'insiste. Ces dispositions constitutionnelles et législatives 
interdisent les virements de chapitre à chapitre et, pour les 
virements d'article à article, elles se bornent il les limiter, d'une 
part, dans le cadre d'Une d SiOn ou d'un paragraphe de Cha-
pitre, d'autre part, dans leur montant. Cela; est capital et ça 
tranche le débat. A résidence si, en fait, les Chefs de Service 
ne procèdent pas à des virements d'art icle à article, cette situa-
tion ne résulte pas d'une saine application des textes, mais 
tient uniquement à une pratique administrative, à la politique 
suivie, en ce domaine, par les responsables des Départements. 

lors, dans ces conditions, potnquoi le Gouvernement, au lieu 
de rectifier la politique qu'il a sui vie.jusqu' ici à l'égard de ses 
collaborateurs les plus qualifiés et les plus proches, choisit-il 
de modifier la présentation d'un document qui nous est des-
tiné et doit nous permettre d'exercer nos responsabilités bud-
gétaires en pleine connaissance de cause ? 

Pour passer du plan juridique au plan politique, qui est 
précisément celui de ces responsabilités, e pour donner une 
idée (le la gravité de ces responsabilités, je relèverai que le 
regroupement d'articles opéré par le projet du Gouvernement 
a ramené à 208 articles les 482 que j'ai pris la peine (le comp-
ter et qui détaillaient une masse de crédits de 1.230.706.100 I', 
soit plus de la moitié - 50,43 % - du Budget ordinaire, inter-
ventions publiques comprises, et les deux-iers du Budget de 
fonctionnement, c'est-à-dire interventions exclues. Ceci pour 
dire, ce (pli peut paraître une  banalité, que le  vote d'une telle 

niasse de crédits, qui dépasse le milliard de nouveaux francs, 
mérite un maximum d'informations sur les dépenses qu'elle 
doit couvrir. 

Je suis de ceux qui pensent : 
— que notre responsabilité nous impose, avant d'accorder 

l'argent que nous demande le Gouvernement, de savoir ce 
qu'il en fera ; 

— que la connaissance de l'affectation des crédits à voter 
assure au Conseil National un contrôle. préventif de l'action 
du Gouvernement en nous permettant de nous y opposer si 
nous jugeons cette connaissance insuffisante ou si elle nous 
le commande ; 

— que par conséquent, réduire cette connaissance, c'est-
porter atteinte à une prérogatiVe du Conseil National que 
j'estime primordiale. 

Dois-je vous rappeler, mes chers Collègues, que nous 
avons demandé que le projet condensé soit accompagné d'un 
document détaillé comme dans le passé, qu'en sus de celui-
ci, nous avons éprouvé le besoin de poser au Gouvernement 
une série de questions dont la liste s'est étalée sur une bonne 
vingtaine de pages et que les réponses à ces questions ont  

donné lieu à un débat très substantiel. Dois-je rappeler au 
Gouvernement ses déclarations répétées nous promettant un 
Budget-Vérité et une politique de transparence ? Quant à moi, 
je m'opposerai à cette réduction de notre information, par 
pri nci pe et, a fort ami, lorsqu'elle ne correspond à aucune néces-
sité reconnue impérieuse. 

Quant à la présentation conjointe d'un projet de Budget 
condensé et d'un document budgétaire détaillé, je dirai que 
je ne comprends pas CC doublon. De deux choses l'une 

— ou la présentation détaillée est estimée indispensable ou 
simplement nécessaire, et la sersion condensée n'a pas, alors, 
(t(,  raison d'être 

— ou c'est l'inverse. 
Dans les deux cas, il ne reste qu'un document. 
Sur la réserve visant les crédits oui déterminent la poli-

t igue gouvernementaleje slirei que ce critère présente le double 
inconvénient d'être d'application di Melle et inadaptée. D' appl 
cal ion difficile parce qu'impliquant, par définition, un débat 
et, ce qui est plus grave, inadapté. En effet, cc n'est pas la ven-
tilation des dotations entre chapitres et, à plus forte raison, 
entre articles, qui détermine la politique gouvernementale 
ce sont les Options qui arrêtent les objectifs et en déduisent 
les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. 1...a ventila-
tion par article détaille au maximum remploi des crédits accor-
dés à l'État pour assurer son fonctionnement Cl. ce faisant, 
fixer son train de vie. Cc train (le vie étant nécessairement et 
étroitement lié au rôle que joue l'État pose un problème de 
société que le Conseil National a si souvent évoqué sans pou-
voir l'abordrer sérieusement faute d'informations suffisantes 
et précises. C'est -  pour moi une raison supplémentaire de 
m'attacher à la pratique budgétaire traditionnellement suivie. 
Saisi d'un projet condense et d'un document budgétaire 
conforme à la tradition, un choix nie paraît s'imposer, comme 
une question préalable, qui est de savoir sur lequel porteront 
le débat et nos votes. Je considère, en effet : 

--que le vote du Budget Primitif 1995 en la forme conden-
sée n'avait d'autre valeur, d'autre portée qu'expérimentale ; 

—que l'expérience n'a pas démontré que la nouvelle forme 
méritait d'être adoptée, voire généralisée ; 

— qu'aucun débat sériera n'a permis (l'en mesurer la véri-
table portée. 

Rappelant que non seulement elle n'est justifiée par aucun 
texte s'opposant à la délégation de pouvoir qui permettrait. 
aux Chefs (le Service d'effectuer des virements d'article à 
article, mais encore qu'elle aurait pour effet de réduire notre 
information, j'opterai pour une présentation détaillée., conforme 
à celle du passé. L'intérêt que j'attache ainsi à la présentation 
du Budget ne saurait me faire négliger celui que présentent 
les grandes lignes qui l'orientent, des grandes lignes que le 
Gouvernement présente,- dans son rapport, comme étant les 
cinq axes de son action et qui sont : 

— la relance de l'économie, 
— la promotion de l'image de la Principauté, 
— la modernisation de l'Administration, 
— une politique sociale active et ambitieuse, 
-- et la poursuite de l'effort d'équipement et d'investisse-

ments. 
Je dirai simplement que Ces axes se situent dans le droit 

fil des discours-programmes de février et avril derniers, que 
ces exposés de politique générale avaient recueilli l'adhésion 
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unanime - j'allais dire enthousiaste - de tous les Conseillers 
Nationaux, qu'ils avaient en effet éveillé une profonde espé-
rance et que, pour ces raisons, leur adoption s'impose. Mais 
je me dois, dans le même temps, de rappeler que cette espé-
rance. c'est-à-dire CC sentiment qui faisait entrevoir la réali-
sation de CC qui avait été promis avec une rare conviction, a 
connu de sérieuses déceptions, (Ille ces déceptions ont bien 
failli conduire à la crise si elles «avaient pas été imputées à 
une succession (le malentenus, à (les déclarations irrespon-
sables, à des rumeurs, à des dysfonctionnements ayant affecté 
davantage la forme que le fond et, surtout, si nous n'avions 
pas accepté (le voir dans ces imputations une mise au point 
indispensable pour rétablir la situation. C'est donc la deuxième 
fois que j'accorderai nia con fiance totale au Gouvernement, 
j'allas dire la deuxième chance. Mais je lui dis aussi que le 
moment est venu, après une indispensable période (le rodage, 
après une deuxième modification (le sa composition, après la 
pronrsse confirmée d'une politique (le transparence, le moment 
est vint] de passer la vitesse en embrayant sur les réalisraions. 
Aux grandes lignes du Budget s'apparente son équilibre. Le 
projet en examen se solde, connue les précédents, par un excé-
dent cic dépenses. De l'ordre de 0,26 (./(2 du total des recettes, 
ce pourcentage en relativise singulièrement l'importance et 
donc le risque qu'il peut représenter. Je le considère comme. 
le témoignage (le l'effort que nous voulons consentir pour 
répondre aux défis (l'une conjoncture qui s'annonce difficile. 

S'agissant des recettes, a l'évidence, l' impossibilité de les 
maîtriser défie le commentaire. C'est pourquoi je me contente 
de poser une question. La référence au compte de partage de 
l'exercice I 994 qui, selon le rapport du Gouvemeinent,explique 
l'amélioration des recettes qui pourrait globalement paraître 
ambitieuse, ne risque-t-elle pas d'être démentie par une dimi-
nution de l'assiette de la T.V.A. qui neutraliserait ou, pire, 
inverserait les résultats escomptés de la majoration de deux 
points du taux de la taxe ? La pause que connaît, depuis quelques 
temps, la reprise tant attendue et les tensions sociales aux-
quelles nous assistons ne peuvent qu'inciter fortement à la 
rigueur dans la gestion des crédits accordés. 

Quant aux dépenses, j'ai souvenance d'une déclaration de 
M. le Ministre d'État promettant le 29 juin dernier que les tra-
vaux budgétaires auraient pour objectif une réduction des 
dépenses (le chaque Département de l'ordre de 3 % de façon 
à dégager une marge de manoeuvre de 100 MF à affecter à 
des programmes d'act ion prioritaires dont le caractère d'urgence 
serait soumis au Conseil National. En fait, les dépenses de 
fonctionnement augmentent en général de 4,70 % et de 6,4 ';''t 
pour celles couvrant les moyens des Services, c'est-à-dire 
contrairement'à ce qui avait été annoncé et beaucoup pluS for-
tement que ne le justi fie l'évolution ptévisi ble des prix. J'accepte 
d'y voir la manifestation de l'effort de relance à consentir 
pour, au minimum, nous maintenir et, selon la volonté du 
Souverain, oser et innover, afin de nous adapter à l'évolution 
du monde. Comment ne lias y souscrire ? Ce que, pour nia 
part, je regrette, c'est que les programmes d' action prioritaires 
ne fassent l'objet que d'un chiffrage global, dans le cadre des 
dépenses de fonctionnement, d' interventions publiques,d'équi-
pernent et d'investissements. Aussi, rappellerai-je au 
Gouvernement qu'il s'était engagé à sou mettre ces programmes 
au Conseil National. Ce sont les dépenses d'équipement et 
d'investissements qui connaissent la plus forte augmentation,  

près (le 15 % - 14,70 % exactement - après un sérieux ralen-
tissement de leur exécution accusé dans le Rectificatif. C'est 
une manifestation encore plus significative de notre volonté 
de nous adapter, sans retard, à l'évolution (lu monde. C'est 
pourquoi j'apprécie. la fermeté avec laquelle la Commission 
des Finances a rappelé au Gouvernemert que ces dépenses 
ne sauraient devenir l'élément résiduel (lu Budget, c'est-à-
dire dont l'exécution serait commandée par le souci (le main-
tenir son déficit i un niveau considéré connue acceptable, les 
crédits (le fonctionnement étant, connue fi l'habitude. entiè-
rement consommés. 

J'en arrive au contenu du Budget qui prévoit, chiffrées et 
détaillées, par chapitres et par articles, nos ressources et leur 
affectation. Son examen relève donc de la discussion qui va 
précéder plus immédiatement nos votes sur ces chapitres. Je 
Inc réserve donc d'y participer. 

En attendant, et pour conclure, je voudrais rendre un double 
hommage, bien que la chose ne soit pas courante. et  formu-
ler des voeux, la chose étant de saison. 

Mon premier hommage va à nos deux compatriotes du 
précédent Gouvernement. ,le n'ai pas oublié, en effet, qu'ils 
50111 VenUS aux responsabilités gouvernementales à un moment 
on il était difficile de les assumer, c'est-à-dire au début d'une 
période de transition où l'urgence refuse, trop souvent, le 
temps nécessaire à la connaissance et à la réflexion_ Je n'ai 
pas oublié, non plus, la courageuse franchise avec laquelle ils 
ont témoigné de leur personnalité, de leurs compétences, (le 
leur dévouement et du sens de l'intérêt du Pays. Je me réjouis 
que cet hommage ne soit qu'un bien modeste écho à celui que 
leur ont rendu les Décisions Souveraines les rappelant à (le 
nouvelles et hautes fonctions. 

Le deuxième hommage est celui que méritent leur deux 
successeurs pour l'effort accompli depuis leur prise de fonc-
tions. Cet effort, je l'ai personnellement apprécié au travers 
des résultats qu'ils ont déjà donnés. J'ai été impressionné, je 
dois le dire, par la maîtrise des dossiers qu'ils ont pu acqué-
rir en moins de six mois, une maîtrise qui en dit assez long 
sur l'intensité du travail qu'elle a dû exiger, je devrais dire 
coûter, une maîtrise qui nous vaut, par un nombre impres-
sionnant de rapports et d'exposés de guilde qualité, une vue 
claire et complète (le problèmes trop longtemps traités super-
ficiellement ou différés, une maîtrise dont témoignent le Buidget 
el le rapport qui le présente. Je m'en réjouis et j'en félicite les 
responsables, car la connaissance ainsi acquise des problèmes 
auxquels nous sommes confrontés, de leur complexité, de leur 
gravité et la volonté de les résoudre dont elle témoigne, ni' inci-
tent à penser que le temps des annonces appartient au passé. 

- En cette fin d'année où s'échangent des souhaits, j'en for-
mule, tout d'abord, à l'adresse du Souverain, du Prince 
Héréditaire et de la Famille Princière que leurs voeux les plus 
chers se réalisent et que Dieu les aide. 

A M. le Ministre, aux responsables et aux Membres du 
Gouvernement, je souhaite le succès le plus total dans l'exé-
cution du Budget en leur rappelant qu'elle doit améliorer et, 
à tout le moins, sauvegarder les conditions de vie. (le nos cOm-
patriotes et de nos résidents, ce que je leur souhaite (le tout 
cœur en cette conjoncture inquiétante. 

A vous tous, mes chers Collègues, que l'année qui vient 
soit celle que vous désirez. 

Merci. 
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M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Je demande à M. Fissore de 
prendre la parolo. 

M. Fleuri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Î inances et 1.17:conomie. - Je vous remercie. 

Je ne vais pas répondre point par point à Ni. Palmaro parce 
que nous aurons l'occasion de le l'aire tout à l'heure. Je vou-
drais simplement que les choses soient claires sur ce fameux 
Budget global. Je l'ai déjà indiqué, il s'agit de permettre des 
simplifications internes à l'intérieur d'un chapitre et non pas 
de chapitre à chapitre. Pour être plus précis, tout à l'heure. 
M. Rainier Boisson, très justement, prenait l'exemple de la 
Direction du Tourisme ; il visait bien des articles à l'intérieur 
d'un même chapitre et il n'y a donc aucune modification sub-
stantielle par rapport à la situation actuelle. Ceci étant rap-
pelé, pour bien montrer la volonté de concertation et de conseil- 

is avec le Conseil National, si celui-ci qui, en tout état de 
caw:e, vote chapitre par chapitre, souhaite le faire sur l'ancien 
document budgétaire, le Gouvernement, pour' sa part, n'y voit 
aucune objection ; je le dis en toute sincérité, ce n'est pas une 
affaire d'état. Je crois que certains d'entre vous considèrent 
peut-être que l'on a recours à une sorte d'astuce pour per-
mettre (le nouvelles procédures. Croyez-moi, cela n'est abso-
lument pas le cuis et je crois que nombre d'entre vous l'ont 
compris puisqu'ils ont eu l'occasion. lors des séances de. 
Commission Plénière (le poser (les questions fondées et ont 
paru être convai:icus. Ceci étant, ce n'est pas, pour nous, un 
dossier capital. Si le Conseil National, dans sa majorité, sou-
haite voter sur l'ancien document budgétaire, cela ne susci-
tera aucune objection (le notre part. 

Le dernier point concerne les équipements. Je crois que 
le Gouvernement partage tout ce qu'a dit M. Palmaro. Il est 
vrai qu'une inquiétude se manifeste aujourd'hui en raison (le 
retards ou parce Lille certains projets ne se réalisent pas aussi 
rapidement qu'on le souhaiterait. Sachez que le Gouvernement 
- en particulier, bien sûr, le Conseiller pour les Travaux Publics 
et les Affaires Sociales mais aussi le Conseiller pour les 
Finances et l'Economie qui est généralement concerné par un 
Certain nombre d'opérations - en est très conscient et essaie 
de faire le maximum pour que le taux de réalisation soit le 
plus élevé possible. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur Palniaro a la parole. 

M. Francis Pahuaro. - Merci, Président. 
J'ai bien compris les explications que M. le Conseiller 

Fissore a données à M. Rainier Boisson et à moi-même, mais 
je tiens à vous dire que je suis très attaché à l'ancienne pro-
cédure du fait que, je le répète, sur certains articles, nous vou-
lons avoir un maximum d'informations ; or, l'ancien Budget 
comporte davantage d'articles détaillés que celui-ci. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers (le 

Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la séance est suspen-
due pour vingt minutes. 

(I.ai séance est suspendue de 21 heures à 21 heures 20). 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames. Messieurs, noirs 
reprenons notre séance dans le cadre de la discussion géné-
rale. 

La parole est à NI. René Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Après avoir entendu sur le siège les explications du 

Ministre d'État en réponse aux interrogations de la Cormnission 
des Finances - et bien que cela remonte au début de la soi-
rée puisque noirs avons eu, depuis, des déclarations abon-
durites je voudrais dire que le Ministre a eu raison (le nous 
renvoyer à sa déclaration de politique générale du 18 avril 
dernier-, au cours du débat budgétaire 1995 car, au fond, c'est 
la concrétisation des discours d'hier qui fonde la crédibilité 
des déclarations d' aujourd' hui. Personnellement, à I' instar 
du Ministre lui-même, je ne souhaite pas, non plus, me lan-
cer dans un bilan qui, nie semble-t-il, s'avérerait fastidieux. 
Cependant, rl rne semble bon qu'ultérieurement, nous puis-
sions avoir cette discussion sur le bilan car, comme (lit le 
proverbe anglais que j'aime à répéter, /a preuve du pudding, 
c 'ust qu'on le mange. Mais. dans cette attente, j'invite le 
Ministre d'État à continuer de s' inspirer de la définition que 
le Cardinal de Richelieu donnait de la politique lorsqu'il 
disait et vous connaissez sans doute cette formule, Monsieur 
le Ministre - la politique n'est pas l'art du possible mais 
Peri de rendre possible le nécessaire. Pour l'heure, nous 
consacrant au sujet qui nous intéresse dans l' immédiat, c' est-
à-dire à l'examen du projet de Budget Primitif de l'État pour 
1996, je veux indiquer simplement, Monsieur le Président, 
dans une brève déclaration liminaire, que pour avoir acti-
vement participé, dans le cadre de la préparation de cette 
session budgétaire, à ses très nombreux travaux, Vous ne 
serez pas étonné que je partage un no nbre conséquent des 
points de vue, apprédiatiOns et commentaires contenais dans 
le rapport de la Commission des Finances. Qu'il soit cepen-
dant indiqué ici que je ne partage pas - en tout cas, pas encore 
- sa conclusion au sujet de la recommandation d'émettre un 
vote positif sur le projet de Budget Primitif qui nous est sou-
mis ce soir. En effet, je préfère personnellement, avant que 
d'arrêter définitivement nia religion en la matière, attendre 
la lumière que pourront apporter au débat les réponses que 
le Gouvernement voudra bien fournir au Conseil National, 
à l'occasion de l'examen du document budgétaire chapitre 
par chapitre, notamment relativement à un certain nombre 
de questions économiques, sociales et nationales qui pré-
occupent nos compatriotes au quotidien. C'est ainsi, me 
semble-t-il, que de façon cartésienne, sans précipitation ni 
prévention, je serai le mieux à même à la fois de mesurer les 
intentions affichées par le Gouvernement au moment du vote 
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du Budget Primitif 1995, à l'aune de la pratique qui, depuis, 
a été la sienne el, en même temps, de pouvoir apprécier, en 
complète connaissance de cause, si ses intentions et la poli-
tique. qu'il entend conduire pour l'année 1996, vont dans le 
sens que souhaite le peuple monégasque qui m'a élu pour 
faire avancer un certain nombre de ses aspirations vers leur 
réalisation. Au Gouvernement donc de me convaincre et, je 
dirai, pour employer une métaphore sportive, que la balle 
est dans son camp. 

Merci. Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
1,a parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Président. Maitre 
I lcnry Rey, Président de la Commission des Finances, demande 
la parole. Je crois qu'il a la priorité. 

Nt le Président. - Monsieur le Président Rey a la parole. 

M. Henry Rey. - Comme c'est la deuxième fois. ce soin 
que l'on inc reproche la conclusion (lu rapport de la Commission 
des Finances, je vais la relire : Sous réserve des déclara-
tions que le GouPerneinelhe l'a être amené à faire fout au 
long de ce débat budgétaire. C'est  la première phrase de ma 
conclusion sur le rapport. Le Conseil National peut donc, 
éventuellement, majoritairement approuver le Budget. 

M. le Président. Merci, Monsieur le Président, de cette. 
précision. 

Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordana. - Merci, Président. 
Je ne reproche rien - que les choses soient claires - ni au 

Président de la Commission des Finances, ni au rapport ; j'ai 
bien lu la conclusion. Simplement, je voulais dire que l'invi-
tation, même sous réserve des déclarations à venir du 
Gouvernement, à voter son Budget, ne m'est pas encore 
apparue comme une impérieuse nécessité. 

M. le Président. - Merci de votre précision. 
Monsieur Patrick Médecin a la parole. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Ce soir, prend fin une longue attente, une attente d'annonce 

de mesures concrètes et je regrette qu'il ait fallu attendre ce 
Budget. Certes, il y a eu un changement (le Gouvernement. 
Je sais aussi que tous les Membres du Gouvernement ont 
travaillé d'arrache-pied et, plus particulièrement, MM. les 
Conseillers Fissore et Sosso qui, dès leur nomination en plein  

mois d'août, ont repris les dossiers laissés par MM. Franzi 
et I3adia. Aux yeux de nombreux Monégasques et habitants 
de Monaco, ee ((Iii est important, c'est ce qui est percep-
tible, les tœsures réelles. Alors, cc soir, plus de généralités 
Ili de grandes idées ; c'est du concret, ce sont des mesures 
précises que je souhaite entendre. Car à Monaco, comme 
clans d'autres Pays, se développent crainte de l' avenir. moro- 
sité,  voire désespérante.  Certes,  le lait  que télévision et jour-
naux véhiculent tant de sujets de peur et de mécontentement 
dans le Pays voisin n'est pas pour améliorer le moral. Mais 
sachons ersemble faire la pari des choses et sachons le faire 
comprendre aux habitants de Monaco. Nombre de difficul-
tés rencontrées dans les autres Pays sont plus importantes 
que celles i surviennent CII Prillei pallié. Cependant, soyons 
vigilants. ,e.s effets de la reprise économique tant attendue 
risquent, une fois de plus, d'être retardés aussi bien en France 
qu'en Allemagne el qu'aux Ftats-Unis. Si le climat est à la 
morosité à Monaco, c'est dû au fait que les décisions se pren-
nent avec lenteur et qu'un véritable fossé est en train de naître 
entre une Administration qui persiste dans ses dépenses et 
augmentations de frais de fonctionnement - d'autres que mCi 
l'ont relevé et le monde économique, le privé, commer-
çants, hôteliers, restaurateurs, industriels, etu repreneurs, res- 
ponsable de  petites  et moyennes entrePrises, qui vivent une 
conjoncture difficile et sont obligés (le se restreindre. Monaco 
perd peu ù peu de son attrait, tandis que Fuit veut être omit-- 
Présent Face à une telle situation. je ne veux être ni critique 
ni chagrin, mais plutôt un aiguillon du Gouvernement en le 
forçant à préciser sa politique et à confirmer, en séance 
publique. un certain nombre d'engagements pris en séance 
plénière. Je proposerai également des mesures et de nou-
velles méthodes de travail. 

Je ne reviendrai pas sur 1111 certain nombre de sujets qui 
ont été évoqués avant rani, ranis pour obtenir un vole posi-
tif de ira part, j'attends des réponses concrètes du 
Gouvernement sur les dix points suivants que je considère 
comme prioritaires. 

1 0 ) : Création de 98 postes de fonctionnaires en 1996. 
Je suis profondément choqué qu'alors que tous les Pays 
essaient de diminuer leur déficit budgétaire en freinant les 
dépenses de fonctionnement, en essayant de soutenir leur 
économie, l'augmentation des recettes serve à envisager de 
nouvelles embauches et qu'aucune réflexion sur les mis-
sions de l'État et sur une plus grande efficacité de son action 
n'ait été engagée. Il faudra bien un jour que le Gouvernement 
reconnaisse qu'à Monaco, l'État ne peut plus tout faire et 
n'est pas le mieux placé pour tout faire. Aussi, j'attends du 
Gouvernement la confirmation du gel des crédits afférant à 
ces créations de postes et l'engagement que si le Conseil 
National n'approuvait pas la création de certains de ces 
postes, les crédits ainsi économisés pourraient, sur propo-
sition du Conseil National et avec l'assentiment du 
Gott veni entent bien entendu, être utilisés pou r soutenir I 
vité économique ou pour des mesures sociales de première 
néceseé. 

2°) : Relance économique. Le Gouvernement a inscrit 
une somme de 20 MF au titre de la relance économique. Je 
souhaite que M. le Ministre d'État et M. le Conseiller de 
Gouvernement pou]' les Finances et l'Economie précisent ce 
que recouvre ce crédit global afin de ne pas revivre ce que 
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nous avons vécu en 1995 pour la prospection touristique, à 
savoir la restitution du tiers du crédit au Budget Rectificatif. 
ce crédit ayant été estimé avec une préparation peut-être 
insuffisante. Soucieux aussi d'éviter tome gabegie, je désire 
que le Gouvernement répartisse cette somme sur plusieurs  
lignes budgétaires afin de préciser les actions qu'il envisage 
(IC mener (t bien en /996. 

3") : Nominations. CoMMelli comprendre que pour un 
poste aussi important (lu.‘ le Directeur du Tourisme,l'inté-
rim dure depuis octobre 1993, soit plus de vingt-six mois ? 
Comment comprendre que l'Administrateur Délégué de la 
plus importante Société de la Principauté dont l'État est 
actionnaire majoritaire soit l'ex-Président de la Société, 
atteint par la limite d'âge en tant que Président niais pas pour 
la diriger ? Comment comprendre cet intérim 7 Comment 
comprendre que par les temps qui courent, l' île-pilai n'ait 
plus de Conseil d'Administration depuis janvier dernier, 
alors que sa gestion est déficitaire `? Ccrtes, Messieurs les 
Membres du Gouvernement, nous n'avons pas forcément 
(I' boulines et de femmes providentiels, niais cc dont je suis 
persuadé, c'est qu'en retardant les décisions. les problèmes 
vont en s'aggravant et ne se résolvent pas Aussi, vous deman-
derai-je de vous engager sur les dates o interviendront ces 
trois nominations et de considérer, désormais, les nomina-
tions intérimaires comme limitées dans le lemps, pourquelques 
mois seulement, comme cela se fait ailleurs. 

4") : Soutien aux Monégasques, aux entreprises et 
embauche dans la Fonction Publique. Le Gouvernement 
doit s'engager à appliquer hi priorité légale d'ai-cession de.s 
Monégasques aux emplois publics, comme l'a rappelé tout 
à l'heure le rapport de la Commission des Finances et ce, en 
toute transparence. Il est également grand temps que l'État 
protège les entreprises monégasques (lu bâtiment et des tra-
vaux publics mais aussi les fournisseurs (le mobilieret d'infor-
matique. à rapport qualité/prix équivalent, bien entendu. 
Pour cela, il faut que le Gouvernement explique sa politique 
aux acheteurs des divers Services administratifs et que l' Etat 
cesse de. choisir systématiquement le moins-disant ; je vous 
signale qu'en France est d'ailleurs développée, à l'heure 
actuelle, la notion du meilleur-disant. 

50): Pmeérffires de paiement et d'autorisation. Monsieur 
le Ministre, j'ai été surpris de vous enteldre dire en séance 
privée, d'abord, puis rappeler ce soir, que vous trouviez qu'à 
Monaco les choses allaient trop lentement. Autant vous le 
dire, vous n'êtes pas le seul. Vous nous avez dit que c'était 
mie spécificité monégasque. Dans cette enceinte, je crois 
être un (le ceux qui défendent le plus les traditions. Or, je 
tiens à vous dire que cette lenteur ne 	pas partie des tra- 
ditions et que vous avez mon entier soutien pôur lutter contre 
ces lenteurs. 11 est grand temps que les procédures soient 
revues et que l'on cesse de considérer le délai administra-
tif comme normal et le temps des réponses escompté par le 
demandeur Ou l'usager comme irréaliste. Nous sommes à 
l'ère du fax, du courrier électronique et (le l'ordinateur, cc 
qui a modifié complètement la notion du temps de la part (le 
chacun (l'entre nous. A l'Administration, donc, de s'adapter 
Aussi, je propose que pour chaque procédure de paiement 
aux fournisseurs, poulies bourses, pour les aides de toutes 
sortes et pour chaque autorisation, le Gouvernement se fixe 
un objectif d'action ou de réponse et redéfinisse les procé- 

dures en fonction de cet objectif. Je propose également que 
soit nommé au plus lût un Monsieur Procédure responsable 
de la mise à jour et de la révision des procédures 1(.1ininis-
t rat i ves. Votre réponse, dans les séances de travail, m'a mon-
tré que personne n'était réellement responsable des procé-
dures à l'intérieur (le l'Administration. Pourraient ainsi être 
étudiées, dès les premiers 1)10iS de 1996, les procédures 
(l'autorisation de Sociétés, de licences, les procédures de 
paiement en urgence, du paiement des bourses qui est encore 
très lent ci (les aides à l'installation professionnelle. 

6) : Di..›ssiers en cotas. t.e Gouvernement n'a pu, je le 
comprends. exposer sa politique en matière de propriété com-
merciale dans les locaux privés de l'État. d'accession à la 
propriété pour les Monégasques, d'intégration dans la natio-
nalité monégasque des intjeures, de C.A.R.T.I. et j'en passe. 
Nous devons également nous revoir en ce qui concerne les 
critères d'attribution des logements domaniaux, dans le cadre 
du dossier du logement. Aussi, j'entends que le Gou ►'ernemHennt 
s'engage, d'ores et déjà, no. les (hues auxquelles il viendra 
nous entretenir de ces do,!siers. Je ne souhaite pas, en effet. 
(lue comme lors du Budget Primitif 1995, les rendez-vous 
soient annoncés niais aierd lieu plus de trois mois plus tard, 
Ou. en cas de force majeure, cinq mois plus tard. 

: Politique des nouvelles technologies. Partout, les 
mots multi-média, aniorowe.v de l'infirmation, huernet, télé-
vision interactive sont utilisés. Ces mots n'ont encore que 
peu de réalité à Monaco ei peu de précisions sont apportées 
dans ces domaines. Certes, depuis trois ans, on nous parle 
(le téléport, je dis bien de té/épori, mais il est urgent que 
soient précisés les objectifs poursuivis mir le Gouvernement 
en matière de téléphonie, de télécommunication, cle multi-
média, ainsi que ses objectifs qui ne sont pas toujours com-
pris. J'attends, plus précisément, que te Gouvernement nous 
expose comment et quand il entend renégocier la Co ► nv'enition 
franco-rnonégaque de télézonuriunicat ion qui s'avère obso-
lète, que soient précisées les m(1claIilct.v de mise en service 
de l'indicatif international 377 qui doit donner à Monaco 
une certaine indépendances'agissant de la politique des télé-
communications et que soit enfin révélée la date où inter-
vien(lra le changement de statut de l'opérateur, l'Office 
Monégasque des Téléphones, cette modification étant impé-
rative pour lui permettre d'affronter la concurrence. C'est 
urgent, car la dérèglementation en matière de télécommu-
nication, c'est pour le ler janvier 1998 et cette échéance arri-
vera très vite. 

8°) : Définition d'une politique stimulant la création et 
l'imagination de la recherche. Souvent, ceux qui entre-
prennent, qui innovent, se sentent mal aimés. L' Administration 
refroidit malheureusementsou Vent les enthousiastes, répond 
non a priori, tue parfois l'initiative. Ainsi, devant les pro-
cédures, les lenteurs, les difficultés, ça ne s'est jamais fait, 
ça ne se fait pas à Monaco. Nombreux sont ceux qui osent 
... mais ailleurs 1 J'attends, dans ce domaine-là aussi, des 
mesures et une révolution culturelle. Il ne s'agit pas seule-
ment de préciser dans le rapport d'action du Gouvernement 
polir 1996: afin d'organiser le développement économique 
de Monaco qui est son objectif principal. le Gouvemetrint 
Princier s'est fixé deux créneaux, oser• et innover, dans un 
cadre d'adaptation permanent des hommes et des structures 
à l'évolution du monde ► noder7ie. 11 faut que l'État, par son 
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action stimule ceux qui osent, aident ceux qui prennent des 
ri-iques et cesse. comme c'est trop souvent le cas, (le lave-
ri-,er ceux qui crient le plus fort ou qui confondent aide et 
assistance systématique. Alors, assez de paroles, mais des 
actes tangibles 

: Enfin des mesures pour les jeunes. La jeunesse est 
impatiente. Voilà des années que clans cette enceinte est 

réclamée une politique dynamique de la jeunesse. Alors, un 
colloque, c'est bien, un questionnaire aussi. mais n'est-ce 
pas un peu tard, deux ans après le questionnaire 13alladur ? 
La carte ieune aussi existe ailleurs. J'avais parlé, lors du 
débat relatif au Budget Primitif 1995 de ce que l'on appelle 
ailleurs le défijeune qui stimule l'innovation. Je regrette que 
pour la mise en couvre d'une mesure de cette nature, il ait 
fallu attendre six mois sinon davantage depuis :ors. Nous 
verrons, dans le cadre de la discussion avec le Gouvernement, 
quand la mise en place de cette mesure interviendra. Trop 
souvent, les jeunes disent que Monaco est un Pays tie vieux 
ou il ne faut pas faire de bruits, où il n'y a pas d'endroits 
pour ,  s 'éclater, selon leur expression, pour faire la fhe. Alors, 
Messieurs les Conseillers de Gouvernement, soyez concrets : 
qUelleS IlleSUreS réelles seront perceptibles clans ce domaine 
aussi dans les mois qui viennent ? 

100) : Enfin ...formation. Les crédits augmentent pour la 
formation dans la Fonction Publique. Tant mieux J'en suis 
heureux ! Mais il est important que vous précisiez votre plan 
(le formation pour 1996 et que vous vous engagiez, là aussi, 
a utiliser la totalité des crédits, d'une maniére 
mile, pas comme en 1995 où la somme n'est pas totalement 
utilisée. Un crédit nouveau apparaît aussi, affecté à toute.ffir-
motion professionnelle dans le privé. Il est donc important 
que vous précisiez quelle sera votre politique d'aide à l'action 
de formation des entreprises. 

Ce n'est que si le Gouvernement apporte des réponses 
précises à l'ensemble de ces dix points que je voterai de 
façon positive la loi de finances 1996. Ainsi, je souhaite que 
ces débats permettent au Gouvernement de préciser colla-
i-lent et dans quels domaines Monaco progresseea. Je reste 
confiant car je CrOiS que l'esprit de concertation qui a été 
c:éveloppé avec notre Assemblée depuis un an permettra de 
répondre, non seulement à mon attente, mais à celle des 
autres Conseillers Nationaux et à celle de tous ceux qui, clans 
ce Pays, s'étaient mis à douter en raison des lenteurs et des 
retards. Par mon action, par ma détermination, :e souhaite 
amener ainsi le Gouvernement à faire preuve d'esprit de 
décision et à montrer son intention profonde de répondre 
aux aspirations des Conseillers Nationaux mais aussi des 
Monégasques et de tous ceux qui font confiance à ce Pays. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, je vou-
drais répondre aussi brièvement que possible, niais tout (le 
même de façon substantielle à M. Médecin dont j'ai parti-
culièrement apprécié l'intervention, sa hauteur de vue et sa 
clarté. Si l'on cherche à en dégager la ligne directrice, je  

crois que l'on peut dire qu'elle est toute entière placée sous 
le thème de l'impératif d'essayer d'aller plus vite, d'accé-
lérer les processus. Vous avez senti, Monsieur le Conseiller 
National, que cela rejoint très profondément mes préoccu-
pations, mes interrogations et mes efforts. Lorsque je suis 
arrivé parmi vous - vous l'avez souligné et il vous suffira de 
vous reporter à ce que j'ai dit au début de l'année - je nie 
suis engagé auprès du Prince Souverain dans l'effort que je 
crois prorondément indispensable pour aider les entreprises 
de Monaco et l'ensemble de ceux qui y vivent, à s'adapter 
d'une façon ou d'une autre, à un inonde qui se transforme 
très vite. La conviction que j'ai acquise aussi bien comme 
homme politique autrefois - et je le suis resté dans une cer-
taine mesure par mes soucis, par nia façon (le voir les choses 
- que par l'expérience que j'ai pu acquérir du monde ensuite, 
aussi bien dans le secteur privé que dans la diplomatie, tous 
ces facteurs m'ont convaincu que nous sommes dans un 
monde extrêmement instable où tout évolue très vite. Qui 
aurait pu prévoir, il y a simplement dix ans, ce qui allait se 
passer dans l'ancienne U.R.S.S. devenue aujourd'hui la 
Russie ? Nous sommes dans un monde extrêmement chan-
geant, incertain, à certains égards dangereux, dans un monde 
qui nous oblige, même si nous sommes un petit Pays, à réagir. 

à essayer de cou-Prendre quelles sent les évolutions, même 
si cela n'est pas simple et, à partir tic là, à bâtir un certain 
nombre de stratégies pour tenter de nous organiser. Ensuite, 
il nous faut mobiliser tout le monde autour de ces stratégies. 
Mais dans un monde aussi mobile, incertain, difficile, la défi-
nition (les stratégies n'est pas un acte gratuit, indifférent, 
facile. C'est pourquoi le fait que le Gouvernement se soit 
engagé au début de l'année sur un certain nombre de lignes 
directrices ne doit pas vous donner l'impression simplement 
(lu'il a collectionné des vœux pieux ou des promesses. Nous 
avons essayé de dessiner des stratégies je vous l'ai clic 
lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, notre 
souci est définir des politiques, c'est-à-dire des orientations, 
des façons d'agir, des priorités à long terme, autour des-
quelles puissent se rassembler, avec nous, tous ceux qui, 
d'une façon ou d'une autre, participent à la vie du Pays. Puis, 
il faut essayer d'aller le plus vite :)ossible clans la mise en 
œuvre et le développement-  de cette stratégie. La chance 
jouera un grand rôle niais, pour nous, en quoi consiste-t-elle ? 
Elle réside dans notre environnenient. il nous serait beau-
coup plus facile de bâtir notre effort de relance si l'Europe 
était à la veille d'une période de grande prospérité ou de 
développement dans la sécurité, si :tous étions sûrs des pers-
pectives (le nos grands voisins, si nous étions persuadés que 
tous nos effortS ne vont pas se trouver, dans les mois qui 
viennent, - perturbés ou eomprômis par des situations poli-
tiques ou sociales que nous n'imaginons pas encore, 11 faut 
donc bâtir (les stratégies, les mettre en œuvre dès que pos-
sible, savoir que pèsent beaucoup d'incertitudes et qu' il nous 
faudra de la chance et de la ténacité car nous essuierons des 
échecs. 

• Je partage donc entièrement votre préoccupation. Mais, 
comme je l'ai dit à la plupart tics Conseillers Nationaux pré-
sents dans des rencontres individuelles ou collectives, et 
comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec de nombreux 
responsables monégasques, nous nous heurtons, pour ce 
faire, aux habitudes, aux procédures et à ce que sont les 
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la mune.s. On ne peut pas nie demander ?t la fois de réaliser 
le consensus et d'aller vite. 11 faut en effet beaucoup de temps 
pour bâtir le consensus et l'expérience prouve, malheureu-
'e nient,  qu'il ne surfil Pas d'avoir (le bons objectifs ni la 
volonté claire (le les atteindre pour qu'ensuite, tout le monde 
se rassemble autour de ces objectifs. 1111011S faut convaincre, 
il ilOUS faut faire partager, il nous faut accepter de renoncer, 
puis de repartir un peu plus tard. Ce n'est pas simple. 
NI. fissure répondra à un certain nombre de points, pour ma 
part, j'en aborde quelques autres. Nous avons engagé une 
action et je peux vous répondre. positivement dans maints 
domaines, sans vous promettre de miracle car. encore une 
rois. je ne prétends pas être un prestidigitateur. Vous avez 
tiggéré d'accélérer les procédures de paiement et de déli 

\ rance d'autorisations. Une personne était spécialement char-
2. é e de ces questions ait début de l'été puisque M. Henri 
l'iNsore, alors Inspecteur Général de l'Administration, devait 

mdu ire une tâche de réflexion, de coordination de l'ensemble 
des responsables de l'Administration pour réfléchir préci-
sément au raccourcissement des délais. M. Fissore a mené 
un certain nombre de travaux sur ces questions fort intéres-
antes ; puis. il été chargé d'autres missions. Il faudra done 

poursuivre cette tâche el confier à quelqu'un d'autre cette 
responsabilité. J'y réfléchis. Peut-être s'agira-t-il de 
Ni. Iladia, qui nous réjoi nt, vous le savez, dans les jours qui 
\ iennent, qui va être chargé <le réfléchir, plus particulière-
ment, à la préparation (le l'avenir et aux mesures qui ont une 
portée pour l'avenir, à ces stratégies que nous avons déjà 
évoquées et qu'il nous faut affiner. Mais cc qui est certain. 
c'est qu'il serait bon qu'un homme ou un groupe soit plus 
spécialement chargé de réfléchir à l'accélération des procé-
dures. On y travaille déjà dans diverses instances, peut-être 
faut-il que quelqu'un soit plus spécialement chargé de ces 
questions. Je peux donc vous répondre très positivement que 
tel est bien notre souci. Mais ne négligez pas le chemin déjà 
parcouru dans ce domaine ; beaucoup a été t'ait et les résul-
tats sont plus évidents qu'on pourrait le croire. Il est, certes, 
difficile (le donner cies chiffres en séance publique niais sur 
toutes sortes de sujets, nous avons considérablement accé-
léré à la fois la qualité des décisions et leur rapidité. Vous 
avez parlé de nouvelles technologies. Sur ce point aussi, 
j'avais chargé tin groupe des questions multi-média, entre 
les Départements. Ce groupe était animé par M. Badin, qui 
nous a quittés mais qui revient ; il peut donc prendre en main 
ce rôle avec MM. Sosso et Fissore, car c'est un domaine où 
tous deux ont leur mot à dire, ainsi que d'autres, d'ailleurs, 
car, en définitive, je pense, comme VOUS, que nous avons 
beaucoup à faire dans ce domaine. Mais cela ne s'improvise 
pas. Il y a quelques jours, nous avons reçu une importante 
Délégation asiatique avec laquelle nous avons commencé à 
parier de télécommunication ; je me suis rapidement aperçu 
que personne nes' était désigné, en quelque sorte, pour expli-
quer à cette Commision ce qu'était notre activité dans ce 
domaine. I l a fallu aménager un deuxième rendez-vous, parce 
que le premier n'avait pas suffi. Voilà ce qu'est la vie quo-
tidienne du Ministre d'État. Dans ce domaine également, il 
est évident que .'État ne fera pas tout et qu'il faut organiser 
des initiatives privées niais, pour y parvenir, nos relations 
avec la France doivent être clarifiées, car nos activités, dans 
ce domaine, sont régies par une Convention franco-moné- 

gasque dont, de part et d'autre, le caractère obsolète a été 
reconnu, ce qui ne signifie pas qu'elle ne soit pas en vigueur, 
puisqu'elle le demeurera tant que nous n'en aurons pas signé 
une autre. Nos initiatives doivent s'inscrire dans ce cadre, 
je n'en dirai pas plus. Précisément, on a peut-être été un peu 
vite dans le passé et il nie faut, alors, réparer les pots cas-
sés, quand c'est possible. Nous devions ouvrir les négocia-
tions sur la Convention franco-monégasque au mois de 
cl.5.cembre. Nous allons le faire. Cela prendra petit-être un 
peu plus de temps que nous l'avions prévu, pour des raisons 
évidentes. Mais l'idée demeure d'essayer d'aller vite et c'est 
un dossier que je vais évidemment suivre personnellement. 
Quant à la transformation de l'opérateur, elle se fera dans le 
même cadre, niais en ce domaine également, nous ne devons 
ms faire d'erreur. Il 'unis faut, là aussi, respecter nos enga-
gements internationaux, nous assurer que l'intérêt de l'Etat 
est bien protégé. Nous sommes pratiquement prêts. Dans les 
mois qui viennent, nous vous donnerons également satis-
faction. 

Dans la foulée, vous avez évoqué la politique :l'innova-
tion et je partage votre sentiment. Mais on bute sur un autre 
poblème qui est celui des hommes. 11 y a (le nombreux sujets 
sur lesquels je souhaiterais aller de l'avant, mais je me heurte 
à l'engagement que j'ai pris de ne pas recruter trop d'hommes. 
Il est rare que l'on puisse, dans un Pays, inventer quelque. 
chose de nouveau sans amener des hommes nouveaux. 
L'expérience. par exemple, dejà ancienne mais très signifi-
cative du développement de la Renaissance dans l'Europe 
clu X V renie siècle, met en évidence que c'est parce que le 
Roi de France a attiré ' sa Cour des hommes dotés d'un 
savoir-faire alors que les Français, sur place, à l'époque, en 
étaient dépourvus, qu'un certain message a pu passer. De la 
1ïêilie façon, c'est parce que les Français, à une certaine 
époque, ont chassé certains Protestants, que la Prusse a pu 
prendre son essor clans des domaines où elle était démunie 
en hommes. Je crois Clone qu'il est quelque peu contradie-
lcire de vouloir à la fois se protéger, ne pas ouvrir les fenêtres, 
veiller et assurer la défense de ceux qui sont sur place et, en 
irême temps, solliciter un grand renouvellement des idées 
et des façons de faire. Nous avons besoin, dans certains 
domaines, de faire venir des hommes de l'extérieur qui nous 
apportent quelque chose qu'aujourd'hui nous ne soupçon-
nons pas, parce que nous n'avons pas - et le Ministre d'État 
au même titre que les autres - la prescience de ce qui se fera. 
Même si nous travaillons tous beaucoup,•dans le domaine 
des multi-média, de la télécommunication et clans d'autres, 
nous apprendrons beaucoup des spécialistes en provenance 
de I' extérieur et nous aurons besoin d'eux, j'en suis convaincu. 
Les- mêmes considérations nous Ont conduit à chercher, dans 
le domaine touristique, une personnalité qui puisse nous 
apporter quelque chose de plus que cc que nous faisions déjà. 
Si nous ne la trouvons pas, ou si, entre temps, nous trouvons 
un Monégasque,-quelqu'un qui vit déjà en Principauté ou 
ayant l'expérience de la Principauté, qui nous apporte cela, 
bien évidemment, nous retiendrons cette candidature. Si cette 
opportunité ne se préSente pas, ml faudra prendre quelqu'un 
de l'extérieur dont nous utiliserons l'expérience et le savoir 
pour former ensuite des jeunes qui, le moment venu, assu-
reront la relève. 
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M. Aribaud pourra vous parler de la jeunesse mais en ce 
domaine aussi, le consensus n'est pas évident. La localisa-
tion du projet de bowling a fait l'objet, déjà, de plusieurs 
réunions et a donné lieu à de nombreux échanges de vue qui, 
pour être positifs, ne prennent pas moins du temps. Sur cc 
point également, nous devrions pouvoir prendre (les déci-
sions rapides. 

Sur la formation, quelle est notre politique '? Nous don-
nons l'exemple dans l'Administration. Nous avons, vous le 
savez, dans ce domaine, une véritable ambition, celle de 
développer une politique de formation liée aux carrières, aux 
mutations, à la notation qui vise, peu à peu. à rendre 
I 'Administration monégasque très efficace, voire exemplaire. 
Nous allons nous y atteler. Cela aussi prend du temps. Je ne 
m'attends pas à ce que tous les problèmes de la Principauté 
soient réglés en sept mois,ayant changé deux fois (le Conseillers 
de Gouvernement, mais je crois que nous y parviendrons. 
En revanche, dans le secteur privé, les choses ne sont pas 
encore très avancées. parce qu'il faut engager des conver-
sations avec les responsables syndicaux qui ont leur mot h 
dire et avec les responsables patronaux. Certes, des initia-
tives sont prises et les premières tentatives sont faites niais 
en cette matière aussi, il faudra un peu de temps pour par-
venir au consensus. le retiens, Monsieur Médecin, (le votre 
intervention qu'elle se. si:tic tout à fait dans la ligne de l'action 
du Gouvernement et que l'important est que nous mettions 
nos e rforts en commun afin de dégager rapidement les conseil-
sus qui permettront (l'aller plus vite dans l'action. Cc à quoi 
je me heurte. c'est à la volonté que j'ai au fond de moi-même 
niais que je ne peux pas modifier, bien sûr, de faire les choses 
avec l'accord de tous, de ne pas bousculer ce qui ne doit pas 
l'être, d'agir dans le respect des façons de faire, quand celles-ci, 
comme vous le disiez, correspondent h quelque chose de 
profond. D'un autre côté, je voudrais aller vite. comme vous, 
mais cela n'est pas facile. Il faut donc parvenir à trouver le 
juste milieu, h aller suffisamment vite et suffisamment fort 
sans rien casser. L'expérience des autres doit nous inciter, 
sur ce plan, à agir avec intelligence et habileté.. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Conseille".  Fissure souhaite-t-il intervenir ? 

M. Henri Fissore, Codisei Iler de Gouvernement pour les 
Finances et rEconotnie. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je me permettrai simplement de compléter la déclara-
tion de M. le Ministre d'État sur le sujet qui nie concerne 
directement, c'est-à-dire la relance économique. 
Conformément aux souhaits du Président de la Commission 
des Finances et de M. Médecin, lorsque !ions aborderons le 
chapitre relatif à la relance économique, non seulement je 
développerai très précisément le plan de relance arrêté par 
le Gouvernement Princier, mais je donnerai également le 
détail des sommes que nous nous proposons d'affecter h dif-
férentes mesures. 

Cela me donne l'occasion d'indiquer très brièvement à 
ce stade que la protection (les entreprises monégasques sera,  

bien entendu, évoquée de même que les simplifications des 
procédures et l'aide à la recherche. 

En ce qui concerne la formation dans le secteur privé, je 
développerai très volontiers en séance publique les éléments 
que j'avais présentés en séance privée. 

S'agissant (le la création (les postes dans 1' Administration, 
je rappellerai simplement que 	est le premieremployeur 
de Monégasques, puisque pratiquement un peu plus de la 
moitié (le la population active monégasque travaille dans la 
Fonction Publique. If apparaît assurément indispensable au 
Gouvernement de trouver un juste milieu entre la nécessité 
d'employer les Monégasques à des tâches intéressantes pour 
la vie du l'ays et les impératifs budgétaires qui comportent 
la nécessité (k' stabiliser, à ternie, l'augmentation des effec-
tifs. Je n'y reviens pas puisque j'ai déjà eu l'occasion de 
développer largement ce point. 

Quanta Et X procédures, je me bornerai à rappelerque nous 
essayons de les simplifier et que nous avons, à cette fin, mis 
en place une structure très légère. Cette Commission se réunit 
tous les vendredis pour prendre un certain nombre de déci-
sions. Présidée par moi-même, elle est composée des repré-
sentants des principaux Services de l'Administrai i011 et. Sur-
tout (les représentants du Ministre d'État et des deux autres 
Conseillers (le Gouvernement. Je peux vous assurer qu'elle 
permet d'arriver h quelques résultats. 

Ceci étant, il est incontestable que l'exemple est donné 
par le haut et que si l'on veut des décisions rapides, il rata 
que la hiérarchie prenne les mesures nécessaires. 

Peut-être mon Collègue des Travaux Publics souhaite- 
t il 	quelques précisions sur les procédures concer- 
nant son domaine de compétence. 

i\1, le Président - Monsieur le Conseiller Sosso, je vous 
en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
navaux Publics et les Affaires Sociales. - S'agissant des 
procédures de travaux publics, ne sont concernées que les 
procédures que j'ai annoncées en séance privée relatives au 
permis de construire. 

Sur le statut de l'Office des Téléphones et la mise en 
place du 377,f interviendrai au chapitre consacré h l'Office 
des Téléphones. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Médecin a la parole. 

M. Patrick Médecin. Je tiens à remercier le 
Gouvernement pour les précisions qu'il m'a apportées. 

Il y a un point auquel vous n'avez, en. revanche, pas 
répondu. Si 110115 devions ne pas être d'accord sur un cer-
tain nombre de créations (le postes, vous engagez-vous à ce 
que les crédits qui leur sont affectés puissent être utilisés 
pour des mesures de soutien à l'économie ou pour des mesures 
sociales ? La question est posée. Je ne demande pas au 
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Gouvernement d'y répondre cc soir, niais j'aimerais obte-
nir une réponse avant la fin des débats budgétaires. 

M. le Ministre d'État. - D'accord. 

NI. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Rodolphe Berlin. 

Ni. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Moi aussi, Monsieur le Ministre, j'ai relu la séance 

publique du I 8 avril 1 995.      Au coure de la discussion géné-
rale sur le Budget I 995, je vous disais, Monsieur le Ministre, 
tout le bien que je pensais des nouvelles orientations prises 
par votre Gouvernement, Vous aviez. à l'époque, comme 
aujourd'hui d'ailleurs, deux nouveaux Conseillers de 
iouvernement de grande qualité pour vous seconder et un 

autre phis ancien qui ne démérite pats non plus vous béné-
ficiiez, Monsieur le Ministre, à cette Lime, d'un état de grâce 

Pour ace-01111)1W les réformes jugées indispensables et vous 
ivez disposé, ensuite, du Budget voté par notre Assemblée 
pour y parvenir. Au cours de celte séance publique, je vous 
disais : ce qui m'inquiète. ce sont les capacités de succès de 
cette nouvelle politique. Si la direction est bonne et si les 
moyens .vont adaptés, je crains que les énergies ne soient 
pov nnijours mobilisables par le Gouvernement. En ellet. 
connaissant la réticence de certains pour les changements, 
méme s'ils soit! salutaires,.j 'imagine les difficultés que vous 

rencontrer dans la mise en application de votre poli-
tique. J'ajoutais, pour qu'il n'y ait aucune méprise, que per-
sonne dans cette salie, évidemment, t'était visé par ces pro-
pos. Je tenais simplement à vous rappeler, en ces ternies, 
qu' à Monaco, rien n'est simple. De façon caricaturale, je 
dirai qu'avant toute prise de décision, il faut tenir compte, 
à titre individuel, de toutes les personnes qu'elle touche. 
Curieusement. ici, l'intérêt général est proche de la somme 
arithmétique des intérêts particuliers. 

Vous avez été mal perçu, Monsieur le Ministre, à vou-
loir tout réformer rapidement, même si cela semblait néces-
saire. 

Vous avez été mal perçu, Monsieur le Ministre, à vou-
loir imposer une somme considérable de travail à vous-même 
ainsi qu'a vos collaborateurs, 

Vous avez été mal perçu, Monsieur le Ministre, à pen-
ser que la simple application des articles 44 et suivants de 
notre Constitution vous permettrait d'exercer seul votre mis-
sion. 

Puis-je vous suggérer, comme René Giordano l'a fait, il 
n'y a pas si longtemps, de garder à l'esprit cette phrase 
d'1:1,pictète : ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas• les 
choses mais les jugements relatifs au.r. choses. 

Toutes ces raisons me poussent, en tant que parlemen-
taire, à vous demander d'apporter une attention toute parti-
culière aux demandes de notre Assemblée. Quand vous sen-
tirez que certains d'entre nous sont fermes sur certaines 
questions, n'y voyez pas systématiquement (les effets de 
manche à caractère électoral. Quand vous nous sentirez una-
nimes, toutes sensibilités confondues, n'y voyez pas forcé- 

ment des alliances purement stratégiques. Quand vous nous 
sentirez irrités par vosdéclarations, n'y voyez pas, Monsieur 
le Ministre. des positions de principe de notre part, à voca-
lion passagère. Après cette digression, nous voilà replacés 
dans le même contexte que pour le précédent Budget, sauf 
que vous n'avez pas entièrement amorcé votre politique et 
que les résultats de celle-ci ne se sont pas encore fait sentir. 
Vous ne bénéficiez plus de l'état de grâce et le temps presse, 
car les indicateurs ne sont pas bons. Alors, quelle position 
vais-je prendre face au vote que vous nous demandez ? Même 
si ce Budget est pour 	encore et curieusement. un Budget 
de transition, même s l'action du Gouvernement ne laisse 
entrevoir aucune embellie avant des mois, même si les résul-
tats du proche passé ne plaident pas encore ouvertement pour 
vous, je suis tenté, je l'avoue, de vous renouveler, en cc qui 
rte concerne, les moyeas de votre politique. Je vous demande 
cependant de bien vouloir considérer avec attention chacune 
des diverses positions que je défendrai au cours de la dis-
cussion sur les chapitres du Budget. Vos éventuelles réponses. 
même si elles ne remettront pas forcément en cause nia déci-
sion, nie pousseront éventuellement à manifester de façon 
plus critique les orientations et les ambitions que je souhaite 
pour Monaco. 

Merci. 

M. le Président. - Merci. Monsieur le Conseiller. 
i1lonsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Conseiller, je vou-
drais vous remercier de votre déclaration généreuse et extrê-
mement intéressante. 

J'en retiens, pourl ' instant, trois éléments principaux aux-
quels je voudrais apporter un bref commentaire. 

Le premier, que je demande à chacun (le bien noter, est 
qu'il ne s'agit pas de n'apolitique, de la politique du Ministre 
d'Eue. Après un an d'expérience parmi vous, il m'est extrê-
mement clair qu'il n'y sl pas de politique du Ministre d'État. 
Celui-ci est en quelque sorte le Chef d'un état-major qui met 
en oeuvre une politique qu'il étudie, propose ou exécute mais 
ce n'est jamais sa politique. C'est souvent la politique du 
Conseil National, parce que rien de fondamental ne se décide 
sans lui et, parce que le Souverain dirige l'Exécutif, c'est la 
politique du Souverain. Nous ne sommes pas dans un régime 
parlementaire. Je m'efforce donc d'être celui qui fait passer 
un message, qui fait partager une orientation, qui mobilise 
une Administration autour, notamment, des Conseillers de 
Gouvernement et celui qui s'efforce de voir si ce qui a été 
annoncé est bien accompli ensuite et, croyez-moi, c'est très 
astreignant el très difficile. Mais lorsque vous voterez le 
Budget, n'ayez à aucun moment le sentiment que vous don-
nez au Ministre d'État les moyens de sa politique. Vous lui 
donnez les moyens de continuer à remplir sa mission dans 
l'exigence, je vous l'ai dit, dans la franchise et dans l'humi-
lité car je n'ai jamais déclaré que je pensais que des miracles 
étaient possibles à Monaco ni que nous irions vite. Bien au 
contraire, je vous ai toujours dit que ce serait lent et qu'il y 
aurait des moments (le découragement. 
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Ensuite, je vous demande de compter sur moi, sans arrière-
pensée, pour vous suivre chaque fois que je .e pourrai. Je 
n'ai pas (l'autres désirs que celui d'entretenir, en ce qui me 
concerne, et c'est vrai aussi pour les Conseillers de 
Gouvernement, les meilleures relations possibles avec les 
élus du Pays et avec le Conseil National en tant que Corps 
disposant de responsabilités et de pouvoirs décisifs. Tout ce 
que vous me demanderez, j'essaierai donc (le vous l'appor-
ter. Je ne vous promets pas que je le pourrai ni que ce sera 
toujours possible techniquement, juridiquement ou politi-
quement, mais soyez convaincus que vous aurez toujours en 
moi quelqu'un de désireux de faire ce (lue vous souhaitez : 
il y a, en effet. peu de problèmes sur lesquels j'ai des idées 
définitivement ou durablement arrêtées qui m'empêcheraient 
de rechercher pourquoi ne pas adhérer aux vôtres. 

Enfin, ne dites pas, je vous le demande. que ce que nous 
avons évoqué au début de l'année n'est pas amorcé. Dans 
tous les domaines, nous tvon5 commencé. Nous sommes 
partout en route. Mais il y a des secteurs qui vont vite et 

mures, moi ns v i te.  Il est  certain qu'il est regrettable que  

l'Hôpital n'ait pas de Conseil d' Administratior mais le débat 
sur la mise en place de ce-dernier est un vrai débat. Valait-
il mieux se précipiter et mettre en place. tout de suite, un 
Conseil d'Administration tel que nous l'avions imaginé, 
contre l'avis des uns et des autres ? Fallait-il procéder à toutes 
les consultations, avoir tous les débats que nous avons eus ? 
Je crois, pour tua part, que c'est mieux ainsi, même si cela 
a pris du temps car, au bout du compte, nous arriverons, je 
pense, à une décision recueillant l'adhésion de tous. ri y a 
ainsi de très nombreux domaines où j'étais prêt à agir, en ce 
qui me concerne. trois mois après être arrivé mais où, effec-
t i veinent, comme vous l'avez dit vous-même, j'ai cru un peu 
trop facilement qu'il suffisait (le parler avec vous, avec les 
uns, avec les autres et d'être convaincu que c'était ce qu'il 
fallait faire et ce que l'on me demandait (le faire. Non, ce 
n'est pas si simple, parce qu'effectivement, à Monaco. on 
ne peut pas arrêter les décisions sans que chacun ait donné 
son point de vue, et même sans que chacun, au fond, soit 
d'accord. Il y a peu de domaines où l'on puisse se dire : gou-
vernons, dirigeons, nous avons le pouvoir de le faire ; telle 
action est nécessaire, faisons-la. Il y a très peu de domaines 
où il en aille ainsi. C'est peut-être ce qui fait le charme de 
la vie monégasque. Mais alors, ne nie demandez pas, en 
même temps, de tout bousculer, Je m'efforce de garder un 
juste équilibre. Soyez tous convaincus que ce n'est pas facile. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le M:nistre. 
La parole est au Président Alain Michel. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 	- 
Monsieur le Ministre, vous ne serez pas surpris si je vous 

dis que je partage avec mon voisin (le gauche le goût du 
concret et mon Collègue M. Giordano ine permettra de dire 
qu' à celui du pudding dont on prouve l'existence en le man-
geant, je préfère, puisque l'on est dans le domaine politique, 
l'exemple tout aussi philosophique du mouvement que l'on 
trouve en marchant. Je ne me souviens plus qui l'a dit, en  

tout cas, ce n'est pas Richelieu ! J'ai pris acte (les déclara-
tions titi Gouvernement qui constituent pour moi, avec la 
personnalité des Conseilleis de Gouvernement, un excellent 
augure de la qualité à venir des relations que nous allons 
entretenir. Mais, pourêtre concret et rapide, parce que l'heure 
avance, je dirai que l'efficacité passe par le respect des équi-
libres, sans cloute subtils, dont parlait le Président Magnan. 
et auxquels nous tenons tous (lins le cadre, bien évidem-
ment, de nos dispositions constitutionnelles. Ces équilibres 
supposent vraisemblablement que soient activés ou réacti-
vés nos Commissions et Comités mixtes qui, à mon gré, ne 
se sont pas réunis suffisammert souvent alors qu'ils sont 
une courroie indispensable de transmission entre le 
Gouvernement et le Conseil !National. L'efficacité passe 
aussi par des mesures concrètee Au-delà des déclarations 
de principe que vous avez. faites, Monsieur le Ministre, et 
que, bien entendu, je partage tout à fait, il y a des décisions, 
des calendriers, des engagements que je souhaiterais deman-
der au Gouvernement de pretalw et de tenir. Sans me livrer 
à une énumération trop fastidieuse, je voudrais citer trois ou 
quatre thèmes. 

La C.A.R.T.1. constitue un vieux problème. Au Budget, 
un crédit indicatif a été inscrit. Je pense que ce sujet ne peut 
pas être négligé puisqu'il intéresse, non pas le Directeur de 
la C.A.R.T.I. comme semble le. penser M. Cellario, niais les 
retraites actuelles de quelques centaines (le personnes et les 
retraites futures de quelques milliers d'autres. Je pense vrai-
nient qu'il n'est aucunement déplacé de nia part de rappe-
ler l'urgence véritable de CC dossier. 

Le deuxième dossier a trait à la politique de la Fonction 
Publique. L'organigramme, Monsieur le Ministre, n'est, pour 
moi, qu'une constatation de l'expression d'une politique. 
Or, nous ignorons quelle est cette politique. Vous nous pro-
posez aujourd'hui - et vous avez raison car il vous est diffi-
cile de faire autre chose - une photographie de l'état de 
l'Administration à un instant donné ; vous nous annoncez 
que vous allez figer cet organigramme pour les années futures, 
tout au moins pour les trois ou quatre prochaines années. 
Mais cela ne correspond pas à mon attente, Certes, allons-
nous sans doute approuver l'ensemble des postes qui figu-
rent à l'organigramme en vigueur au 31 décembre 1995. 
niais peut-être devrait-il y avoir des répartitions différentes 
de postes et d'affectations. En outre, il y a la notion de conti-
nuité du Service public. Vous te savez, c'est une préoccu-
pation que j'exprime sans cesse. Alors, vraiment, on ne peut 
pas parler d'organigramme sans parler de politique. C'est 
une évidence à laquelle nous revenons tous. Cette politique 
a deux volets : 
- d'abord, l'emploi (l'une manière générale. La création 

d'emplois publics correspond à autant de débouchés pour 
de jeunes Monégasques. Mais ceci suppose une gestion à 
moyen ou long terme du personnel de l'Administration ; 

- ensuite, la gestion, dans une perspective plus immédiate, 
de l'existant, 

Aujourd'hui, la situation est telle que nous apprenons 
ponctuellement la nomination, par exemple, d'un Adjoint à 
la Jeunesse. Or, dans le même temps, d'autres Services sont 
confrontés à des difficultés majeures. C'est le cas, déjà évo-
qué,- de la Di rection du Contentieux et des Etudes Législatives 
ou pour ce qui concerne le Département des Travaux Publics 
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et des Affaires Sociales. Et jc m'empresse de dire que les 
qualités personnel les des fonctionnaires en place aujourd'hui 
ne sont nullement mises en cause. Pour ce motif, Monsieur 
k: Ministre, je considère qu'il serait vraiment utile que cet 
organigranime soit accompagné d'un exposé sur la politique 
de la Fonction Publique et peut-être aussi sur la politique (le 
l'emploi. 

Par ailleurs, le Président Pastor a évoqué la situation du 
( 'entre Hospitalier Princesse Grace et j'ai appris avec plai-
sir, comme lui, la prochaine nomination d'un nouveau Conseil 
d'Administration tout à fait indispensable au bon fonction-
nement &cet établissement. Le Centre Hospitalier Princesse 
Grace est atjourd' hui, il faut le dire, un outil précieux, par 
les compétences qu'il représente à tous les niveaux, par la 
qualité de ses équipements et par la qualité de l'accueil. Il 
rani donc préserver cet outil. La situation actuelle, vous le 
savez, tient aux difficultés d'ordre économique de cette struc-
ture de santé i\ Monaco et pour préserver cet outil, il est indis-
pensable de faire des analyses précises des coûts, de leur 
structure et des financements possi bics, et peut-être de recher-
cher des solutions nouvelles pourque notre Centre Hospitalier 
conserve sa haute qualité, avec (les coûts de fonctionnement 
compatibles avec un niveau de contribution supportable pour 
l'économie nationale. 

1,,n fin, pour ce qui est de l' économie en général, jen'aurais 
pas l'outrecuidance de porter un jugement sur l'action du 
iouvernement au bout de sept mois seulement. Je sais que 

les décisions à prendre sont nombreuses et qu'il faut du temps 
pour en recueillir les fruits. Je souhaite simplement nippe-
ler que j'ai demandé au Gouvernement une intervention 
auprès du secteur bancaire en faveur des entreprises de 
Monaco. En effet, certaines d'entre elles doivent fournir des 
cautions bancaires pour obtenir certains marchés. La poli-
tique très restrictive des banques de la place ne peut avoir 
pour effet que (le favoriser la concurrence étrangère au détri-
ment d'entreprises locales dont la situation de trésorerie 
résultant (le la conjoncture ne leur permet pas de satisfaire 
aux conditions exigées. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Alain 
Michel. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'Étal- Sur le dernier point, M. Fissore 
répondra. Je voudrais cependant dire au Président Michel 
que les mesures concrètes sont en cours et que nous en pre-
nons toutes les semaines. En revanche, l' insuffisance de notre 
dispositif d'information fait qu'elles ne sont pas mieux 
connues. Il faudra donc bien un jour y venir car nous ne pour-
rons pas, sans arrêt, prendre des mesures sans le faire savoir, 
l'ensemble des Monégasques et de ceux qui vivent dans la 
Principauté se demandant ce que nous faisons et n'ayant pas 
le moyen de l'apprendre. Il faudra créer, à un moment donné, 
un lien entre ceux qui veulent savoir et ceux qui veulent faire 
savoir ce qu'ils font. C'est un droit élémentaire pour le 
Gouvernement que de faire savoir ce qu'il fait et même ce 
qu'il essaie de faire 

M. Alain Michel. - 	Toul à fait. 

M. le Ministre d'État. - ... Vous l'avez, d'ailleurs, vous-
même souligné. I .es mesures concrètes vont s'accélérer tout 
au long, de l'année 1996 - et vous le savez, puisque nous en 
avons beaucoup parlé entre nous - aussi bien sur les grands 
dossiers d'équipement que sur toute une série de questions 
que nous avons déjà évoquées, le Gouvernement notant 
chaque fois avec beaucoup de soin les suggestions, les idées, 
les objections, les oppositions du Conseil National. 

Sur le Centre Hospitalier Princesse Grace, je pense que 
l'on va maintenant aller vite. Les échanges de vues animés 
par NI. le Conseiller de Gouvernement Aribaud avec le 
Conseil National ont été, à mon sentiment, extrêmement 
positifs. Nous en avions largement parlé auparavant avec 
beaucoup d'entre vous et avec les professionnels de ce sec-
teur, en particulier les médecins Chefs de Service. Le Centre 
Hospitalier Princesse Grace, à nies yeux, a la chance (l'avoir 
des hommes de qualité, (les équipements de très grande qua-
lité et un accueil tout à fait exceptionnel. Préservons ces trois 
atouts et donnons lui toutes ses chances ; faisons-en, réelle-
nient, un pôle de rayonnement, un pôle d'excellence. J'ai, 
personnellement, une grande ambition pour le Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; le Gouvernement la partage 
et, je crois, vous tous également. Les décisions, maintenant, 
sont mûres et devront se succéder dans les irois qui vien-
nent. M. Aribaud sait qu' il faudra aller vite car tout le monde 
est pressé, d'une part, de voir le Conseil d'Administration 
mis en place, d'autre part, de voir arriver une équipe de 
Direction renforcée, en l'in, de voir un certain nombre de déci-
sions se concrétiser. Pour dépeindre la difficulté qu'il y a à 
arrêter des mesures concrètes, je m'autoriserai une compa-
raison. Il est très difficile de savoir à quoi va ressembler il II 
papillon quand on en est seulement à la phase de l'oeuf ou 
de la chrysalide ; on est en ce moment à un pita intermé-
diaire, quelquefois entre l'oeuf et la chrysalide, quelquefois 
entre l'oeuf et le papillon. Il est donc bien difficile de juger 
déjà de l'action que nous avons engagée ensemble il y a seu-
lement sept mois. Je pense qu'à la fin de l'année 1996, les 
choses seront plus claires. Soit nous aurons réellement avancé, 
soit nous n'aurons pas trouvé le vent qui gonfle les voiles. 
Dès lors, nous serons tous en mesure de nous en rendre 
compte et d'apprécier, en conséquence, ce qu'il convient de 
faire. Nous pouvons, bien sûr, travailler plus encore ensemble, 
c'est toujours un grand plaisir pour moi. Nous pouvons réac-
tiver certaines Commissions si, de part et d'autre, nous le 
jugeons utile. J'y suis, pour ma part, toujours prêt, Mais nous 
travaillons déjà beaucoup ensemble. Par ailleurs, il y a déjà, 
effectivement, un certain nombre d'urgences, dont la 
C.A.R.T.L. Je ne vous en parlerai pas tout de suite, niais au 
moment où nous examinerons les crédits correspondants. 
Ne refaisons pas tout le Budget au même moment. 

Sur la Fonction Publique, vous avez dit, à juste titre, que 
l'on ne petit pas apprécier un organigramme projeté sur l'ave-
nir si l'on ne sait pas comment l'on a envisagé cet avenir. 
C'est la raison pour laquelle, d'un commun accord, nous 
avons décidé de reporter au début de l'année 1996 la mise 
au point, ensemble - et non pas PapprObation - de l'organi-
gramme de la Fonction Publique à venir, c'est-à-dire les 
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objectifs que nous souhaitons atteindre dans quatre ou cinq 
ans. Nous avons fortement marqué l'idée de stabiliser les 
effectifs parce que nom; pensons que tel est votre souhait. 
Nous ne voulons pas, non plus, bloquer l'évolution de 
l'Administration. ll faut que nous regardions de très près, 
ensemble, ce que nous voulons en faire. C'est un domaine 
dans lequel rien ne petit se réaliser sans l'accord du Conseil 
National. Il faut donc y travailler aussi longtemps qu'il 
convient, le moment venu ; nous avons dit que nous y étions 
prèts. Si nous sommes allés quelquefois un peu trop vite 
cette année et au coup par coup en matière de recrutement, 
c'est parce qu'il y avait les besoins urgents, vous l'avez bien 
compris. Quelquefois, nous l'avons expliqué parfois, un 
peu moins. Nous avons pris l'engagement qu 'à l'avenir, nous 
ne ferons rien sans vous, ll va valloir concrétiser, matéria-
liser, officialiser le dispositif des organigrammes de 
l'Administration que nous allons arrêter ensemble dans les 
mois qui viennent. A :iartir de là, nous ne pourrons plus 
recruter personne sans vous con su 1 ter au préalable. L'accord 
très formel et très officiel du C'onscil National devra être 
obtenu chaque fois qu'un poste devra être créé. Il nous fau-
dra donc, c'est clair, revenir devant vous. Vous pouvez donc 
constater que nous nous donnons peu à peu des règles saines 
de travail qui répondent, je crois, à vos préoccupations. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
La parole est à M. Michel-Yves Mourou. 

M. Michel-Yves Mournu. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 

Gouvernement Henri Fissore, Michel Sosso et .lean Aribaud, 
qu'est-ce qu'un bon Budget 1996 '? Qu'est-ce qu'un bon 
Budget à quatre ans du troisième millénaire ? Bien sûr, c'est 
un Budget qui, comme d'habitude, tente de faire pour le 
mieux en prenant en compte les obligations de l'État. et 
l'attente des habitants. Personne ne met en doute la volonté 
du Gouvernement de continuer à mieux faire ; personne ne. 
peut souhaiter l'échec (le sa politique. Pour nia part, après 
avoir pris acte des turbulences gouvernementales, après une 
période de réflexion et de consultations, j'ai acquis la convic-
tion que les Monégasques, aujourd'hui, attendent des pro-
positions novatrices. lis savent, avec cette incomparable 
sagesse populaire, que le meilleur des programmes, s' il reste 
conformiste, ne résoudra pas l'équation du développement 
économique et du progrès social, Ils savent que la crise mon-
diale qui a commencé ï, toucher les activités de notre Principauté 
est réelle et risque de perdurer niais à Monaco, elle peut être 
combattue et surmontée à condition de chasser la morosité 
et de retrouver l'optimisme. L'expérience prouve que ce 
n'est pas en période de confort, de facilité ou de somnolence 
que se font les progrès décisifs d'une Nation. De surcroît, 
pourquoi ne pas reconnaître que dans la crise économique 
et politique qui secoue notre Pays, ce qui est également faussé 
et malade, c'est notre conception des valeurs humaines ? H 
faut donc changer l'environnement psycholog igue pour réta-
blir la confiance indispensable au redressement. Il y a, dans 
notre Pays, le sentiment confus mais qui progresse sour- 

noisement d'une sorte de déficit, déficit de vérité l'ace anx 
problèmes de fond, déficit de lucidité et parfois même de 
courage. I succès d'une politique économique et sociale 
novatrice. passe, avant tout, par un renversement de ((n-
atices, par la nécessité d'imposer une alternative crédible, 
de construire un discours différent pour en finir avec le 
conforrWsnie de la pensée et de l'action. J'ai acquis I' int unie 
conviction que la lutte contre les déficits de confiance, contre 
les déficas des dépenses publiques, passe par l'élaboration 
d'une politique alternative pour un l''.tat plus compétiti r. C'est 
par la force. de proposition des Conseillers Nationaux et par 
l'action (le l'État que nous ferons bouger la société : c'est 
par la nouveauté des orientations que nous renforcerons, la 
cohésion. J'aurai donc l'occasion, dans le cadre de ce Budget, 
de revenir par quelques interventions sur des sujets qui me 
t iennent à coeur et que je considère comme prioritaires pour 
une réussite commune mais sans renouvellement d'un dis-
cours crédible, sans alternative démocratique dans le res-
pect de la cohésion nationale, il n'y aura pas de nouvel élan, 
seul capable de rompre le cycle néfaste de la morosité engen-
drée par la crise. C'est la condition indispensable à toute 
nouvelle initiative économique et sociale,  que ce soit pour 
l'industrie, le commerce, le tourisme, la Fonction Publioue, 
les grands travaux ou le tissu social, la culture, la dimension 
médiatique.. le secteur bancaire, le positionnement interna-
tional par rapport à l'union européenne. Oui, Monaco a tous 
les atouts nécessaires pour rentrer dans le troisième millé-
naire, à condition d'honorer davantage ceux qui travaillent 
avec un engagement personnel national, ceux qui mettent le 
devoir avant la quête des faveurs, l'intérêt national avant le 
lobbying ou les situations acquises. NOLIS sommes tous des 
privilégiés mais il est temps que tous participent au main-
tien de l'exemple monégasque. Voilà ce que j'appelle l' a ter-
native compétitive dont j'essaierai de me faire l'ardent défen-
seur avec ceux qui voudront bien adhérer à ce discours. 

Je vous remercie de votre attemion. 

M. le Président. - Merci, MOI1Sietit le Conseiller Mouron. 
Monsieur Claude Cellario a la parole. 

M. Claude Cellini°. - Merci, Monsieur le Président. 
Je n'interviendrai pas dans le débat général, mais jesou-

boiterais simplement répondre à une interrogation 

M. le Président. - Nous sommes dans le débat géné-
ral. 

M. Claude Cellario. - ... Je voudrais simplement. répondre 
à une question posée par le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, juste avant la suspension de séance, qui 
déclarait que le Gouvernement était éventuellement d'accord 
pour discuter du Budget sous sa forme antérieure. J 'ai emendu 
beaucoup de déclarations dans cette enceinte Ù ce sujet mais 
j'ai l'impression que plane un malentendu tenace sur cette 
nouvelle présentation budgétaire. Je dois vous confirmer 
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publiquement, ce soir, ce que j'ai déjà dit en séance privée. 
Je félicite, pour ma part, le Gouvenement d'avoir entrepris 
cette réforme qui me paraît fondamentale pour la moderni- 
sation de la Fonction Publique car elle va responsabiliser les 
Chefs de Service, leur donner une plus grande souplesse 
budgétaire afin de permettre à l'État de mieux maitriser ses 
propres dépenses. I.e Gouvernement a-t-il transgressé la loi '? 
Comment, mes Chers Collègues, Fourrait-on imaginer une 
'elle situation ? Si tel a été le cas, ne croyez  uns pas que 
l'ensemble du Conseil National aurait réagi vivement ?Qu'il 
s'agisse de l'article 11 ou (le l'article 6 	la loi. n' 841. du 
1 • mars 1968 relative aux lois de Budget, non, le Gouvernement 

pas transgressé la loi. D'ailleurs, l'article Gest très expli-
cite. Je le ci te Ae 6uclgetèe.st roté clU4piire par chapitre. C'est 
bien ce qui nous est proposé lors du vote (le la loi budgé-
taire. Puni éclairer la discussion budgétaire, le Gouvernement 
nous a transmis un document détaillé. Cela ne remet pas en 
cause cette réforme, d'autant que le Contrôleur Général des 
Dépenses a donné un avis favorable à cette nouvelle pro(-é-
dure. Depuis de nombreuses année, le Conseil National se 
plaignait des lenteurs administratives. demandait une plus 
grande efficacité dans la gestion de l'Administration. Doit-on 
ro Fuser le système qui va permettre, enfin, de tendre vers 
cette efficacité que nous attendons tous '? 1.e refuser serait 
al ler à l'encontre du progrès. A cela, je m'oppose donc caté-
goriquement. J'ai l'espoir que le malentendu dont je parlais 

dissipera rapidement pour que l'ensemble du Conseil 
National approuve cette réforme que de. nombreux fonc-
tionnaires attendent depuis très longtemps. 

Merci. 

M. le Président. - Merci. 

La parole est au Président Michel Boéri. 

M. Michel Boéri, - Monsieur le Président, Monsieur le 
Ministre, je voudrais préciser, en premier lieu, combien le 
rapport (le Maître Rey m'a semblé exhaustif et combien les 
intervenants se sont inspirés (le ce rapport pour compléter 
le LOU de situation. 

Pour nia part, je vais aborder ni autre sujet qui touche 
au sentiment de la population. 

Nous avons tous dit que les gens se sentaient inquiets 
pour toutes sortes de raisons. 

Chacun le sait, la faiblesse du taux (le change de la Lire 
ne favorise pas la venue (les Italiens, de même que la fai-
blesse du Dollar n'incite pas les Américains au voyage et 
que la crise économique en France n'engendre pas l'eupho-
rie. 

Tout cela, nous le savons et nous connaissons bien aussi 
nos probèrnes intérieurs. En fait, ce que nous voudrions vous 
entendre nous indiquer, ce sont les moyens de rattraper les 
Italiens,  les Américains, de développer de nouveaux accords 
avec notre partenaire français, de remettre en marche la 
Principauté. 

A propos de population, je vous signale qu'elle n'est pas 
uniquement constituée (le fonctionnaires. Or, l'essentiel (les  

débats porte prioritairement sur la manière dont vont être 
pilotés, nommés et encadrés les fonctionnaires (le ce Pays. 

Nous SOMICS tons attachés à notre Fonction Publique, 
et je nie réjouis que les fonctionnaires aient des perspectives 
(le plan de carrière el un avenir assuré. 

A cela, nous sommes tons favorables. 
Mais il y a aussi les gens du peuple, du commun, comme 

moi, enfin, je m'entends. 
Ne riez pas, je fais partie du petit nombre, qui n'est pas 

à la charge de la communauté, cc qui me confère le droit (le 
parler en tome indépendance. 

J'ajoute que je p-oduis pour cette communauté, que je 
ne bénéficie (Patience subvention particulière, que l'on ne 
m'aide pas dans mes affaires, que je ne suis pas actionnaire 
de Société Anonyme, ni adininistrateur de complaisance et 
rémunéré. 

Je peux donc m'exprimer sans contrainte et sans avoir à 
recevoir de leçons de personne. 

Revenant à ma déclaration initiale, il existe, parallèle-
ment à la Fonction Publique, tin nombre important de com- 
merçants. (l'artisans, d'industriels, de professions libérales, 
de rentiers, de retraités qui subissent cette morosité et qui 
n'ont même pas la seurité (le l'avenir ceux-là attendent 
aussi du Gouvernement de la considération et attendent qu'on 
leur indique un cap à suivre. 

Toutes les digressions sur la nature du sexe des anges 
n'intéressent pas ces gens-là. 

Tout ce CLIC la PoPulation- en général, veut  savoir. C'est 
comment il convient d'évaluer la situation. 

Doit-on la considérer connue particulièrement difficile ? 
Va-t-elle durer un, deux ou trois ans et ce, quels que soient 
le talent et la volonté du Gouvernement et des agents éco-
nomiques parce que la conjoncture est mondialement défa-
vorable ? 

Si tel devait être. le cas, il est certes réconfortant de savoir 
que la Fonction Publique ne sera pas menacée, que l'on 
pourra même continuer à recruter, mais pour le privé, y a-t-
il dans les plans de relance du Gouvernement une prévision 
touchant à une aide éventuelle '? 

Ne pensez-vous pas que le langage de l'équité s'impose ? 
Ne sentez-vous pas qu'il faut faire. appel aux qualités 

profondes de la population de ce Pays, faire appel au patrio- 
tisme (les Monégasques, \ leur sens du devoir. de l'effort, 
de l'entreprise ? 

Je suis sût' que l'on pourrait obtenir beaucoup de choses. 
Au lieu de cela, on glose sur la contraction de la forme (lu 
document budgétaire et ce, au moment même où des gens 
mettent ou risquent de mettre la clef sous la porte. 

La population attend du Gouvernement que celui-ci 
indique clairement comment et dans quel délai il compte 
prendre les mesures adéquates et quelles seront, précisé-
ment, ces mesures. 

C'est un langage de vérité que doit tenir le Gouvernement. 
C'est celui que j'attends. 

Personne ici ne souhaite rajouter à la difficulté écono-
mique la crise politique. Aussi. le vote (le ce Budget ne nie 
laisse pas le choix. 

En conclusion, je persiste à rappeler que toute la poli-
tique de ce Pays ne se résume pas au traitement de la seule 
Fonction Publique. 
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M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Merci, Monsieur le Président 
Boéri. 

Je vais vous répondre en utilisant le langage de vérité 
que vous pratiquez vous-même de façon très assidue. 

Tout d'abord, quand je suis arrivé à Monaco, j'ai eu le 
sentiment qu'il y avait un ralentissement de l'activité éco-
noinklue et que le redémarrage de l'activité en France, en 
Allemagne et en Italie allait permettre à la Principauté de 
retrouver une courbe ascendante. J'ai donc proposé au Conseil 
National un certain nombre de mesures de relance tendant 

a faire revenir une clientèle qui nous avait quitté,  (tans une 
certaine mesure, à relancer un certain nombre de projets sus-
ceptibles de faire tourner l'activité des entreprises. A peu 
près six mois plus tard, c 'est-à-di tr. vers le milieu de l'année, 
je me suis rendu compte que la reprise économique ne serait 
pas exactement ce que nous avions prévu et que les diffi-
cultés risquaient, pour nous, d'être plus durables. A l'automne, 
nous avons eu confirmation, malheureusement, de ces impres-
sions. Aujourd'hui, dans le contexte européen que nous 
connaissons, il m'est très ciifficile de vous dire ce que nous 
allons faire en 1996. Ce que je crois, e' est que lorsque souffle 
le vent, lorsque les nuages arrivent ou, en aiut cas, passent, 
et que l'on ne sait pas très bien où l'on va. il est très impor-
tant de tenir son cap. Or, lors du débat budgétaire de 1995, 
nous avons défini des stratégies. Je ne voudrais pas les 
reprendre ce soir pour ne pas vous lasser, niais je vous ren-
voie au texte de l'exposé que j'ai l'ait à l'époque et que vous 
avez tous, en général, approuvé. Il faut nous raccrocher fidè-
lement à ces objectifs, qui ne sont ni du verbiage, ni de la 
poudre aux yeux, ni non plus des promesses, mais des objec-
tifs, des buts à atteindre et (les stratégies. c'est-à-dire des 
moyens d'atteindre ces buts. N'abandonnons pas ces stra-
tégies, demandons à l'Administration d'abord, autour des 
Conseillers de Gouvernement, de mettre en oeuvre le plus 
vite possible les orientations, les choix qui ont été faits à 
l'époque et d'aller de l'avant, résolument, et faisons-le 
ensemble. 

En second lieu, au delà de l'Administration, il est très 
important de mobiliser les acteurs économiques de la 
Principauté. J'ai commencé à le faire avec le secteur com-
mercial. J'ai tenu une réunion à laquelle assistaient plus (le 
400 commerçants. Elle a été extrêmement positive ; elle m'a 
éclairé à maints égards et elle a éclairé les commerçants sur 
la démarche du Gouvernement. Depuis lors, M. Fissore et 
ses collaborateurs ont dû tenir je ne sais combien (le réunions 
de concertation par quartier avec ces coninerçants. Il est 
bien évident que dans ce domaine, nous sommes prêts, si 
cela s'avérait nécessaire, à soutenir les entreprises en diffi-
culté, mais nous ne pourrons pas le faire sans discernement, 
tout d'abord parce qu'il y a des situations très différentes. 
Nous avons engagé l'action pour promouvoir les services 
financiers dans la Principauté et nous marquons des points ; 
les statistiques de l'emploi attestent qu'il y a, dans ce. sec-
teur, des évolutions positives. Nos difficultés concernent 
plutôt le secteur immobilier. J'espère qu'elles ne seront pas 
durables mais ceux qui, parmi vous, connaissent ce secteur  

savent qu'entre le moment 	l'on prend la décision d'une 
réalisation et celui de la vente, 111.1 1110illS deux ans s'écou-
lent. Ce que nous envisageons ensemble - et qui est en chan-
tier sur le plan des études comme sur celui des décisions -
ne portera sans doute pas de fruits avant 1997 ou 1998. Il 
faut donc, au moins pour reancer l'activité (les entreprises, 
prendre les décisions le plus rapidement possible. Pouvons-
nous, en conscience, démaffer tout de suite les grands pro-
jets auxquels nous sommes attachés parce que nous pensons 
qu'ils sont (l'avenir '? Non, parce que les études ne sont pas 
terminées, parce que de nombreuses questions se posent sur 
les plans économique et financier. En ce domaine aussi. le. 
Conseil National comme le Gouvernement doivent prendre 
le temps de regarder les dossiers à fond. niais il est bien évi-
dent que le jour où notre décision sera prise. rien ne nous 
empêchera d'aller de l'avant, en sachant, néanmoins, que 
les conséquences positives ne vont pas intervenir tout de 
suite. Je crois qu'effectivement, il faut tenir cc langage à 
tous, dans tous les secteurs. La difficulté pour moi, je vous 
le dis très franchement, c'est que je ne sais pas comment le 
tenir. J'aimerais pouvoir écrire aux Monégasques et tenir à 
chacun d'entre eux les propos que vous disiez, que c'est 
notre responsabilité à tous ',l'aller de l'avant, qu'il faut se 
montrer à la fois déterminé, courageux et résolu, qu' il convient 
(le faire ce qu'il faut. Je voudrais leur expliquer' ce que nous 
essayons de faire. Je voudrais revoir les commerçants, pou-
voir faire en sorte que tous ceux qui vivent dans la Principauté 
partagent la foi que j'ai en elle mais aussi les inquiétudes 
que vous exprimiez et qui sont également les miennes. 
Aujourd'hui, je ne sais comment le faire. 11 faut que j'en 
trouve le moyen, par la télévision, par un organe de presse, 
par la presse régionale_ française qui nous soutient tous beau-
coup. Il est certain (lue nous arrivons à un point où il faut 
tenir ce langage à tous, car je sens moi-même ce que vous 
disiez, c'est-à-dire que le sentiment dominant dans la 
Principauté est celui de l' inquiétude et de l'incertitude. Nous, 
nous savons ce que nous faisons, nous comprenons les retards 
et nous voyons les difficultés niais, pour sa part, l'ensemble 
de la population se demande effectivement où nous allons, 
ce que nous faisons tous ensemble, Peut-être faut-il trouver 
les moyens de le leur faire savoir. Nous avons ensemble, 
comme vous le savez, ouvert cette réflexion ; essayons de 
l'amener un peu plus loin, le moment venu. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 

Dans le cadre du débat général, y a-t-il d'autres inter-
ventions avant que nous abordions le chapitre des recettes ? 

Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 

Monsieur le Ministre, dans sa réponse à notre Collègue 
Michel Boéri, nous a indiqué qu'il faudrait faire participer, 
en quelqùe sorte, à l'élan national, pour essayer' de redres-
ser la situation, le maximum de personnes et dans son inter-
vention, Michel Boéri, si j'ai bien compris, appelait aussi à 
un effort commun. En même temps, notre Collègue Michel 
Boéri a fait allusion à la Fonction Publique en disant que 
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finalement, elle n'était pas le centre du monde, ce dont .je 
conviens d'ailleurs parfaitement. Je voudrais simplement, 
pair ma pa rt , attirer l'attention des uns et des autres sur une 
réalité à la fois sociologique, politique et économique. Je 
crois que l'on peut appeler à un élan national et à un effoi 
commun de redressement dans une situation de con.ioneune 
déprimée sur le plan économique telle celle d'aujourd'hui 
que dans :a mesure Oit les uns et les autres ont le sentiment 
clair, iransparem - pour employer un mot à la mode - que 
les sacrifices demandés sont équitablement répartis. Pour 
revenir à la l'onction Publique, M. le Conseiller Fissore, Lou 
à l'heure., rappelait que la Fonction Publique représente plus 
de 1;1 moitié - exactement 55 	de nos compatriotes actifs. 
Sans grand risque de nle tromper, je pense que deux-tiers 
envi Ton de ces 55 % d'actifs monégasques n'ont pas des trai-
rements mensuels mirobolants. Je crois donc qu' ils méritent, 
en raison des efforts qu'ils consacrent eux aussi à notre 
Principauté, reconnaissance et gratification. Je pense qu'il 
tant encore une fois que nous appelions à l'effort dès 10r.,; 
que - et le Budget, je l'espère, va nous donner l'occasion de 
cette répartition équitable - fa prospérité, s'il en reste encore, 
en tout cas nos possibilités financières, nos ressources éco-
nomiques donneront heu à Une répartition équitable de sorte 
qu'ensuite - otr cn même temps - VOLIS pourrez solliciter cet 
élan, cette solidarité, ce mouvement national pour que la 
Crise soit vise à bras-le-corps et qu'ensemble, oui, ensemble, 
nous nous en sortions tous. 

Merci. Président. 

M. le Président. - Merci. 

Je vous en prie, Monsieur le Président Boéri. 

M. Michel Boéri. ,le nie suis sans doute mal exprimé, 
à moins que M. René Giordano m'ait mal compris, sa par-
faite dialecique professionnelle l'ayant amené à comprendre 
Ce que je n'ai pas dit. 

Je me suis simplement réjoui que 55 % de la population 
active, par l'attention continue que lui manifeste le 
Gouvernement et par la manière dont nous concourons à ce 
que cette attention se maintienne, ne se trouve heureusement 
pas dans la même situation des 45 % restants, lesquels, bien 
ou mal payés, ce qui, au demeurant, ne regarde personne en 
économie libérale, ne jouissent pas de la même sollicitude 
que les 55 % précités. Ce n'est pas là, à mon sens, dresser 
les uns contre les autres que de faire cc constat. 

Je persiste à croire que ces 45 % devraient pouvoir béné-
ficier, lorsque cela est justifié, d'aides leur permettant de 
maintenir une activité économique. 

Enfin, la S.B.M. devrait se préoccuper de son avenir et 
l'actionnaire majoritaire l'y aider, ce qui est encore un pro-
blème d'une autre envergure. 

Puisse le Gouvernement, dans sa grande capacité d'ana-
lyse, le comprendre et intégrer une aide à 45 % de personnes 
dans ses prévisions budgétaires. Ce n'est pas une majorité 
niais cette thinorité existe. 

M. le Président. - Un simple moi, Monsieur Giordano. 

M. René Giordano. - Cher Collègue Boéri, je ne sais 
pas si ma dialectique professionnelle nt' incline à ne pas com-
prendre ce que vous aveulit mais, pour que les choses soient 
claires, croyant avoir tout de même compris, je préciserai 
que je suis tout à fait d'accord pour affirmerqu' il faut, bien 
entendu, s'occuper de tout le monde, y compris des per-
sonnes appartenant aux catégories sociales que vous avez 
citées. C'est la raison pour laquelle il comient de ne pas 
opposer les catégories les unes aux autres et, sur ce point, je 
partage votre sentiment. Mais je. veux dire qu'il est quel-
quefois facile de sous-entendre, en quelque sorte, que les 
fonctionnaires sont systématiquement des privilégiés 

M. Henry Rey. - Fil France, pas à Monaco. Ne confon-
dons pas. 

M. René Giordano. - D'accord, mais j'ai fait une sup-
position, à titre d'anticipation, à toutes fins utiles, de sorte 
que les choses soient claires. Nous n'opposons pas les uns 
aux autres, nous essayons de faire avancer la barque tous 
ensemble. Je crois que dans ces conditions, nous pourrons 
effectivement demander, dans un élan national, que chacun 
essaie de prendre à bras-le-corps les difficiles problèmes de 
conjoncture économique qui. malheureusement. nous assaillent 
aujourd'hui. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Un mot seulement, Monsieur 
le Président, pour répondre aussi bien au Président Boéri 
qu'à M. Giordano. 

Tout d'abord, notons que la situation de la Principauté 
n'est pas aujourd'hui catastrophique. Restons, si vous le vou-
lez bien, dans la mesure. Nous sommes confrontés à un flé-
chissement de l'activité économique qui ne rrésenterait de 
caractère préoccupant que s'il devait se prolonger au-delà 
de l'année 1996 et s'il devait s'amplifier, compte tenu de 
l'environnement extérieur, Mais comme cela a été dit tout 
à l'heure, il est très important de tirer parti des périodes de 
crise pour progresser. Et le véritable défi auquel nous sommes 
confrontés, c'est celui d'un Pays qui doit s'adapter rapide-
ment à un environnement qui cessera, je le cutis profondé-
ment, très vite d'être mauvais mais qui sera très différent de 
celui que nous avons connu. Il faut donc que chacun se mobi-
lise pour cette adaptation dans la foi et dans le courage, dans 
le courage puisque cela va impliquer (les efforts de la part 
de tous et dans la foi parce que je suis convaincu que la 
Principauté porte en elle-même les ressources humaines, les 
ressources financières et les ressources techniques pour 
gagner la bataille. Voilà notre véritable défi. Il va falloir un 
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peu de temps pour le relever mais je pense qu'il est très 
important que le Gouvernement et les élus entreprennent 
ensemble cette mobilisation, avec tous ceux, qu'ils soient 
dans l'Administration, dans l'entreprise ou dans quelque 
parue que ce soit du secteur privé, qui vont gagner ensemble 
et réussir ensemble à faire face à cc défi. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 

La parole est à M. Palmaro, 

I. Francis Palmaro. Merci. Président. 

Je voudrais apporter une petite précision, Monsieur le 
Ministre, en prenaet en Compte l' intervention de M. Ccilario. 
Je voudrais dire que nies remarques sur le Budget condensé 
ne visent qu'un objectif, Monsieur le Ministre : c'est 
nir des précisions supplémentaires, en aucun cas de mettre 
en doute la parole du Gouvernement ni, a fortiori, de le soup-
çonner de quelque manœuvre. Soyez-en certain et, Pour vous 
coMiirincr ma position, je voterai ce Budget ... 

M. le Nlinistre d'État. - Merci. 

M. Francis Palmaro.... Grâce au travail que vous avez 
effectué avec vos collaborateurs, je l'ai dit tout à l'heure. 
j'adhère entièrement à votre action qui est assez difficile. Je 
voudrais aussi dire, comme je l'ai fait dans mon exposé, que 
j'approuve le fait que les fonctionnaires aient plus de lati-
tude dans ce domaine. Je souhaite écarter tout risque de mala-
tendu car il y en a eu assez quelquefois ici, 

Merci. 

M. le Ministre d'État. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller National, de votre explication qui nie fait plaisir. 

M. le Président. - Monsieur le Président Michel, vous 
avez demandé la parole. 

M. Alain Mieiiej. - Très brièvement, je voudrais dire 
Glue lorsque j'entends parler de la répartition des sacrifices, 
je souhaite rappeler que l'on est en séance publique et qu'il 
ne faut se tromper ni de débat, ni de Pays, ni d'enceinte. 
Nous connaissons des difficultés, elles sont certaines, on en 
viendra à bout. Mais on n'en est pas encore à devoir invo-
quer des sacrifices. 

NI. le Président. - Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Ciordano. - Je pense. pour ma part, qu'il faut 
essayer de répartir équitablement les (fforis, si vous préfé-
rez ce terme à celui de sacrifice, mais, pour certains. cer-
tains efforts représentent aussi des sacrifices parce que si un 
certain niveau (le salaire mensuel supporte aisément (l'être 
ponci ionné. en-dessous, l'effort devient quelquefois un sacri-
fice. sans attacher à ce terme un caractère péjoratif. Je crois 
donc pouvoir l'employer, même si je veux bien parler plu-
tôt (le répartition équitable des efforts. 

M. le Président. - Bien. 

Monsieur Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - l lne brève remarque. 

Je crois que l'on apprend tous les jours beaucoup de 
choses en politique. ... 

Ni. le Président. - Comme dans tous les domaines ! 

NI. Claude Boisson. - Oui, dans tous les domaines ! 
je vois que la politique permet de jongler en permanence 

avec les contradictions. Comme j'en ai entendu beaucoup 
en ce qui concerne le Budget global, certains vantant, d'un 
côté, sa souplesse. d'autres en dénonçant, d'un attire cÔté, 
les effets dangereux et pervers, je voudrais préciser, car je 
n'ai pas été très précis tout à l'heure que, pour mo, parc je 
partage totalement l'avis du Gouvernement en ce qui concerne 
le Budget global, dans le cadre des réserves que nous avons 
tous émises. Je voudrais vous raconter une petite anecdote, 
qui vous éclairera sur ma position. J'ai eu écho de difficul-
tés rencontrées, dans le passé, par certains établissements 
scolaires lorsqu'ils ont eu besoin (le fournitures de hureau 
et qui ont dtl attendre quatre ou cinq mois une décision en 
Conseil de Gouvernement intervenue à la fin de la période 
estivale, pour le printemps. Cela fait partie des difficultés 
dont les fonctionnaires souffraient. Alors, on ne peut - pas 
avoir tout et son contraire. A un certain moment, il faut savoir 
prendre position. Je conSidère la proposition gouvernemen-
tale comme expérimentale niais elle me paraît positive. Je 
la salue favorablement mais je serai très vigilant quant à son 
application. On ne va pas redire trente-six fois les mêmes 
choses : elle est légale et, dans la mesure où nous avons le 
Budget détaillé, je n'ai rien à redire. Ceci dit, si pour le pro-
chain débat budgétaire, nous n'avons pas le Budget détaillé 
sens les délais impartis, je serai le premier à m'associer à 
tous les Conseillers Nationaux pour le réclamer encore plus 
vivement. 

Merci, Monsieur le Président. 
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M. le Président. - Merci. 
Je considère que sur la notion de I3udget contracté, 

l'Assemblée est dorénavant suffisamment informée pour 
l'ensemble du débat budgétaire. En vertu (le l'article 48 de 
mure Règlement Intérieur, il n' y aura donc plus (le débat sur 
ce point dans le cadre de ces séances publiques. 

Si plus personne ne souhaite intervenir, je ne vais pas 
ous infliger la synthèse de ce premier débat. Je. dirai sim-

plement que Monaco a besoin, actuellement, de la confiance 
et de l'optimisme de sa population car, si l'optimisme est 
contagieux, le pessimisme. l'est encore plus. Nous devons 
donc, tous ensemble, essayer d'oeuvrer, chacun à sa place, 
Haies .son milieu, dans ses relations. à la relance, avec le 

;ouvernement, bien évidemment, de sorte que la Principauté 
puisse faire face aux problèmes qui se posent. Si la relance  

ne se manifeste pas en Europe ou même au-delà, la Principauté 
pourrait connaître quelques difficultés. Je vous demande 
donc à tous de COM MU nique,-  le plus possible pour donner 
confiance à ceux cul vous entourent, en tenant le langage de 
la vérité et de la motivation. Cela me paraît être la voie de 
la sagesse et c'est. me semble-t-il, ce qui ressort des préci-
sions que M. le Ministre d'État et le Gouvernement nous ont 
apportées. Je crois que lorsqu'on se parle sereinement, en 
confiance, on peul tout se dire, 

Monsieur le -Ministre, Messieurs les Conseillers (le 
Gouvernement, mes chers Col lègues, Mesdames, Messieurs, 
je vous propose, puisqu'il est 23 heures d'arrêter ce soir nos 
débats à cc stade. Nous les reprendrons demain après-midi, 
à 17 h 30. 

(La séance est levée à 23 heures). 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1995 

Séance Publique 
du mardi 12 décembre 1995 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
MM. Rodolphe Berlin, Michel Boéri, Claude Boisson, Rainier 
Boisson, Max 13nusse, Claude Cellario, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-M arquet , M M . René Giordano, Guy Magnan, Patrick 
Médecin, Alain Michel, Michel-Yves Mouroir, Francis 
Palma), Henry Rey, Stéphane Valéri, Conseillers Nationaux. 

Assistent la séance : S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
d'Etat ; M. Jean Arihaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur ; M. Ilenri Pissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et 1' Economie ; M. Michel Sosso, Cmseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Denis Rayera, Chef de Cabinet du Ministre 
d'État ; M. Jean-Claude Ricy, Directeur du Budget et du 
Trésor ; M. Rainier Imperti, Secrétaire général du Ministère 

lf.',utt. 

M. Georges 1.isimachio, Secrétaire général du Conseil 
Nidional, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la présidence 
de M. Jean-Louis Campora. 

Le Secrétaire général. 

RECETTES 

Chap. I - PRODUITS ET REVENUS Du DOMAINE DE r'ËTAT. 

A. - DOMAINE IMMOBILIER. 

0I 1.1(X) - Domaine immobilier 	  170 000 000 
011.2(X) - Parkings publics 	  92 000 000 
011.3(X) - Participation des entreprises privées 	  1 000 
011.400 - Produits de cessions 	  5 000 000 
011.600 - Participation des établissements publics 	  4 229 (XX) 

011.800 - F.R.C. V.F.A. Les Agaves 	  40 000 000 

311 230 000 

13. - MONOPOLE.S. 

I) Monopoles exploités par l'État 

021.100 - Régie des Tabacs 76 790 000 

021.200 - Office des Téléphones. 	  406 235 000 

021.300 - Postes et télégraphes 58 140 000 

021.400 - 0.E.T.P 	  34 600 000 

021.450 - Musée timbres-monnaies 	  800 000 

021.500 - Ptblications officielles 	  4 438 000 

021.9(X) - Eaux - Extension du réseau 	  10 000 000 

591 003 000 
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2) Monopoles concédés : 

031.101 - S.13.M. 	  
031.102 - Prêts sur gage 	  
03 I .103 - Radio Monte-Carla 	  
031.105 - Télé Monte-Carlo 	  
031.108 - SMEG 	 
031.110 - Pari Mutuel Urbain - Loto 	  
031.11 t - Usine d'incinération - Energie 	  
(13 I .1 I 2 - Usine d'incinération vapeur 	  

125 000 000 
1 000 000 
8 000 000 

500 0(X) 
6 900 00() 

10 (XX) 000 
1 100 000 
2 500 000 

155 00() 000 

C. - DOMAINE FINANCIER 

041.100 - Domaine Financier  	40 000 000 

ToTAL cum,ITRI.:  

    

I 097 233 00(1 

    

      

M. le Président. - Monsieur Giordano, vous avez la 
parole. 

M. René Giordano. - Je vous remercie. Monsieur le 
Président. 

L'examen de ce chapitre ler consacré aux Produits el 
Revenus du Domaine (le l'État me donne l'occasion, au titre 
de la rubrique relative au Domaine immobilier, d'intervenir 
sur un sujet 1 rès cher au coeur de nos compatriotes, je veux 
parler (le J'accession à la propriété. 

Je tiens d'abord à rappeler que la politique d'accession 
a la propriété pour les Monégasques - au demeurant limitée 
a trois immeubles domaniaux - qui, après bien des péripé-
ties, avait été instaurée par un Règlement administratif en 
date du 16 décembre 1977, a été brutalement interrompue 
depuis quelques années déjà. 

Je souhaite également rappelerque depuis au moins trois 
ans, les Gouvernements successifs - et encore à l'occasion 
de l'examen du Budget Primitif 1995 et de ce Budget Primitif 
1996, dans son rapport de présentation, le Gouvernement 
conduit par S.E. M. Paul Dijoud - nous ont indiqué que cette 
politique d'accession des Monégasques à la propriété serait 
relancée. 

Or, j'observe que jusqu'à présent, à P instar de Soeur Anne 
au sommet (le sa tour, nous n'avons toujours rien vu venir. 

Aussi, je saisis l'opportunité qui m'est offerte par ce 
débat budgétaire pour demander au Gouvernement, afin que 
ses déclarations réitérées en faveur de l'accession des 
Monégasques à la propriété soient crédibles - car, Monsieur 
le Ministre, comme je le faisais remarquer hier soir dans le 
cadre du débat général, il s'agit de concrétiser aujourd'hui 
les discours passés pour rendre crédibles les déclarations 
actuelles - de bien vouloir indiquer à la représentation natio-
nale : 

- si sa réflexion il avancé en ce domaine ; 
2" - à quel moment il compte lui en faire part ; 
3° - s'il est prêt à prendre l'engagement que d'ici la fin de 

l'année 1996,   une large concertation, en particulier avec 
notre Assemblée, aura lieu et un projet sera préparé. 

Mais, Monsieur le Président, comme je m'attache tou-
jours à être constructif, je voudrais ajouter quelques élé-
ments de réflexion personnel le pour indiquer au Gouvernement 
mes souhaits qui sort au demeurant ceux de nombreux com-
patriotes. 

En ce qui nie concerne, j'émets le voeu que la réflexion 
et la démarche du Gouvernement s'alimentent à la source 
de quelques principes dont je veux dresser la liste non exhaus-
tive et sur lesquels je ne m'appesantirai pas outre mesure. 

D'abord, il faudrait qu'il existe pour nos compatriotes, 
dans la perspective de cette accession à la propriété que je 
souhaite prochaine, une véritable liberté de choix, ce qui 
suppose d'abord que, contrairement aux dispositions du 
Règlement administratif (le 1977 qui n'est plus en vigueur 
depuis quelques années déjà, il n'y ait pas seulement trois 
immeubles domaniaux dont les appartements soient mis en 
vente. Ceci suppose, (l'abord, que certains immeubles soient 
spécialement -construits dans cette perspective. Ensuite, dans 
l'hypothèse Où, comme dans le Règlement de 1977, on accor-
derait le droit d'accéder à la propriété uniquement aux 
Monégasques occupant déjà leur appartement domanial, il 
faudrait qu'ils aient la garantie grâce, précisément, à l'attri-
bution de leurs appartements sur la base de critères d'attri-
bution impartiaux, objectes et transparents et sur lesquels 
je me permettrai de revenir un peu plus loin et que j'appelle 
de tous mes voeux - que cette attribution soit la plus équi-
table possible de sotte que la proposition qui leur serait faite 
d'accéder à la propriété de .leur appartement corresponde 
réellement à leur choix et i) leur souhait. 



130 
1394 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi I' mars 1996 

Enfin, il s'agit de compléter cette tiberté de choix par fa 
mise en place d'une véritable location-vente tenant compte 
des possibilités financières de chacun, ce qui signifie q u'il 
fa ut permettre au plus ,i;rand nombre possible de Nathniaux 
de devenir propriétaires dans leur Pays. 

Quand j'évoque les possibilités de chacun, je veux éga-
lement dire qu'il faut que l'on tienne certes comptes des 
revenus de chacun, niais pas seulement de façon négative. 
c'est-à-dire. comme cela est fréquent aujourd'hui, en met-
tant dans l'impossibilité des compatriotes à revenus confor-
tables d'accéder à la propriété parce que, pr.éalablement, ils 
se sont vu refuser l'accès à un immeuble domanial . 11 con vient 
donc grâce, notamment, à des acquisitions de l'État dans le 
secteur privé, que l'accès au domanial leur soit possible, 
ouvrant ensuite la voie à l'accession à la propriété. Je ne suis 
pas convaincu à ce propos que l'Étai veuille conduire une 
politique réellement efficace dans ce domaine, compte tenu 
du crédit de seulement 10 MF qui y est affecté. 

Il faut donc que grâce à (les acquisitions de l'État dans 
le secteur privé, soit créé un secteur intermédiaire entre ce 
q ue j'appellerai le domanial-social et le secteur libre et que 
. je ne saurais baptiser autrement q ue secteur domanial tout 
court. 

Dans le même temps, pour être complet. il  faudra veiller 
à ce que. bien évidemment, cette accession a la propriété 
soit en vigueur sur l'ensemble du territoire de notre Pays et 
pas uniquement dans certains Quartiers. 

P-nfin, bien entendus sije partage le souci du Gouvernement 
(l'éviter que la spéculation ne gagne ces appartements mis 
à l'accession à la propriété pour les Monégasques, il ne faut 
pas non plus oublier de satisfaire à une autre exigence légi- 
time : 	monégasque avant acquis son logement doit 
avoir le seittiment que cela constitue également pour elle un 
placement, un investissement intéressant. 

Pour l'heure, je donne rendez-vous au Gouvernement 
afin qu'il aborde avec nous les questions auxquelles j'ai fait 
allusion en débutant cette intervention. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, préférez-vous 
répondre question par question ou bien chapitre par chapitre ? 

M. le Ministre d'État. - Nous pouvons peut-être ras-
sembler les q uestions pour que les Conseillers de 
Gouvernement et moi-même regroupions les réponses. 

M. le Président. - Très bien. 
Je rappelle que nous en sommes au débat relatif aux 

recettes, plus précisément au chapitre ler qui se décompose 
en trois grands secteurs : le domaine immobilier, les mono-
poles et le domaine financier. 

Pour une plus grande clarté (les débats, je souhaite que, 
pour le moulent, nous n'abordions que le domaine immobi-
lier. 

Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. .le vous remercie, Monsieur le 
Président. 

I.e 7 mars 1994. je déposais au Conseil National, avec 
cinq  de mes Collègues, une proposition (le résolution concer-
nant la mise en place d'une pelitique globale d'incitation ('t 
(l '(Hèle à l'accession la propriété pour les Monégasques, 

I,e 9 niai 1995, cette proposition était votée à l'unani-
mité par le Conseil National. 

Or, à ce jour, dans les faits, aucun progrès réel n'a été 
accompli puisque seuls environ 3 % de nos compatriotes 
sont propriétaires à Monaco, comme lors du dépôt de cette 
proposition (le résolution. 

A titre comparatif, et c'est an chiffre ô combien éloquent, 
plus (le la moitié des Nationaux de certains Pays étrangers 
voisins sont propriétaires chezcitx. Nous sommes donc extrê-
mement loin (le cette proportion, à Monaco. 

1.es raisons de cette situation sont évidentes. Elle est liée, 
évidemment, aux prix d'achat très élevés du mètre carré en 
Principauté de Monaco, prix manifestement inaccessibles à 
la plupart (les foyers monégasques. 

Aussi, dans notre Pays, pour la plupart de nos compa-
triotes, l'accession à la propriété ne peut se réaliser que dans 
des appartements domaniaux traditionnels ou achetés par 

dans le secteur privé et revendus à un prix étudié. 
Je dois dire aussi qu'il faut prendre acte de la forte aspi-

ration - que ,je ressens - des Monégasques rr devenir pro-
priétaires, particulièrement en ce q ui concerne nos jeunes 
compatriotes. 

Ce besoin, insatisfait aujourd'hui pour la plupart (les 
Monégasques, et qui doit être, bien sûr, éloigné. de toute idée 
de spéculation ou de profit, correspond, selon moi, à la volonté 
des Nationaux de garantir la sécurité du foyer et (le trans-
meure un patrimoine ,familiai à leurs enfants. 

C'est pourquoi il est légitime que ce désir soit pris en 
compte et que soient mises en œuvre les mesures législa-
tives qui s'imposent afin de permettre aux nombreux 
Monégasques qui le souhaitent (le devenir enfin proprié-
taires dans leur Pays. 

Le projet de loi tant attelle:il devrait pet-mettre d'accéder 
à la propriété dans des conditions financières favorables, 
tout en empêchant, lors (l'une éventuelle revente, certains 
abus d'ordre spéculatif. li est clair que, dans ce but, comme 
dans celui (le préserver le parc d'appartements domaniaux 
pour les Nationaux, la cession du logement ne pourrait se 
faire qu'à l'État. 

Toutefois, en écartant cc risque de spéculation, il est 
logique aussi de prendre en compte les intérêts financiers 
des propriétaires monégasques au moment de la revente, par 
le recours à une juste indexation du prix d'acquisition d'ori-
gine. Cette indexation pOurrait être basée, par exemple, sur 
l'évolution (les taux d'intérê: bancaires, ce qui constitue-
rait, en définitive, pour le propriétaire, tin placement de père 
de famille, à l'écart de toute spéculation, mais garantissant 
tout de même la préservation de son patrimoine familial. 
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A cc sujet. je crois qu'il faut regretter que, même si 
l'accession ?i la propriété a été partiellement mise en place 
par le passé, clans trois ittlinellbleti set" leftlent, COMItle le rap-
pelait mon Collègue René Giordano, ainsi que dans quelques 
appartements achetés par l'État dans le secteur privé, ce (pii 
n ' a donc concerné que très peu de monde, cela s'est réalisé 
dans de mauvaises conditions financières. 

J'ai, en fait, plusieurs exemples de compatriotes qui, fai-
sant partie des 3 % de propriétaires, ont revendu leur appar-
tement à l'État Je pense particulièrement à ceux qui ont pris 
un crédit el qui ont revendu avant que celui-ci n'ait pris fin. 
Prenons l'exemple d'un foyer avec un enfant qui, au bout 
de quelques almées, a un deuxième enfant. Il revend à l'État 
car il ne peut plus vivre durablement dans ce trois-pièces et 
souhaite, éventuellement, l'achat d'un quatre-pièces. 

On s'est aperçu, dans ce cas de figure, que les Monégasques 
qui avaient accédé à la propriété avaient, en fait, payée? 1 ' 1.-.tat 
une charge financière bien supérieure au montant du loyer 
du même apfkillellieni (M ils auraient acquitté s'ils at'aieni 

iort'ifiiireS, Ce n'est évidemment pas avec ce type (le 
sue sure que l'on pourra encourager l'accession à la propriété. 

l'a fin, sur le plan de l'équité, il semble souhaitable de 
permettre /'acression à 10 propriété des Monégasques dans 
tous-  les immeubles de l'État et non plais seulement dans trois 
d'entre eux ou dans quelques appartements acquis dans le 
secteur privé. 

Dès lors, tous les appartements dépendant du domaine 
de I-  État seraient proposés soit à la location, soit la vente, 
;oit à la location-vente par l'intermédiaire d'un prêt, que ce 
s(iii dans les immeubles domaniaux traditionnels ou dans les 
immeubles du secteur privé où l'État a acquis des apparte-
ments. 

Je dois dire (lue, ce soir, ma déception est très grande sur 
cc point, car ron seulement aucun progrès n'a été enregis-
tré, niais malgré les bonnes intentions - je le concède, affi-
chées lors de l'examen du Budget Primitif 1995, le statu quo 
voire la régression que j'ai déjà dénoncée au Conseil National 
se sont poursuivis, c'est-à-dire qu'à nia connaissance, le pro-
cessus d'accession à la propriété - même dans les immeubles 
où il était jadis possible - reste bloqué du fait d'un litige 
opposant l'État à un Monégasque ayant revendu son appar-
tement. 

Je vous l'ai dit, Monsieur le Ministre, dans le cadre de 
la discussion générale, cela fait partie des bonnes intentions 
affichées par le passé et qui n'ont pas encore été suivies 
d'effet, ce qui peut rendre un certain nombre (le Conseillers 
Nationaux plus sceptiques sur les projets que vous propo-
se./. pour l'avenir. 

Je vous demande donc de nous donner ce soir des garan-
ties formelles. Mais, de toute manière, au regard du temps 
écoulé depuis le vote t l'unanimité (le celte proposition (le 
loi, je voterai, pour ma part, contre cette recette. 

11 arrive un moment où illatti prendre ses responsabili-
tés et mon vote contre attestera de mon mécontentement et 
de num impatience sur ce sujet. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Toujours sur le Domaine immobilier, je donne la parole 

M. Francis Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - L'article 01 1.400 Produits (IC 
cessions, m'amène à demander si la réduction de 51,9 qui 
affecte les produits de cessions par rapport aux résultats de 
1994 traduit une désaffection à l'égard de I ikeeeSSi011 à la 
propriété ou si elle est imputable à d'autres causes ; dans 
l'affirmative, lesquelles ? 

Le rapport de présentation du Budget indique qu'il sera 
proposé au Conseil National de relancer lapolitiwe d'acces-
sion à la propriété pour les Monégasques. Les conditions (le 
cette relance pourraient-elles être discutées très rapidement ? 

Ensuite, je reprends un voeu quej' avais émis par le passé 
à l'égard des personnes qui, vivant seules, recherchent un 
appartement. 

Je relance, en leur faveur, l'idée de poursuivre la construc-
tion (le studios pour nos jeunes Monégasques et nos aînés 
vivant malheureusement seuls. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
I,a parole est à M. Giordano. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais compléter mon propos de tout à l'heure sur 
l'accession à la propriété. En effet, mon intervention a été à 
la fois critique et constructive, puisque j'ai constaté un 
manque, une insuffisance dans la politique gmvernemen-
tale d'accession à la propriété. Or, il faut aussi reconnaître 
ce qui, sur ce plan, va bien Ou mieux, ce qui me conduit à la 
Ibis à faire un constat et à poser une question au Gouvernement. 

Le constat qui me semble tout à fait positif et construc-
tif, c'est qu'il y a sept mois, dans le cadre (lu débat relatif 
au Budget Primitif de l'État pour l'exercice 1995, à nia 
demande, le Gouvernement avait accepté, par l'intermé-
diaire, notamment, du précédent Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et !'économie, de revoir à la baisse le taux 
d'intérêt pratiqué pour les familles - au nombre d'environ 
75 - qui ont eu l'occasion d'accéder à la propriété avant que 
les dispositions du Règlement de 1977 ne soient suspendues. 

A l'époque, le Conseiller (le Gouvernement nous avait 
indiqué qu'il prendrait effectivement en compte la diminu-
tion sensible du taux de base bancaire qui était alors passé, 
au mois d'avril, à environ 7 % ou 7,50 % et qu'il diminue-
rait de deux points environ le taux d'intérêt demandé aux 
Monégasques accédant h la propriété. 

Ma question-  est donc la suivante où en est ce dossier ? 
Les choses ont-elles bien été mises en place ? Evoluent-elles 
dans le sens souhaité ? 

Par ailleurs, comme M. Pranzi nous avait également indi-
qué que désormais, ce taux évoluerait par rapport au taux de 
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base bancaire, et dans la mesure oi) ce taux a depuis lors 
encore diminué - il oscille aujourd'hui entre 5,15 et 5,4() % 
- je demande au Gouvernement s'il a l'intention, comme je 
le souhaite, (le poursuivre dans la voie indiquée, en son temps, 
par M. Fran zi. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je remercie Monsieur Giordano. 
Monsieur le Président Magnan, vous avez. la  parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Comme tous mes Collègues, j'ai écouté avec intérêt les 

interventions de M M. René Giordano et Stéphane Valéri au 
sujet (le l'accession à la propriété pour nos compatriotes. 

Ceci mc donne l'occasion de rappeler ici publiquement 
quelques éléments dont l'intérêt n'échappera à personne. 

Je voudrais rappeler, Monsieur le Président, que dès le 
18 septembre dernier, vous avez appelé l'attention du 
Gouvernement sur la nécessité qui était apparue au Conseil 
National de valider deux notes qui nous avaient été adres-
sées en juin 1994 par le précédent Gouvernement. 

Ces deux notes comportaient deux volets : 
d'une part, un certain nombre clé mesures d'ordre général 
concernant le logement ; 
(l'autre part, la cession des appartements en faveur (les 
Nationaux. 

Dès le 3 novembre 1995, le Gouvernement nous préci-
sait, en ce qui concerne les cessions éventuelles d'apparte-
ments que, pour l'essentiel, la note qui nous avait été remise 
était validée et pouvait servir valablement (le base à une 
étude commune au Conseil National et au Gouvernement. 

Le second élément, qui me paraît tout aussi intéressant, 
figure dans le rapport de présentation du Budget que nous 
sommes en train d'examiner. 

Je note avec un réel intérêt que, je cite : Le Gouvernement 
entend faire de cette question - la cession (les appartements 
domaniaux - l'un des vecteurs de sa politique sociale en fai-
sant notamment bénéficier les futurs propriétaires de prêts 
à taux réduits et (l'une réduction de l'apport initial. 

Cela me paraît répondre en partie aux interventions de 
mes Collègues, même s'il est vrai qu'à ce jour, aucune action 
concrète n'est venue satisfaire notre attente. 

Je vous demandé donc, Monsieur le Ministre, de nous 
confirmer publiquement cette affirmation du rapport gou-
vernemental. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Président 
Magnan, (l'avoir procécé à ces rappels. 

En m'associant, bien sûr, aux remarques que vous avez 
faites sur l'accession à la propriété des Monégasques, je vou-
drais soulever un problème très voisin : c'est la reconnais-
sance (le la propriété commerciale dans le Domaine Privé 
(le l'État. 

Vous vous souvenez que sur cc sujet, j'avais déposé une 
proposition (le résolution au mois de février 1993 et que le 
Conseil National l'avait votée à l'unanimité, en décembre 
1993. 

Depu=s, nous attendons que le Gouvernement, sur ce 
point ausÀ, manifeste sa volonté. 

Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je vais être très bref, mais je souhaite, tout de même, 

bien recentrer la question : oui ou non, le Gouvernement 
envisage-t-il concrètement de favoriser l'accession à la pro-
priété en 1996 ? Si oui, peut-il indiquer combien d'apparte-
ments serait concernés, lesquels et dans quelles conditions •? 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Claude Boisson. 
Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne voudrais pas allonger le débat, mais simplement 

dire qu'effectivement, nous avons bien eu une note du 
Gouvernement, le 3 juin 1994 exactement. J'ai ici cette note. 
Cependant, elle m'a laissé quelque peu sur nia faim, à vrai 
(lire insatisfait. 

C'est la raison pour laquelle je mc suis permis, Monsieur 
le Ministre, tout à l'heure, dans 111011 intervention, de com-
pléter à mua façon, selon mes idées directrices et ma sensi-
bilité, un certain nombre d'orientations générales contenues 
dans cette note. 

Je pense simplement avoir ainsi contribué au débat et je 
crois que c'est. aussi de la sorte que l'on fait avancer les dos-
siers. 

Je vous remercie, Président. 

M. le Président. - Monsieur le Consei ller de Gouvernement 
pour les Finances, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour lt.s 
Finances et l'Economie. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je vais essayer de répondre globalement à l'ensemble 
des questions qui ont été posées. 

Je vondrais,.d' abord, remercier le Président Magnan 
d'avoir rappelé ce qui figurait clans le rapport accompagnant 
le document budgétaire et qui, bien entendu, ce soir, ne petit 
être que réaffirmé, à savoir la confirmation de la relance de 
la politique de l'accession à la propriété, d'ûne part et, d'autre 
part, le fait que cette relance constitue l'un des vecteurs (le 
notre poli:ique sociale avec, notamment, des prêts à consen-
tir dans des conditions que nous aurons à examiner ensemble. 
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Sur un plan pratique, _je dirai que dès la prise de fonc-
tu ms des Conseillers de Gouvernement, nous avons réflé-
chi a 1;1 question, en chargeant un groupe de travail d'exa-
miner très attentivement les d i ITicultés que présente ce dossier 
puisque, sur le plan du principe. nous étions tout à fait en 
.icuord avec l'Assemblée pour considérer qu'il était haute- 
rrR 	souhaitable de relancer, en 1995. cette politique. 

insi, depuis plusieurs mois, tous les efforts de réflexion 
ont porté sur les moyens de résoudre les difficultés qui s'atta-
chent à la mise en ceuvre de cette politique. 

Je vous confirme, à ce sujet. les propos que j'ai tenus, 
en séance privée. selon lesquels le Gouvernement est prêt, 
après avoir validé le document qui vous était adressé en 
imlieu d'année dernière, à venir devant le C7onseil National 
peur évoquer ce dossier. Je répondrai donc à Ni. Giordano 
que la réflexion a avancé. Dès le premier trimestre 1996. 
nous pourrons venir discuter avec te Conseil National des 
fit ficultés que j'ai évoquées et de noue orentation nouvelle. 

On peut donc raisonnablement espérer me dans le courant 
1' année 1996,   noire réflexion commune pourra également 

progresser de manière aussi satisfaisante que possible. 

Je considère donc que contrairement à ce qu'a laissé 
entendre M. Valéri, cc dossier a tout de même avancé, certes 
Hi/calent, je le reconnais, niais de façon effective néan-
moins puisqu'un premier rendez-vous petit être pris dès ce 
soir pour le premier trimestre 1996. Je ne reviendrai pas sur 
if autres questions directement liées à cette politique. Je dirai 
à M. Claude Boisson que. bien entendu, dès lors que. le 
;ouvernement va venir devant l'Assenirilée, il est préma-

Iliré, in ce stade, (l'avancer un chiffre sur le nombre d'appar-
tements concernés. Cela pourra être examiné de concert avec 
l'Assemblée, de même que les conditions de mise en oeuvre 
de cette politique sous ses différentes facettes. 

M. Giordano a évoqué, par ailleurs, la question (le la 
réduction du taux. 

Ayant relu les débats, je me rappelle fort bien les inter-
s entions de mon Prédécesseur : M. Franzi avait très juste-
ment fait valoir que dès lors qu'il y avait une baisse sensible 
des taux, il était tout à fait légitime et équitable que cette 
baisse soit également répercutée au niveau (les personnes 
accédant à la propriété. 

Je vous confirme donc notre intenticn de diminuer les 
taUX. 

On ne peut, bien entendu, les diminuer en permanence, 
niais on peut considérer, en revanche, qu'un certain niveau 
de différentiel constitue - tin seuil à ne j'aï dépasser et qu'il 
est nécessaire d'intégrer les nouvelles bases de calcul. 

Je tenais, ce soir, à rassurer l'Assemblée qui, depuis plu-
sieurs années, rappelle régulièrement l'intérêt de ce dossier. 
Je le répète, nous avons avancé et, très vraisemblablement, 
au premier trimestre 1996, nous pourronscommencer à exa-
miner, si vous le voulez bien, les nouvelles propositions qui 
pourraient être faites. 

Enfin, je voudrais revenir un instant sur ce que M. le 
Président Campora a également évoqué et qui est effective-
ment étroitement lié à ce sujet, à savoir : la propriété com-
merciale dans le Domaine privé (le l'Étai. 

En cette matière aussi. la réflexion a avancé, mais elle 
est beaucoup plus complexe parce que les problèmes sou-
levés sont de natures juridiques très diverses. 

Néanmoins, nous semas également en mesure, dans le 
courant (le l'année 1996, d'avancer quelque 1-wu sur ce dos-
sier. 

NI. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Conseiller. 
Nionsieur Giordano, vous avez la parole. 

NI. René Giordano. -.Liste un mot, Monsieur le Président. 
pour dire au Gouvernement que je prends acte avec satis-
faction des réponses qu'il vient de nous apporter sur I'acces-
sirm à la propriété et sur la réduction des taux d 'intérêt pour 
l'accession à cette propriété. 

Je vous remercie. 

1111. le Président. - Je Nous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, M. Palmaro 

avait posé une question sur les produits-  de cessions. 

NI. Henri Fissore, Corseiller de Gouvernement pour les 
Finances et rEconomie. - Je suis en mesure également (le 
répondre à M. Pal maro. 

En 1994. au Budget de l'État, apparaissait un Produit (le 
cessions de 10.392.000 F. En fait, il s'agissait là d'une ces-
sion un peu exceptionnelle, à savoir la vente d'une propriété 
que l'État avait à Castellane. Ce crédit a donc été gonflé de 
manière un peu artificielle mais, je vous rassure, cela n'a 
pas d'influence sur l'évolalion des sommes inscrites à cet 
article. 

M. le Président. - Je Nous remercie. 
La parole est au Président Henry Rey. 

M. Henry Rey. - Nous attendons depuis si longtemps 
que le Gouvernement accède à notre demande de rétablir 
l'accession à la propriété que si le Gouvernement tient parole 
- et je pense que le Gouvernement n tentiparole chaque fois 
qu'il s'est engagé - je serai évidemment satisfait. 

Ce que je regrette, c'est qu'un de mes Collègues envi-
sage de ne pas voter une recette du Budget. J'aurais préféré 
qu'il trouve un article au titre des dépenses car, en ma qua-
lité de Président de la Commission des Finances, je consi-
dère que la situation actuelle ne permet pas de refuser des 
recettes. 

M. le Président. - Je N,ous remercie. 
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Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - J'avais, bien évidemmert, relevé 
dans le rapport gouvernemental sur le Budget l'affrmation 
de la volonté du Gouvernement de relancer l'accession à la 
propriété, niais par le passé notas avons déjà entendu tant de. 
fois de nombreux Gouvernements affirmer des humions 
similaires qui n'ont jamais été suivies d'effet qu'il arrive un 
moment où les bonnes intentions, les déclarations-  d'imen-
liC1 pellVen1 

Nous verrons, en début d'année 1996, si des mesures se 
co icrétiseront pour les Monégasques qui attendent Isacces-
siun à la propriété, parce qu'au-delà (le nos débats, I y a des 
réalités. Même si l'on peut se satisfaire qu'un certain nombre 
de rendez-vous soient pris, au fur et à mesure que les années 
passent, le besoin s'accroît et demeure toujours insatisfait 
et cela. depuis plus de vingt années. 

Je constate, moi, que depuis 1988 - soit sept années - 
atuun progrès sensible n'a été enregistré en matière d' acees-
sion à la propriété. Je serai le premier à souligner les pro-
grès observés l'année prochaine si tel était le cas et je ne 
mets pas en doute les bonnes intentions du Gouvernement. 
Mais ce soir, je tiens à manifester mon impatience en votant 
contre ce chapitre pour tout le temps qui a déjà été perdu. 
1,c Président de la Commission des Finances le sait aussi 
bien que moi, quand on vote une loi de Budget, de toute 
manière, tous les chapitres sont votés en même temps que 
la loi de Budget, quel qu'ait été le vote (le tel ou tel chapitre. 

On peut donc manifester son tnécontentement Stil' cer-
tain nombre (le chapitres sans, pour autant, remettre en 
cause les recettes liées à ces chapitres. 

Sur le plan technique, cela ne pose pas de problème. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Je ferai quatre observations très 
brves. 

La première, pour (lire à M. Valéri que j'espère que tous 
les Conseillers Nationaux ne vont pas refuser les recettes. 
Sinon, il est bien évident que nous aurons du mal à avoir un 
Budget (lui nous permette d'aller de l'avant. 

La deuxième, C'est qu'il est normal, positif et utile que 
le Conseil National nous rappelle régulièrement ses sujets 
de préoccupation. 

11 est bon aussi que vous sachiez que nous partageons 
bien souvent ce que vous nous rappelez. 

Il est peu (le sujets, en effet, où nous nous séparons de 
la représentation nationale. 

Vos rappels sont donc les bienvenus ; il est bon qu'à 
ituerval les réguliers, notre attention soit attirée sur des ques-
tions importantes, que nous rajeunissions, en quelque sorte, 
ensemble nos objectifs et que nous vous répondions pour 
faire le point. 

Ma troisième. observation est qu'il faut du temps pour 
tout. Pour vous parler en toute franchise, je vous dirai que 
depuis que je travaille avec le Conseil National, que CC soit 
en séance publique ou dans le cadre de séances de travail 
privées ou encore au travers des multiples contacts que nous 
ayons, je const ate  qu'il y a beaucoup d'attentes, d'espé-
rances, de sujets de préoccupation que l'Assemblée porte 
depuis longtemps. 

Avec humilité, je vous demande de nous laisser un peu 
de temps. Nous ne règlerons pas en un an tout ce qui ne l'a 
pas été précédemment. 

Il faut nous laisser le temps de vogresser. Nous avons 
un nombre limité de fonctionnaires - même s'il paraît impor-
tant - un nombre également limité d'heures (le travail, même 
si nous travaillons beaucoup, et il faut nous laisser le temps 
de mettre à jour ce que nous voulons mettre à jour ensemble. 

L'observation du Président Henry Rey nie paraît fonda-
mentale. Accordez-nous le crédit de ce pas vouloir manquer 
à notre parole à votre égard. 

Si nous nous engageons pour le premier trimestre à réa-
liser suce! important dossier un certain nombre d'avancées, 
nous tiendrons cette. promesse. 

M. Fissore l'a dit, et il n'y a aucune raison de mettre en 
doute sa parole. Je l'épaulerai moi-même (le toutes nies 
forces. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Président Boéri, vous avez la parole. 

M. Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne sais pas si, d'un point de Oie formel, mon inter-

vention est à rattacher exactement au chapitre budgétaire 
que nous étudions, mais après avoir entendu Maître Rey et 
la réponse qui a été donnée par le Gouvernement, je nie 
demandais si ce dernier ne pouvait pas engager une réflexion 
supplémentaire. 

Cette réflexion n'a jamais abouti à ce jour bien qu'elle 
ait été engagée depuis 1948. 11 s'agit, bien entendu, de la 
libération des droits (le propriété refusés aux propriétaires 
de biens classés dans le secteur dit protégé. 

Peut-être à la veille du Sept Centième Anniversaire de 
la Dynastie, après cinquante années ou plus d'une contrainte 
qui ne se justifie ni moralement, ni en équité, peut-être 
conviendrait-il que le Gouvernement reconnaisse l'égalité 
des droits de propriété et qu'il permette aux plus anciens de 
nos compatriotes de récupérer la pleine jouissance de leurs 
biens, ce qui est économiquement. et  moralement indiscu-
table. 

Cette proposition pourrait petit-tre se marier harmo-
nieusement à la réflexion sur l'accession à la propriété, l'une 
n'excluant pas l'autre et ceci dans le plus grand intérêt de 
nos compatriotes. 

M. le Président. - Merci. 
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Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, je peux 
répondre à Maître I3oéri qu'il n'y a aucune raison d'exclure 
ce sujet (le notre réflexion. C'est un sujet difficile, nous le 
savons tous, qu'il convient d'aborder avec prudence. car les 
solutions qui peuvent etre trouvées ont des conséquences à 
,„„„ic,1  é v idemment, avec circonspection, mais rien ne non, 

interdit de réfléchir à la fois à l'accession à la propriété et à 
ce problème. 

Cependant, ne le raESOIIS pas ce soir sur le siège, ce serait 
prématuré. 

M. le Président. I..a parole. est à M. le Président Magnan. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, je ne vou-
drais pas laisser croire dans cette enceinte que l'interven-
tion du Président Bo& soit à caractère isolé. 

Ce sentiment, Monsieur le Ministre, la majorité. pour ne 
pas dire l'unanimité, le partage. Nous avons évoqué tout à 

heure un volet du dossier du logement. L'élément que vient 
(l'évoquer Michel Boéi en constitue un autre, Monsieur le 
Ministre. et  il a autant ',l'importance. 

Sachez donc que sur ce sujet-là aussi, le Conseil National 
sera vigilant. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

M. le Ministre d'État, -Je connais, Monsieur le Président, 
1(.‘ sentiment de nombreux Conseillers Nationaux sur ce sujet. 
J'ai pu mesurer aussi, depuis mon arrivée, la difficulté (le ce 
problème, mais ce n'est pas parce qu'un problème est di ffi-
ei le qu'il ne faut pas I ' al)order avec toute la Franchise et toute 
la bonne volonté nécessaires. Mettons-le aussi, si vous le 
voulez, en chantier et convenons que nous essaierons, dans 
le premier trimestre de l'année 19%, en pesant tous les 
aspects de ce problème, d'y trouver - non pas une solution 
miraculeuse - mais des solutions qui constituent des avan-
cées. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvemeinent pour les 
Finances el l'Economie. - Je voudrais simplement complé-
ter les propos de M. le Ministre (l'État en rappelant que lors 
(le la dernière Commission mixte du Logement à laquelle 
d'ailleurs participait le Président Magnan, cette question a 
été soulevée d'une manière très directe, ce qui m'a donné  

l'opportnnité d'indiquer qu'en ce qui concerne le secteur 
protégé. la question serait réévoquée, notamment, dans le 
cadre des mesures d'aide à l'habitat. 

Je confirme done, bien évidemment, la déclaration de 
M. le Ministre d'171tat. ce qui répond, peut-être. à l'attente de 
M. Magnan. 

NI. le Président. - 1.a parole est à M. Giordano. 

m.  René Giordano. j„, vous remercie.  

Puisqu'à l'instant noire Collègue Guy Magnan a t'ait réfé-
rence à la position de la majorité du Conseil National, étant 
donné cure je ne suis pas issu de la liste de la majorité - et 
j' y reviendrai peut-être lorsque nous reparlerons de la poli-
tique du logement dans sa globalité - je souhaite dire moi 
aussi que par principe, il nefarit pas, c'est vrai. opposer une 

caleli;oric (le MollégaSqUeS a une autre. 
Je pense que le problème auquel a fait référence à l'ins-

tant Michel Boéri est un vrai problème, niais il convient de 
nous atteler à le résoudre de manière calme et pondérée, 
autour d'une table. en mettant le problème complètement à 
plat. J'ai. moi aussi, quelques modestes idées pour contri-
buer à l'avancement de ce dossier, idées dont je ferai part. 
bien entendu, lorsque le moment de cette discussion fort 
importante sera venu. 

Merci, Président. 

M. k Président. -Je vous remercie, Monsieur Giordano. 
Monsieur Michel Mouron, vous avez la parole. 

Ni. Nlichel-Yves Mouron. -Je vous remercie, Monsieur  
le Président. 

Sans allonger les débats, je voudrais dire que si je far-
tage les avis des uns et (les autres, cela Fait tout (le même 
soixante ans que, l'on attend sui' un problème très délicat et 
si, Monsieur le Ministre, vous avez eu la gentillesse de nous 
dire que la réflexion allait être engagée sur ce point dans le 
premier trimestre 1996, les conclusions risquent de tarder à 
venir. 

Permettez-moi de penser aux propriétaires qui, en atten-
dant, sont obligés de faire ravaler la façade de leurs inuneuhles 
et qui voient leur capital diminuer parce qu'ils n'ont pas les 
moyens :le faire ces travaux. 

De etc°, donnez donc les moyens à cette autre catégo-
rie de Monégasques de garder ce patrimoine qui leur vient 
souvent rie très loin - car il ne s'agit pas de spéculateurs -
cela ne inc paraît que justice. Pour ma part, j'essaie, à ma 
modeste place, d'être équitable envers tous les Nationaux. 

M. k Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. le Président Rainier Boisson que je 

crois très intéressé par ce sujet. 
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M, Rainier Boisson. - Je défends l'aide à l'habitat depuis 
mon premier mandat. C'est dire que c'est un dossier qui va 
atteindre sa majorité. 

Ceci dit, la première note (lu Gouvernement sur l'aide à 
l'habitat (lue de 1990. 

Je ne peux que rejoindre les propos du Ministre selon 
lesquels il y a de nombreux dossiers en chantier et de nom-
breux points sur lesquels le Gouvernement et le Conseil 
National doivent réfléchir, mais après dix-huit ans d'attente, 
j'estime que l'on peut enfin espérer avancer dans ce domaine. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d' i,tat. - tin mot simplement pour vous 
dire que le Ministre d'État demande à M. Fissore de tenir 
les engagements (lu Gouvernement dans le premier trimestre 
1996, c'est-à-dire d'avoir avec vous les échanges de VlIeS 

nécessaires pour que soient trouvées des solutions respec-
tant les divers objectifs que l'on peut se donner en la matière. 

M. le Président. - Merci. 
.le donne la parole à M. Valérie 

NI. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Président. 
Quelques mots sur un dossier ô combien complexe qui 

a retenu, depuis (le nombreuses années, l'attention du Conseil 
National. 

Je comprends. bien évidemment, la remarque de Michel 
Boéri et les attentes des Monégasques propriétaires de loge-
ments du secteur protégé, du see[eur ancien, et soumis depuis 
1948 à une réglementation stricte. 

Je comprends leurs attentes légitimes insatisfaites depuis 
longtemps de ne pouvoir tirer un juste revenu de leur bien. 
Mais je voudrais tout de même rappeler - puisque je ne fais 
pas partie non plus du groupe majoritaire et que je tiens à 
faire connaître ma position - 	ne faudra pas se précipi- 
ter sur ce sujet pour ne pas renouveler les erreurs commises 
par le passé, notamment par le vote de la loi n° 1.118 que 
je n'avais pas votée en ce qui me concerne - je peux le dire 
avec sérénité ce soir - parce que les augmentations de loyers 
justifiées dont doivent pouvoir bénéficier ces propriétaires 
sur lesquels pèsent depuis roll, emps un rble social qui ne 
doit pas être le leur mais celui de l'État - c'est toujours ce 
que j'ai soutenu dans cette enceinte depuis 1988 - devront 
s'accompagner - ce qui n'avait pas été le cas dans le cadre 
du processus législatif que j'évoquais - d'aides de l'État aux 
locataires qui ont des attaches de très' longue durée avec le 
Pays et qui n'auraient pas les moyens, comme cela avait été 
le cas en 1988, de faire face arx augmentations des loyers 
de ce secteur. 

Toute autre mesure aboutirait à revenir aux erreurs du 
passé ; je tenais ce soir à le rappeler car elles ont marqué 
l'opinion publique. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Que l'on comprenne bien les 
objectifs (lu Gouvernement qui sont aussi certainement ceux 
de la représentation nationale. 

11 faut, tout d'abord, permettre à des propriétaires (le 
bénéficier de leur propriété, c'est-à-dire d'en tirer une juste 
rémunération et les moyens de l'entretenir. 

En second lici, il n'est pas question, bien évidemment, 
de prendre. (les iresures qui auraient pour conséquence de 
faire partir de la Principauté des familles qui y vivent depuis 
longtemps et (lui ont le droit d'y demeurer. 

Il faut donc trouver (les solutions pragmatiques. Nous 
les rechercherons ensemble. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Je donne la parole à M. Mourou. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Ministre, autant je comprends notre pondé-
ration à attendre les résultats de cette réflexion, autant sur 
le point que j'avais évoqué, c'est-à-dire l'aide aux petits pro-
priétaires pour l'entretien de ces immeubles, je voudrais 
obtenir (le votre part l'assurance que cette question sera dis-
sociée de la réflexion générale. car il s'agit d'un problème 
épineux non résolu depuis soixante ans. 

Je ne veux pas, en effet. que perdure la perte du patri-
moine de nombreux Monégasques qui n'auront les moyens 
ni de profiter (le ce qui leur appartient ni (le le garder pour 
leurs enfants et petits-enfants. C'est pour cela que j'insiste 
afin que soit distinguée une réflexion à long ternie (le celle 
du court terme, Monsieur le Ministre, pour que vos Services 
s'attachent vrainient à progresser sur cet aspect très parti-
culier du problème qui me paraît indépendant du reste. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Mouron. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Des crédits, nous le verrons en 
cours de débat, sont prévus à cet égard. Mais, d'une part, je 
souhaiterais que l'on aille vite, c'est-à-dire que l'on ne se 
contente pas d'ouvrir un dossier sans jamais le conclure. 
C'est pour cela crie j'ai dit que M. Fissore devait s'attacher 
à ces dossiers dès le premier trimestre 1996. Je pense que le 
moment est arrivé d'essayer de trouver des solutions à ces 
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prc )bleines car 011 ne peut pis passer son temps à repousser 
les difficultés. 

D'autre part, ne prenons pas prématurément des Mesures 
qui nréjugent des solutions. 

on peut faire un certain nombre de choses et nous nous 
n sommes donnés les moyens ; cela. on le précisera le 

moment venu, mais n'allons pas trop vite. 
Essayons, au début de l'année 1996, d'aborder le pro-

blème avec l'intention de trouver des solutions rapides. mais 
non précipitées. 

I. le Président. - La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Ministre. Monsieur 
le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 

[Lotionne, hier soir, dans le débat de politique gt.Wrale, 
précisé que les dates revêtaient pour moi une grande 

imporitinee. 
Je suis heureux ce soir (l'entendre des dates précises par 

la voix de M. le Conseiller de Gouvernement Henri Fissore. 
Depuis 1993, je suis Conseiller National. Auparavant, 

t'ai .hé souvent dans cette salle. dans le public. Rarement. 
des dates précises ont été avancées. On entendait plutôt dire : 

1,;(,,n1ra dansl'année. engagement du premier trimestre 
est donc iinportant et j'ai déjà remarqué, depuis la forma-
tion du Gouvernement, fin juillet dernier, que les engage-
ments pris par les Membres du Gouvernement ne l'étaient 
pas à la légère. J'ai donc, ce soir, beaucoup (l'espoir. 

Mais, Monsieur le Ministre, vous avez parlé par deux 
lois Llu secteur réglementé et je suis. comme nombre de nies 
Collègues, attaché à une juste solution pour toutes les par-
ties. si  complexe que soit le problème. 

Vous avez parlé, hier, de consensus ; je crois que, sur ce 
dossier, il sera difficile à dégager. Je ne souhaite pas, bien 
entendu, que la solution de ce problème de logement soit 
une 	de plus retardée, niais on demande beaucoupde tra- 
vail ni Département de M. Pissore. Alors, vous me permet-
trez :le poser la question : aura-t-on les prémices d'un début 
de dossier ou dès maintenant peut-on espérer avancer d'une 
manière conséquente ? 

vous allez travailler (.l'arrache-pied, mais est-il réaliste 
de 'rendre déjà rendez-vous, Monsieur le Ministre, pour le 
premier trimestre ? 

Je préfère la franchise et l'annonce de la fin du deuxième 
trimestre. 

J'aime la précision avec des engagements solides pour 
ne pas être déçu par la suite. 

M. le Ministre d'État. - Convenons que l'on commence 
au premier trimestre et que l'on finisse au deuxième. 

M. le Président. - Nous abordons maintenant les mono-
poles avec, dans un premier temps, les monopoles exploi- 

tés par l'État et, dans un deuxième temps, les monopoles 
concédés. 

1.a parole est à Mille Escaut-Marquet. 

Mme Marie-Thérèse Escant-Mnrquet. - Monsieur le 
Président, mon intervention porte sur les parkings de sur-
face, plus particulièrement sur l'autorisation de stationne-
ment réceinment accordée au Boulevard des Moulins. 

J'ai été en effet agréablement surprise de voir à nouveau 
les véhicules stationnés sur cette artère très commerçante. 

Je n'y croyais plus. 
Alors, je veux remercier le Gouvernement qui a suivi 

enfin la proposition que j'avais faite dans ce sens lors (le 
l'examen du Budget Primitif 1995, dans le courant du mois 
d'avril. Je lui en suis reconnaissante et j'espère que cette 
décision donnera satisfaction aux commerçants qui la récla-
maient aussi depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. 

Je souhaiterais toutefois savoir si celte décision a été 
prise uniquement pour les fêtes ou si elle aura un caractère 
définitif. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Madame le Conseiller. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - C'est notre Souverain qui. Lui-
MêMe, constatant l'inquiétude des commerçants. que nous 
partageons tous, a souhaité que cette démarche soit enga-
gée. 

Le Gouvernement a été heureux de déférer à cette ins-
truction. 

M. Sosso va vous répondre maintenant sur l'aspect tech-
nique de cette question. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publies et les Affaires Sociales. - Le stationnement 
a été rétabli sur une partie du trottoir et il n'y a aucune rai-
son d'y mettre un terme après les fêtes, sauf s'il entraînait 
de trop grandes difficultés de circulation ou si son utilisa-
tion devenait trop anarchique. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Rodolphe Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 
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Au titre tics recettes des monopoles concédés par l'État, 
je souhaite intervenir sur l'Office des Téléphones. 

Compte tenu de nos nombreuses et anciennes demandes 
concernant l'impérieuse nécessité (le faire évoluer le statut 
de l'Office pour lui donner enfin les moyens de remplir les 
nouvelles fonctions qui devraient lui être dévolues, je ferai 
l'économie d'une longue et fastidieuse intervention. Que 
cela ne vous empêche tout de même pas d'y travailler et de 
nous tenir informés de vos réflexions. 

Ma préoccupation actuelle porte sur la dé numérotation 
ou, plutôt, sur la surnumérotation qui devrait intervenir, si 
je ne m'abuse, en octobre 1996. 

Vous nous aviez indiqué en séance privée que nous dis-
posions désormais d'un indicatiftéléphonique international. 
Ceci est un atout pour une indépendance accrue dans le 
domaine téléphonique. 

Curieusement, cette indépendance accrue risque deconsti-
tuer un probbne ou d'en poser un aux utilisateurs locaux. 
La nouvelle Convention franco-monégasque qui est en cours 
tic rediscussion. si  je ne me trompe, n'a pas, semble-t-il, 
réglé certains détails qui ont une incidence pratique incon-
testable pour les utilisateurs, notamment quant à la renu-
mérotation. 

Je souhaite que dès lors que les modalités définitives 
seront arrêtées, vous mettiez en oeuvre, comme vous aimez 
le faire, une communication très importante à l'intention des 
usagers. Vous savez que les habitudes du grand public sont 
1{mgues à changer en cette matière et que cette modification 
nécessitera certainement une pédagogie particulière. 

Comment appeler Beausolei 1 depuis Monaco ? Comment 
appeler Monaco depuis la Turbie ? Comment appeler Monaco 
depuis le reste du Département. depuis la France ou depuis 
l'étranger '? 

De même, il faudra que les utilisateurs professionnels. 
c'est-à-dire les Sociétés, puissent indiquer sur tous leurs 
documents cc nouveau numéro. Or, ces documents sont sou-
vent imprimés à l'avance et en grande quantité. 11 faut donc 
s'en préoccuper. 

Il convient de prévoirégalement que certaines entreprises 
aient soit à c:mnger leur autocommutateur, soit à le repro-
granimer, soit à le modifier. 

.le souhaite donc que le plus tôt possible, l'Office des 
Téléphones puisse communiquer à la fois vis-à-vis du public 
et du privé. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Juste un mot, avant que 
M. Sosso ne réponde lui-même. 

Je voudrais dire au Conseil National que nous sommes 
en train, effectivement, d'engager une renégociation de la 
Convention franco-monégasque en matière de télécommu-
nications. 

Cette renégociation est engagée, mais elle n'est qu'enga-
gée ; il faut donc ne pas préjuger des décisions que les deux 
Pays prendront. Dans le domaine international, on ne doit 
pas prématurément considérer les problèmes réglés. Nous 
avons, avec la France, un véritable débat sur l'organisation 
de notre collaboration dans ce domaine. Pour l'instant, nous 
n'en sommes qu'aux prémices. 

M. Sosso interviendra ultérieurement. 

M. le Président. - M. le Président Michel a la parole. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je constate que la redevance d'épuration des eaux a dis-

paru de notre Budget. Son institution avait provoqué un cer-
tain émoi et j'avais moi-même demandé la cou ultation du 
Doyen Vedel sur ce sujet. Ce dernier avait répondu sur la 
nature juridique de. cette redevance particulière en analysant 
les critères qui distinguent précisément une taxe d'une rede-
vance. 

Aujourd'hui, le problème est réglé à cet égard, niais je 
souhaiterais cependant obtenir un complément d'informa-
tion. 

lin effet, la question que j'avais souhaité que l'on pose 
au Doyen Vedel et qui ne l'a pas été, n'était pas celle de la 
nature juridique de la redevance d'épuration des eaux mais 
celle, beaucoup plus générale, de l'interprétation à donner 
de l'article 70 de notre Constitution. 

Cet article dispose qu'aucune contribution indirecte ne 
peut être établie que par line lei. Si I' on ad met. que le Budget 
est un texte législatif, done une loi, cela voudrait dire qu'une 
contribution indirectepourrai(êtreétablie par la loi de Budget. 

Je considère que cette interprétation est dangereuse parce 
que - M. Valéri l'a souligné tout à l'heure - nous sommes 
dans le domaine de la loi de finances, avec une procédure 
de vote bloqué qui ne permet pas de refuser une partie du 
Budget. II faut voter ou refuser le tout. Nous pourrions donc 
nous retrouver à l'avenir dans une situation posant un pro-
blème à peu près identique à celui de la redevance des eaux 
et nous trouver confrontés à l'alternative de refuser le Budget 
intégralement - ce qui serait. peut-être excessif - ou d'être 
contraints de laisser instituer une contribution indirecte. 

Mon interprétation, par contre, de cet article 70 est qu'une 
contribution indirecte ne-peut être établie que par une loi 
spéciale, qu'elle doit faire l'objet d'un projet Ce loi spéci-
fique. Si l'on avait voulu viser la loi en tant que norme (le 
droit, l'article 70 aurait dit : aucune contribution indirecte 
ne peut être établie que par la loi. 

Je considère que ce sujet est important et mérite d'être 
réglé de manière à éviter à l'avenir la survenance de diffi-
cultés analogues à celles que nous avons rencontrées avec 
la redevance. 

Je demande donc au Gouvernement s'il admet mon inter-
prétation de l'article 70. 

Dans la négative, je souhaiterais que l'on procède aux 
consultations nécessaires sur cette interprétation. 

Je vous remercie. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Giordano, von, avez la parole.  

M. René Giordano. - Pr&ident. je m'excuse, mais tout 

■ l'heure, vous n'avez Pas vu mon signe- Puis-je un instant 
parler des parkings ? 

M. le Président - Comme j'ai autorisé Mme Escaut-
Marquet à le faire, je vous y autorise. 

M. René Giordano. - Mme Escaut-Marquet faisait jus-
tement allusion tout à l'heure au rapport qu'il y a entre le 
stationnement Cl le commerce. 

Or, l'idée avait été émise de l'heure de gratuité dans les 
parkings publies. Le Conseiller Fissore nous a indiqué que 
cela conterait relativement cherau Budget de l'État puisqu'en 
séance privée, il avait évoqué le chiffre de 4 à 5 MF, si nia 
inénuiire est exacte. 

Néanmoins, .je nie demande si. en termes d'impact sur 
le commerce, cette modeste nrcsure ne mériterait pas d'être 
étudiée, en tout cas, de ne pas être balayée d'un revers (le 
main. 

Ma deuxième préoccupation à propos du commerce et 
(les parkings porte sur les horodateurs qui, quelquefois, me 
semble-t-il. sont quelque peu gênants pour les commerçants 
eux-mêmes qui travaillent dans ces zones. 

Une réflexion ne pourrait-elle être engagée, des contacts 
lie pourraient-ils être pris en vue d'une éventuelle évolution 
de ce point de vue ? 

.le vous remercie. 

M. le Président. - Je souhaiterais, mes chers Collègues, 
que vous soyiez attentifs à la chronologie du document bud-
gétaire. 

M. Stéphane Valéri. Merci, Président. 
Je pensais intervenir sur les parkings publics au niveau 

du Service des parkings, mais comme il y a eu deux inter-
ventions sur cc sujet, je vais faire la mienne également. si  
vous le permettez. 

Je voudrais attirer l'attention du Gouvernement sur les 
problèmes (les Monégasques locataires de l'immeuble 
L'/le/ri/Us qui se trouvent confrontés à tin réel problème (le 

D'abord, cet immeuble, qui a été construit parmi les pre-
miers des immeubles domaniaux, n'a pas de parking sou-
terrain, contrairement à tous les j [meubles de l'État construits 
depuis les années 70. 

Ensuite, une mesure vient d'être prise qui accroît encore 
ces difficultés de stationnementpuisque viennent d'être ins-
tallés des horodateurs tout autour de l'immeuble. Le pro-
blème sera, certes, réglé dans quelque temps puisqu'un grand  

parking est en cours de construction sous le futur immeuble 
social du Boulevard de Belgique, et que l'on a donné la 
garantie aux locataires de I.'llerculis qu'un certain nombre 
d'emplacements leur serait réservé. 

Je souhaiterais demander ce soir au Gouvernement que, 
clans l'attente du règlement (le ce problème par la livraison 
de ce parking. il  veuille bien envisager de supprimer Hus-
tallution de ces horodateurs qui créent de SérieliSe, del- - 

cuités aux locataires de Cl lerculis et qu'il envisage aussi. 
comme l'Administration - saisie par Association des 
Locataires de L'llerculis - en a fait la proposition, de mettre 
01a disposition de ees Monégasques une vingtaine d'empla-
cements de parking au Mottai. 

Le problème est que ces places de parking ont été pro-
posées au tarif mensuel de 450 F. Or, Wercidis étant un 
immeuble aux loyers très raisonnables, est occupé aujourd'hui 
par des retraités et par (le nombreuses familles monégasques 
aux revenus modestes. 

Je souhaiterais donc faire deux suggestions au 
Gouvernement : d'une part, l'éventuelle suppression des 
horodateurs jusqu'a la livraison du Parking du Boulevard 
de Belgique ; d'attire part, pour les places réservées dans le 
parking, du Monel pour les locataires de 1,71erculis, un tarif 
équivalent à celui pmtiqué dans d'autres immeubles de l'État 
autour de 26f) Fou 280 F par mois, à tout le moins pour ceux 
qui relèvent des catégories à revenus modestes que j'ai évo-
quées. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président - Je vous remercie, Monsieur Valéri. 
Monsieur le Président l3oéri a la parole. 

M. Michel Boéri. - Puisque nous en sonimes toujours 
au stade des suggestions, je voudrais en faire une à l'Office 
des Téléphones. 

,le considère que l'Office fonctionne bien et que les usa-
gers, d'une inanire générale, sont contents des prestations 
(le cet organisme. 

En revanche, le moment paraît venu, puisque l'Office 
semble promis à une modernisation et à des mutations pro-
fondes, de se pencher sur la forme et le contenu de l'annuaire 
téléphonique. 

Le Gouvernement ne croit-il pas que le moment est venu 
de lancer un vaste-concours qui permette de rénover ce docu-
ment qui date dans sa présentation, dans sa conception et 
dont le seul changement annuel perceptible se résume à la 
couleur (le la reliure ? 

Il faut, de temps en temps, savoir dépoussiérer et chan-
ger les habitudes. Peut-être le Gouvernement pourrait-il trans-
mettre cette suggestion aux responsables (le l'Office (les 
Téléphones. 

M. le Président. - Je VOUS remercie. 
Monsieur Médecin, vous avez la parole. 
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M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Juste quelques mots sur l'Office Monégasque des 

'téléphones : une ligne budgétaire est inscrite aussi bien en 
recettes qu' en dépenses. Or, je tiens t rappeler que les recettes 
de l'Office Monégasque des Téléphones représentent à peu 
près 12 % (lu l3udget de 	L'O.M.T., c'est aussi avant 
amortissement et avant investissement, 95 MI: de bénéfices. 
01-, pour l'ensemble du Budget, le déficit est de 91 M1. 

De plus, dans le secteur des télécommunications, la 
concurrence va se développer dans l'avenir. 

Aussi, je souhaiterais que l'on ne débatte pas d'un sujet 
aussi important au titre des recettes qui comptent vingt-cinq 
lignes budgétaires, mais peut-être. plus sérieusement, lorsque 
l'on abordera les dépenses. 

M. le Président. - 1,a parole est à M. Claude Boisson. 

NI. Claude Boisson. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

.ors du débat relati l'au Budget Rectifice.if, M. le Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publies et les Affaires 
sociales avait indiqué qu'il y aurait une ventilation dans la 
facturation de l'eau entre le coût (le la consommation et celui 
de l'épuration de l'eau. 

Comme l'a fait la Compagnie Générale des Eaux en 
l'rance. à l'attention des consommateur.i, au moyen (l'un 
petit journal (le l'eau, je vous propose de suggérer à l'orga-
nisme monégasque d' assort r sa facturation d'une lettre ex pli-
cati ve qui aurait l'intérêt de motiver les usagers à participer 
à la protection de l'environnement, en contribuant au net-
toyage de l'eau qu'ils ont utilisée. 

Il faut être conscient que l'eau ne se crée pas, elle se 
recycle. A cause de la pollution, (les équipements technolo-
giques - vous en avez souvent parlé - sont nécessaires à sa 
préservation en qualité et en quantité. Sensibilisons les 
consommateurs et commentons la nouvelle facture pour 
qu'ils comprennent mieux ce qu'ils payent. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a t-il d'autres interventions sur les monopoles exploi-

tés par l'État ? Monsieur Palmaro a la parole. 

M. Francis Palunaro. - Sur les parkings publics, je sou-
haiterais évoquer la question (les autocars qui stationnent en 
Principauté. 

Je voudrais rappeler qu'une rotation permanente de cars 
ne peut être que bénéfique à nos musées, nos commerces, 
nos lieux de visite et de divertissement. 

Je demande au Gouvernement, dans la perspective d'une 
relance, s'il ne conviendrait pas, (l'une part, de revoir nos 
forfaits de parking pour inciter nos touristes à venir plus 
nombreux et, d'autre part, s'il ne faudrait pas reconsidérer 

la rotation en retenant une nouvelle formule plus adaptée à 
la crise. 

Je rappellerai, et M. Bruisse était intervenu aussi à ce 
sujet, que j'avais demandé s'il pouvait y avoir, au Parking 
de l' Hôpital, un forfait pontes familles (les personnes subis-
sant des hospitalisations de longue durée. Le Gouvernement 
s'est-il penché sur ce problème ? 

M. le Président. - Si certains d'entre vous ont omis 
d'intervenir dans certains damaines, ils peuvent le l'aire aux 
chapitres des dépenses qui ont trait à ces questions. 

Ainsi, allons-nous maintenant laisser au Gouvernement 
le temps de répondre aux différentes questions qui viennent 
d'être posées. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement. vous avez la 
parole. 

M. Michel Sosso, Conseiller de (Jouve niemeni pour les 
Travaux publies el les Affaires sociales. - Je vais commen- 
cer par les parkings. Le tarif horaire du stationnement dans 
les parkings - le but est exactement le même pour les parc-
mètres ('t les horodateurs qui relèvent de la Mairie - est des- 
tiné à assurer Une lx 	rotation des véhicules. La gratuité 
de la première heure encourage les automobiles à aller dans 
les parkings pendant ce laps de temps : le fait (le devoir payer 
cette heure, si ce temps est dépassé, doit les encourager à ne 
pas y rester trop longtemps, car dans les parkings, le nombre 
d'abonnements est quand même élevé et le nombre de places 
au tarif horaire relativement réduit. 

Pour L'Herculis, je voudrais dire à M. Valéri que j'ai 
écrit à Mme le Maire pour lui demander que la mise en ser- 
vice des parcmètres ou des horodateurs soit suspendue jusqu'à 
la fin de. la construction du parking de l'immeuble social du 
Boulevard de Belgique. 

En ce qui concerne le tarif (les abonnements du Monal, 
j'ai noté votre remarque et je vais regarder ce que l'on peut 
faire. 

Quant aux autocars, on peut effectivement réexaminer 
la tarification qui, je le rappelle, est destinée à encourager 
les cars qui restent longtemps à Monaco, plutôt que ceux qui 
déposent leurs passagers pendant deux heures et repartent. 

C'est d'ailleurs pour cela que les tarifs de stationnement 
sont plus intéressants à la journée qu'à la demie-journée. 

Au Parking du C.1-1.13.G., la première heure est vraiment 
gratuite, c'est-à-dire que pour un stationnement de deux 
heures, seule la deuxième heure est payée. D'autre part, de 
19 heures à 8 heures, le tarif horaire est de 2 F, avec un maxi-
Muni de perception (le I 0 F pour lefolfail nuit. Je pense donc 
Glue l'intervention de M. Palmaro visait un long séjour. 

M. Francis Palmaro. - Les visiteurs des personnes hos-
pitalisées pour un long séjour laissent quelquefois leur voi-
ture plusieurs jours ou nuits consécutifs dans le parking. 
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Je pense que pour ces hospitalisations (le longue durée, 
il faudrait prévoir un tarif qui soit raisonnable, éventuelle-
nient par le biais de tickets délivrés par le Service. 

Quant aux autocars, je voudrais tout de même rappeler 

lna philosophie.  Les touristes (lui  viennent en autocar sont, 
en Principe. toujours pressés.  car ils aspirent à voir le maxi-
mum de choses dans le minimum de. temps. 

('es touristes, de plus, ne bénéficient pas de sommes assez 
Importantes pour faire des dépenses toute la journée en 
Principauté. 

Mon idée, un peu différente, vise à essayer d'attirer le 
maximum (le cars pour avoir une rotation maximale (le tou-
ristes susceritibles de visiter deux ou trois musées et (le fré-
quenter aussi nos centres commerciaux. 

M. le Président. - La parole est à M. le Conseiller (le 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux /m'Aies et les Maires sociales. - Cette philosophie 

est totalement différente de celle qui a été suivie Jusqu'à Pré- 

Ln effet, compte tenu de l'ex limité du territoire, le but 
est d'attirer des personnes qui restent à Monaco et y déjeu-
nent, plutôt que des personnes qui ne font qu'y passer. 

Celte nouvelle philosophie, si elle était appliquée, ne 
manquerait pas (le poser des problèmes de stationnement, 
les emplacements (l'autobus étant en nombre assez réduit. 

Cette ide pourra toutefois faire l'objet d'un examen au 
cours de l'année 1996 : un certain nombre de points sont en 
effet à revoir, y compris en matière de régulation. 

Je pense avoir ainsi répondu à peu près à toutes les ques-
tions concernant les parkings et les autobus de tourisme. 

M. le Président. - Nous avons reçu la requête de 
l'Association des locataires de 1.21-lerculis soulevant le pro-
blème de la possibilité de stationner, celui de l'horodateur 
et celui aussi de l'accès au parking le plus proche en atten-
dant la livraison de celui du Boulevard de Belgique. Il est 
vrai que lorsque l'on sait que les loyers de 1.:11erculis sont 
parmi les plis bas (le notre système locatif, il apparaît qu'une 
adéquation s'impose entre ces taux de loyer et le prix de 
location du parking. 

Cette remarque de bon sens vous inspirera certainement, 
en cette période de Noël, une certaine générosité. 

M. Michel Sosso, Conseiller (IC GouVernement pour les 
TratyntA publies el les Affaires sociales. - Très bien, Monsieur 
le Président. 

M. René Giordano. - Si j'ai bien compris, Monsieur le 
Conseiller.. pour la première heure de gratuité, vous n'avez 
pas dit non. 

M. Michel itoéri. - Pour la dernière non plus 

M. René Giordano. - C'est que, quelquefois, malheu-
reusement, la première et la dernière se confondent ! 

M. Michel Sosso. Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Maires sociales. - La première heure 
de gratuité existe actuellement dans certains parkings tel 
celui de l'Hôpital où les visiteurs sont stippo'és stationner 
plus longtemps. 

11 faut examMer cette question dans le contexte général. 
Je sais que c'est un problème du Département des Finances, 
niais les recettes seront tout de même nettement moins impor-
tantes, 

Le Département des Travaux Publics qui gère les par-
kings connaît très bien les difficultés qui surgiront lorsque 
la rotation des véhicules ne sera plus suffisante. 

M. René Giordano. - Oui, mais, Monsieur le Conseiller, 
pour qu'il y ait rotation, encore faut-il qu'il y int saturation. 

A-t-on étudié les taux de saturation ou de non-saturation 
en fonction desquels on pourrait espérer, à un certain seuil, 
un impact positif sur le commerce, notamment clans les quar-
tiers un peu sinistrés sur ce plan et où il y aurait intérêt à 
ce que la clientèle puisse stationner plus longtemps pour 
continuer à »v faire des courses? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Les taux d'occu-
pation des parkings sont évidemment contrôlés et, à cer-
taines heures, certains sont saturés, comme le Parking (le la 
Place des Moulins en particulier. 

Il faut également garder, nie semble-t-il, une juste mesure 
dans le jugement de notre politique de stationnement. 

Je pense qu'il ne faut pas dramatiser le fait que des per-
sonnes paient 30 F de parking pour faire des achats pendant 
un après-midi. Ces mêmes personnes vont bien souvent 
ailleurs payer plus cher et stationner clans (les conditions net-
tement moins confortables qu'à Monaco, sans se plaindre. 

M. René Giordano. - Mais c'est line eDneUrrenee à 
l'égard des commerces dans unesituation quelque peu dif-
ficile. 
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M. k Président. - II y avait des questions sur l'Office 
des Téléphones. 

M. Michel Boéri. - F.n ce qui concerne l'édition des 
,annuaires, y aura-t-il un concours '? 

M. Michel Sosso. Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Sur l'Office des 
Téléphones, M. le Ministre d'État vous a fait le point sur le 
renouvellement de la Convention franco-monégasque. Je 
veux simplement préciser qu'un projet de Convention a été 
envoyé au Gouvernement fiançais et que les premières 
réunions de négociations auront lieu au début de l'année 
19%. 

lt,n ce qui concerne le statut de l'Office des Téléphones, 
ie vous avais indiqué qu'il était nécessaire de le modifier 
pour permettre à cet Office d'exercer pleinement son rôle 
d'opérateur. 

Toutefois, j'avais précisé, rejoignant ici la préoccupa-
tion de M. Médecin qu'avant de faire ce changement de sta-
tut - où l'on a le chois entre un établissement public et une 
Société anonyme - il était nécessaire de retraiter les comptes 
de ces dernières aimes pour évaluer quelles seraient les 
répercussions de ces arodifications sur le Budget de l'État. 

Je peux vous dire, ce soir, que cette étude a été lancée et 
que les éléments scout disponibles dans les deux ou trois 
Mois venir. 

Un ce qui concert:', le 377, je rappelle que la Principauté 
dispose de ce numéro international depuis août 1993. La 
décision a été prise rie le mettre en service et l'Office des 
Téléphones est en train d'établir le planning rie cette opéra-
tion qui ne peut être dissociée (le celle de France Telecom. 

Ilest vrai que ces modifications vont poser (les problèmes 
aux professionnels des télécommunications et aux abonnés 
de l'Office, mais celte opération est très importante car le 
377 atteste, en définitive, l'indépendance de la Principauté 
et la possibilité pour l'Office de devenir un opérateur inter-
national. 

Parallèlement. France-Telecom modifiera sa numérota-
tion pour passer à dix chiffres. 

Je pense que le programme de ce changement pourra 
faire l'objet d'un exposé au Conseil National au cours du 
premier trimestre de l'année 1996. 

Sur la question du Président I3oéri concernant l'annuaire 
téléphonique, je reconnais être pris de court et je verrai s'il 
est encore temps de faire quelque chose. 

M. le Président. - Il y avait aussi une question du Président 
Alain Michel sur l'interprétation de l'article 70 de la 
Constitution. 

M. Michel Sosso, Cottseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et lesAffa ires sociales. - En ce qui concerne 
la redevance de développement (les approvisionnements en  

eau, M. le Président Michel a employé le ternie (le contri-
bution indirecte. C'est un problème de présentat ion, car celte 
contribution ou cette redevance recouvre, en définitive, 
l'affectation d'une partie du prix de l'eau perçu auprès des 
abonné à un fonds de travaux qui correspond bien à une 
réalité : le coût du captage et de l'amenée de l'eau depuis la 
Roya ou la Vésubie jusqu'aux réservoirs de Monaco ; la 
Société Monégasque des Eaux conserve la partie du prix qui 
concerne la prise en charge de la distribution de l'eau depuis 
ces réservoirs jusqu'à ses abonnés. C'était petit-être la déno-
mination qui n'était pas satisfaisante. 

Quant à l'interprétation juridique de l'article 70, je ne 
peux pas vous répondre. 

M. le Président. - Pour ,  schémati ser, je crois pouvoir dire 
ulule lorsque le Doyen Vedel avait été consulté pa;-  le. 
Gouvernement, il n'avait pas répondu à cette question pesée 
par M. Alain Michel. A l'époque, votre prédécesseur, 
M. Fautrier, n'avait pas jugé bon rie reconsulter le Professeur 
Vedel sur cc point précis. 

M. Alain Michel. - Monsieur k Président, je crois qu'il 
y a vraiment là un problème fondamental qui mérite vérita-
blement une réponse. Je ne vais pas tracasser le Gouvernement 
actuel, inais si M. Sosso a raison. par certains côtés, quant 
à la justification de fait de cette redevance, il n'en demeure 
pas moins que la réponse du Doyen Vedel lui-même avait 
été assez embarrassée dans la mesure Où manquait dans les 
éléments constitutifs de la redevance d'épuration des eaux 
le principe de proportionnalité qui caractérise justement une 
redevance par rapport à une contribution. 

Ma préoccupation, aujourd'hui, est d'obtenir du 
Gouvernement un accord sur l'interprétation de cet article 70 
garantissant que l'on ne puisse pas introduire par la loi de 
Budget quelque chose qui puisse avoir le caractère d'une 
contribution indirecte, le Gouvernement risquant rie faire 
valoir que l'article 70 de la Constitution est respecté puisque 
la contribution est créée par la loi. Je voudrais, et il me semble 
que cela résulte de l'article 70, qu'une loi spéciale soit néces-
saire si on devait un jour instituer une contribution indirecte. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Un mot, Monsieur le Président, 
pour dire au Président Alain Michel que je ne connais pas 
la question. Nous allons la prendre. en compte et nous vous 
répondrons. 

M. le Président. - Si vous voulez bien, nous passons 
maintenant aux monopoles concédés. 

La parole est à M. le Président Pastor. 
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NI. Jean-Joseph Pastor. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. Une question très brève : je voudrais deman-
der au Gouvernement S'il petit nous apporter quelques élé-
ments sur la future privatisai ion de Radio Monte-Carlo. 

NI. le Président. - Sur Radio Monte-Carlo, ya Hl d'autres 
questions ? Monsieur Mouroir, vous avez la parole. 

NI. 'Michel-Yves Mouroir. -Je vous remercie, Monsieur 
Io Président. 

A 1•heure du débat sur la pri var isat ion de Radio Monte-
( .al- /(1, te temps me semble venu de repos.r le problème (le 
la stratégie médiatique de notre Pays. 

Monaco Fiant Membre des Nations-Unies peut renfor-
cer son identité nationale grâce à une striuégie lui donnant 
les moyens de s'affirmer dans ce domaine. 11 s'agit, ici, 
d'aller bien plus loin dans la réflexion que k dossierde Radio 
Nionte-Carlo qu'il convient cependant de surveiller de près 
afin que nos intérêts légitimes et notre label Radio Monte-
( stil() soient protégés. 

Il serait en effet inacceptable de voir• ce centre d'activité 
créateur d'emplois transféré hors de notre Pays. 

Il serait préjudiciable que cette Radio to nbe sous la coupe 
d'un ensemble purement commercial prêt à tout pour faire 
de l'audience et de l'argent. 

Mais au-delà des assurances que vous allez, j'en suis sûr, 
uritsdonner,, Monsieur le Ministre, et je les attends, il convient 
de m... demander si Monaco n'a pas les moyens de faire 
entendre sa voix d'une manière originale dons le concert (les 
Nations par cet attribut de. la Souveraineté qu'est la dimen- 
ion médiatique (l'un État. 

Je vous remercie (le votre attention. 

NI. le Président. - Je vous remercie. 
1.a parole est à M. Claude Cellini°. 

M. Claude Cellario. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Trois nouvelles concessions ont été signées à dater du 
ler octobre 1993 pour une durée de vingt ans entre l'État 
monégasque et les Sociétés suivantes : • 

tout d'abord, la Société R.M.C., dont l'État monégasque 
possède environ 17 % des parts et la SOPIRAD, 83 % ; 

- puis, la Société Monte-Carlo Radio Diffusion ; 
enfin, la Société T.M.C. 

En ce qui concerne. R.M.C., rappelons qu'elle est com-
posée de trois réseaux : 
- RMC, la station que tout le monde peut entendre tous les 

jours dans la région ; 
- Radio-Nostalgie ; 

et Radio-Montmartre. 

Chacun a pu lire dans la presse, en particulier dans Le 
Monde en (lote du 9 décembre 1995, que RMC doit être pri-
vatisée pour une offre d'achat de 500 ME. 

De plus, le Gouvernement monégasque avait prévu de 
racheter l'immeuble de R.M.C. en deux étapes pour un prix 
global de 385 ME. 

Or, il ressort du 2lionde du 9 décembre que l'immeuble 
a été racheté pour 260 MF, que cette somme servirait à épon- 
ger un déficit cumulé de 	ME et réduirait à néant l'endet- 
tement de la Société. 

Ma première question est très simple. 1.e Gouvernement 
peut-il nous éclairer sur ces différences '? 

Dans R.M.C., tout le monde le sait pour l'avoir lu dans 
la presse, seul le réseau Nostalgie a de la valeur. 

L'audience de la radio R.M.C. est en chute libre. 
Quant à Radio-Monunarre, on peut dire qu'elle est quasi-

nex istante. 
Malgré cette baisse d'audience, l'entreprise offre des 

atouts : en particulier, elle e,,t quasiment propriétaire de ses 
fréquences pour les vingt prochaines années. 

Si la concurrence en matière d'audience reste vive entre 
les stations privées, aucun danger institutionnel ne menace 
l'acquéreur futur (le R.M.C"., si ce n'est le prix (l'achat. 

C'est (lire que si les deux dernières tentatives (le priva-
tisation ont échoué, on peut penser que la nouvelle, plus 
attractive, ira à son terme. 

.le souhaiterais connaître la position du Gouvernement 
sur ce dossier. 

NI. le Président. Je volis remercie. 
Sur Radio Monte-Carlo, quelqu'un souhaite-t-i I prendre 

la parole '? Monsieur le Président Rainier Boisson a la parole. 

Rainier Boisson. - Je vous remercie. Le 30 août der-
nier, vous interrogiez M. le Ministre d'État sur les négocia-
tions concernant la vente de l'immeuble de Radio Monte-
Carlo à l'État, ainsi que sur le contenu de la concession 
accordée à cette Société. 

En réponse, celui-ci vous indiquait que le montant de 
385 ME avait bien été retenu au terme de la négociation et 
Glue la plus grande part, soit. 315 MF dûs à la signature de 
l'acte, avait été réglée par prélèvement sur le Fonds de Réserve 
Constitutionnel. 

Suite à l'intervention de M. Cellario, je demanderai ce 
soir ce qu'il en est de l'article du Monde. 

Quoiqu'il en soit, c'est donc un effort financier consenti 
par la Principauté pour sau verR.M.C., mêrne si le bien immo-
bilier reste la propriété exclusive de l'État. 

En réponse à votre courrier du 30 août précité, le Ministre 
complétait notre information en indiquant qu'ainsi, Radio 
Moine-Carlo a pu honorer globalement ses engagements 
financiers, y compris envers la Principauté, et avec les tré-
soreries restantes, engager ici plan de relance. 

La nouvelle structure du groupe Fait apparaître ainsi, 
grâce- à la vente (le l'immeuble, le rachat et la modernisa-
tion (l'un troisième réseau Mcnnnartre PM qui est présenté 
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comme un développement complémentaire de la zoned'écoute 
titi groupe. 

11 faut savoir qu'aujourd'hui, Radio Monte-Carlo voit 
son audience baisser de façon continue, malgré les efforts 
importants entrepris pour engager des animateurs de grande 
renommée et (le grande va/eter. 

Ainsi, la dernière enquête Média/né/rie de septembre et 
oclobre fait apparaître une perte d'audience pour Radio 
Monte-Carlo de 0,4 point, la station passant de la neuvième 

la dixième place (4.4 à 4 %). 
Parallèlement, Radio-Nostalgie. deuxième réseau du 

groupe, je devrais dire premier réseau sur le plan de l'audience. 
croît de 0,5 point (1.8 à 5,3 %). 

Cette baisse préoccupante de l'audience de cel le que nous 
appelons notre radio n'est pas uniquement liée à son carac-
tère généraliste auquel nous saturnes tous attachés ou à la 
qualité de ses programmes. Une part importante de cc mou-
vement est consécutive à la répartition (les Fréquences d'eut 
sion. 

Ainsi, pour la région Alsace-Lorraine, le groupe 
au dire même du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, étai( 
fa . blement représenté avec seulement quatre fréquences. 

C'est pourquoi la présélection faite au milieu de l'année 
pour la région précitée par le Conseil a procédé à une amé-
lioration de la couverture du groupe R.M.C. 

Cependant, ces dernières répartitions font apparaître onze 
nouvelles fréquences attribuées en totalité à Radio-Nostalgie 
alors qu'en parallèle, le réseau Radio Morne-Carlo perd 
l'unique fréquence qu'il avait à Nancy. 

Concernant les présélections plus récentes de la région 
Rhône-Alpes, le groupe R.M.C. obtient 
- 5 fréquences pour Montmartre FM, 
- 26 fréquences pour Radio-Nostalgie, 
-. 18 fréquences pour Radio-Monte-Carlo. 

La répartition des nouvelles fréquences montre un défi-
cit important de couverture sur les axes autoroutiers de Lyon 
vers Paris, Chambéry, Genève, Clermont-Ferrand et vers le 
Sud, pour notre station R.M.C. 

Ilapparaît donc que notre radio, dont le siège est à Monaco, 
mis qui appartient encore aujourd'hui à hauteur de 5/6ème 
à l'État français, n'a pas bénéficié des mêmes prérogatives 
que les autres stations généralistes privées Europe 1 et 
Cette différence de traitement appartient pour la plus grande 
part à la stratégie interne du groupe. 

Vous comprendrez donc mon inquiétude pour l'audience 
et l'avenir de notre réseau qui est - un atout majeur pour l'un 
des axes que vous défini, Monsieur le Ministre, comme élé-
ment de la politique de relance économique. de la Principauté. 
Je veux parler du renforcement de l'image moderne et dyna-
ri igue de la Principauté. 

Ce dynamisme serait d'ailleurs renforcé par la constitu-
tinn du pôle audiovisuel A Monaco, tel que préconisé par le 
Syndicat de l'Audiovisuel. Celui-ci nous a en effet informés 
qu'une telle possibilité existe réellement, tant sur le plan 
environnemental (télécommunications, aéroports, place finan-
cière), que sur les plans technique et humain. 

La nouvelle Direction actuelle est elle-même intéressée 
à cette idée et ne semblait pas l'écarter même si, bien évi-
demment, un travail de réflexion. de Mise au point et de nou- 

veaux investissements, parfois importants, serait, sans nul 
(tome, nécessaire. 

Les avantages soulignés par le Syndicat de l'Audiovisuel 
sont particulièrement motivants notamment en Ce (pi ils pour-
raient contribuer à 

positionner la Principauté dans un secteur de pointe, 
promouvoir et développer l'image de la Principauté, 
soutenir l'emploi dans ce secteur, 
apporter en définitive des recettes au Budget (le l'État. 

Je suis parfaitement conscient que là encore, il s'agit de 
dossiers difficiles pour le Gouvernement parmi ceux, nom-
breux, qui lui ont été laissés en héritage. 

Je n'ignore pas le. renouvellement en 1994 par le précé-
dent Gouvernement de la concession du monopole ni la 
relance récente du projet de privatisation des actions de la 
SOFIR AD. 

Ainsi, à proche échéance, le Gouvernement sera en pré-
sence de nouveaux interlocuteurs privés, propriétaires à 
5/6ème du groupe R.M.C. 

Mon intervention a donc pour ()blet d'obtenir si possible 
(peignes informations et commentaires du Gouvernement 
sur la manière dont, pour sa part, il envisage l'avenir du 
groupe R.M.C. 

Quelles sont, dans le cadre de la nouvelle concession, 
ses possibilités d'action et notamment celles qui permettent 
de défendre. au sein du groupe. R.M.C., le réseau généraliste 
Radio Monte-Carlo ? 

Quels sont les objectifs et directions qu'il entend don-
ner aux administrateurs le représentant, notamment sur le 
plan (le l'emploi en Principauté et sur celui (le la relance (le 
la station ? 

Quel est ainsi son sentiment sur la réalisation d'un pôle 
audiovisuel en Principauté qui, sur le plan de l'ambition et 
de. l'innovation, serait un dossier aussi remarquable que les 
télécommunications ou le dévelopernent de Monaco comme 
place financière ? 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Président 
Rainier Boisson. 

S'il n'y a plus d'intervention sur Radio Monte-Carlo, je 
donne la parole à M. le Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. 

M. Henri Fissore, conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et FEconotnie. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je vais essayer d'être aussi précis que possible. Je vais 
répondre tout d'abord au Président Pastor qui a demandé où 
en était la privatisation. 

Il convient de rappeler très brièvement que la procédure 
de privatisation a débuté ati mois de septembre. Il y a eu, en 
premier lieu, l'estimation par deux experts de la valeur de 
la station. Ensuite, un cahier des charges a été établi. Le 
Gouvernement Princier a été infortné de son contenu et a pu 
faire un certain nombre de remarques. Puis, la Commission 
(le la Privatisation a donné un avis sur le prix de cession. Le 
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( ;ou vernement Princier a ensuite été consulté sur la demande 
d'utilisation d'exercice de SOI] droit de préemption et, après 
ivoir examiné le dossier, a considéré qu'il n'avait pas à pré-
mpter sur les 5/6ème des actions qui sont la propriété de la 

SOFIRAD. 
110US en sommes à l'avant-dernière phase, 

eest-à-dire au lancement de l'appel d'offres. 
I .e Gouvernement Princier, lorsqu'il a été amené à indi- 

quer aI.\ responsables de la SOF:MAL) qu'il n'entendait pas 
Mire usage de son droit (le préemption, a précisé qu'il sou-
haitait rencontrer lescandidats qui allaient se faire connaître 
et qu'il avait. bien entendu, l'intention d'examiner avec eux 
le cahier des charges ainsi qu'un certain nombre d'obliga-
tions jusqu'à présent imposées à la SOFIRA D. 

Voilà le point que l'on peut faire aujourd'hui de l'état 
d'avancement du dossier (le la privatisation. 

Parmi les autres questions posées, il y a eu celle de 
M. Mouron sur la stratégie médiatique. 

Je crois qu'il est très difficile aujourd'hui de répondre à 
cette question si ce n'est pour dire que le Gouvernement 
Princier a considéré que la possession de 17 % environ de 
Radio iVIonte-Carlo est satisfaisante. Vous savez que comme 
c'est une radio qui émet, en fait, sur le territorie français, un 
certain nombre d'obligations sont imposées à des proprié-
taires étrangers. Il n'est pas possible, en principe, à une col-
lect ivité étrangère de posséder plus de 20 % des parts d'une 
société. française. Je crois donc que c'est un élément impor-
tant dans la réflexion d'ensemble concernant R.M.C. 

est bien certain que l'État monégasque possédant Kième 
des parts, mais ayant au Conseil d'Administration une pré-
sence proportionnellement plus importante, le Gouvernement 
monégasque essaie d'être aussi présent que possible et le 
cahier de concession prévoit un certain nombre d'oblilza-
(ions à la charge (les responsables de la gestion quotidienne 
de cette radio. 

Aujourd'hui, nous ne connaissons pas, bien évidemment, 
le futur acquéreur. Jusqu'à présent, nous traitions avec la 
SOIIRAD, ce qui présentait des avantages et des inconvé-
nients. 

Nous attendons à présent que les candidats se fassent 
connaître, en ayant bien l'intention de rappeler quelles sont 
les obligations imposées par le cahier des charges et surtout 
quelles sont les intentions du Gouvernement Princier sur le 
devenir de cette station. 

En ce qui concerne le prix de cession de l'immeuble qui 
a été indiqué, il est bien de 385 MF, acquittés en deux temps 
par l'État monégasque : d'abord, 310 MF, ensuite, 75 MF. 
Je confirme donc ce chiffre qui avait d'ailleurs, en son temps, 
été annoncé à l'Assemblée. 

Nous constatons la baisse d'audience qui a été soulignée 
avec un certain dépicisir ; il faut néaimioins savoir que toutes 
les radios généralistes de France subissent aujourd'hui, et 
depuis un certain nombre d'années, cette évolution défavo-
rable. 

Sur la question de l'audiovisuel dont M. Boisson a parlé, 
je dirai que le Gouvernement est favorable à un regroupe-
ment et donc à lacon.titution d'un pôle audiovisuel à Monaco. 
11 faut ne pas perdre de vue - et l'un d'entre vous l'a rappelé 
tout à l'heure - qu'aujourd'hui, le groupe R.M.C. comprend 
trois entités différentes. De nombreux personnels habitent 

Paris et il n'est pas certain que ceux-ci souhaitent venir en 
Principauté. Par ailleurs, la réalisation, en Principauté, de ce 
pôle audiovisuel nécessite également (les locaux, des moyens. 
Or, 	comme la plupart des grandes radios et, d'une 
manière générale, (les entreprises confrontées à un certain 
nombre de difficultés, sera obligatoirement amenée à se 
restructurer, quelle que soit, d'ailleurs, l'issue de la procé-
dure de privatisation. 

Voilà ce que je peux vous dire en toute franchise cc soir 
en vous assurant de la préoccupation du Gouvernement sut' 
ce dossier. Telles sont les phases qui se sont succédées jusqu'à 
présent et telles sont nos intentions : rencontrer très pro-
chainement tes candidats à la privatisation. 

Nt le Président. -Je vous remercie, Monsieur le C7onsciller 
de Gouvernement. 

i‘ihnsieur Mouron, je vous en prie. 

Ni. Michel-Yves Mouron. - Je vous remercie de ces 
explications, Monsieur le Conseiller, mais à travers le dos-
sier de la privatisation de R.M.C., mon propos est (l'obtenir 
du Golvernement des précisions sur l'importance des mucus 
qu'il entend mettre en œuvre pour la médiatisation de l'État. 
Nous sommes au chapitre où l'on traite de T.M.C. et R.M.C. 
mais, sur ce plan-là, au milieu d'un monde qui évolue si vite 
qu'on petit en éprouver de temps en temps le vertige, il me 
semble que dans le cadre de la Souveraineté de notre Pays, 
cet élément doit faire partie des priorités de l'État. Je vou-
drais donc savoir si le Gouvernement, à ce jour. a déjà mis 
en place des orientations assez précises quant à la médiati-
sation de l'État. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Nous sommes en train de les 
mettre en place. Je vous en parlerai, je pense, au début de 
l'année prochaine. 

M, Michel-Yves Mouron. - Je vous remercie de cette 
précision. 

M. le Président. - Monsieur le Président Rainier Boisson 
vous avez la parole. 

M, Rainier Boisson. - Merci, Président. 
M le Conseiller Fissore nous a rappelé - et c'est vrai -

que c'est l'ensemble des radios généralistes qui subissent 
des difficultés bien que R.T.L. se maintienne. 

Dais les éléments que j'ai donnés ce soir, apparaît tout 
de.même la répartition des fréquences entre les trois Mies 
du groupe. 
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Je sais bien qu'il va vous être sans doute difficile de nie 
répondre sur le siège. Je voudrais cependan t savoir, au regard 
(le notre inquiétude parce (la' il s'agit (le l'emploi à Monaco, 
quelles sont les possibilités dont vous disposez pour essayer, 
dans le cadre de l'Administration du groupe, de modifier cc 
qui a été fait et de redonner à Radio Monte-Carlo, radio géné-
raliste, une zone d'écoute digne de ce qu'elle doit être. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Cellario, vous avez la parole. 

M. (lande Cellario. - Si j'ai posé la quest ion. c'est parce 
que je ne me fais, a priori, aucune illusion. 

En effet, si la privatisation est menée à son ternie. un 
groupe privé prendra k contrôle de R.M.C. 

Or. qui dit groupe prive dit. (le façon sous-jacente, (le 
nouveaux critères de gestion. à savoir critères (le rentabilité. 
de restructuration, de réorientation. On ne sait pas, en fait, 
lorsque demain, ce groupe accèdera à la maîtrise de Radio 
Monk-Carlo. ce qu'il conviendra de faire. Il est vrai qu'il y 
a un cahier des charges. mais j'ai bien peur que la marge de 
manœuvre de l'État monégasque soit vraiment minime. 

M. le Président. - Je yetis remercie. 
Monsieur le Ministre, jc vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président. per-
mettez-moi deux observations. 

La première, pour dire au Docteur Mouron que me ren-
dant compte que je n'ai pas été très généreux dans ma réponse, 
je vais tout de même m'avancer un peu plus. 

M. Michel-Yves Mouron. - Vous nous avez donné ren-
dez-vous au premier trimestre 

M. le Ministre d'État. - Je vais cependant en dire un 
peu plus. 

11 m'apparaît que la médiatisation, la promotion exté-
rieure de l'image de la Principauté, reposent sur plusieurs 
démarches qui peuvent se ramener à deux ou trois idées. 

La première, c'est qu'il nous faut être présents dans la 
presse internationale (le deux façons. D'abord, par l'accueil 
que nous réservons aux journalistes et, d'une façon géné-
rale, aux personnalités de la presse internationale. 

Sur ce plan, nous avons déjà réalisé un certain nombre 
de choses, mais nous voulons aller plus loin et, dans cette 
perspective, des crédits vous sont demandés cette année 
encore au titre du Budget du Ministère d'État. 

11 s'agit, pour nous, de réaliser un certain nombre de 
programmes d'invitation aux personnalités (le la presse et 
aux journalistes, choisis en fonction de leur compétence, de  

leur expérience de nos problèmes et (le l'intérêt réel qu'ils 
peuvent porter à ce que nous réalisons. 

Cela, déjà engagé, mérite d'être développé. Aussi, pré-
parons-nous plusieurs programmes pour l'année 1996. 

La deuxième démarche, c'est (l'être vigilant à l'égard de 
tout ce qui peut être écrit ou dit dans les médias internatio-
naux à propos de la Principauté. 

litre vigilant, cela signifie être prêt à répondre si c'est 
nécessaire, être actif auprès des médias, ne luis nous replier 
sur une attitude frileuse et, chaque fois que nous le jugeons 
nécessaire, faire connaître nos objectifs, nos réalisations. nos 
préoccupations. 

C'est l'occasion pour moi de dire que nous nous devons 
d'exprimer notre reconnaissance à nos amis de Nice-Matin 
qui contribuent activement à faire connaître la Principauté 
dans la région. leur soutien nous est particulièrement pré-
cieux. Grâce à cc quotidien, notre réalité est bien connue 
dans l'ensemble de cette région qui est très importante pour 
nous, non seulement par son poids, par le nombre de ses 
habitants et la qualité de ses dirigeants, niais par son rayon-
nement international. 

1...a Côte d'Azur, ce n'est pas seulement la population qui 
y habite, ce sont (les réseaux très nombreux dont les membres 
relaient largement l'image de la Principauté t l'extérieur. 

Il faut remercier, à côté de Nice-Matin, tous les journa-
listes et tous les médias qui contribuent à nous faire connaître. 

La troisième démarche qu'il nous faut entreprendre et 
qui est la plus nouvelle, est celle dont je vous avais entre-
tenu longuement l'an dernier, et qui se met en place, même 
si cela est moins rapide que je ne le souhaiterais. 

Elle consiste à privilégier des actions dirigées vers des 
cibles précises. A partir de la question : quels sont les inter-
locuteurs les phis importants, les plus nécessaires au déve-
loppement et au rayonnement de la Principauté, les Services 
de la promotion extérieure de Monaco - qui sont directement 
placés sous la responsabilité du Ministre d'État et qui tra-
vaillent beausoup- sont en train d'établir des fichiers d'inter-
locuteurs que nous considérons comme devant être privilé-
giés. Parmi eux, il y a des dirigeants politiques, administratifs 
du monde entier, il y a des investisseurs potentiels, c'est-à-
dire des chefs de famille, des chefs d'entreprises, (les res-
ponsables d'activités qui, tout naturellement, pourraient 
demain deveni r des acheteurs immobiliers, des investisseurs, 
des utilisateurs de nos Services financiers, auxquels nous 
pensons nécessaire d'adresser une information personnali-
sée sur ce que représente pour eux Monaco dans son déve-
loppement. 

Dans ces fichiers d'interlocuteurs privilégiés, nous pla-
çons évidemment les investisseurs industriels potentiels, tous 
ceux que la position de Monaco peut séduire, en particulier 
au regard de leur développement en Europe.. 

Ces fichiers correspondent aussi à une volonté d'attei ndre 
des Pays auxquels nous voulons donner une priorité, parce 
qu'ils nous paraissent avoir pour nous un potentiel particu-
lièrement intéressant. 

Nous avons donc établi la liste d'un certain nombre de 
Pays-cibles prioritaires. Il y a d'abord, bien évidemment, 
l' Italie. Nous pensons, comme le Conseil National, que nous 
avons perdu une partie de notre clientèle italienne qu'il nous 
faut. retrouver. Cela ne se fera pas miraculeusement, parce 
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que la conjoncture économique et monétaire italienne n 'est 
jets étrangère au départ de cette clientèle. Mais nous pen- 
sons qu '  une démarche volontariste peut la ramerer à Monaco. 
I :Italie est donc pour nous une priorité normale et néces-
snire. 

Nous pensons ensuite qu ' il est très importifin de valori-
ser notre image en Europe (lu Nord. L'Allemagne est un 
r rand Pays et nous n 'avons pas assez de clients allemands. 
Nous devons en avoir davantage., ce qui présuppose de pri-
vilégier notre démarche dans ce Pays. Nous allons clone faire 
des efforts dans celte perspective. 

rn troisième lieu, les Etats-Unis d 'A mériqm. Dès cette 
année - M. Fissore pourra, le MOMCIlt venu. vous donner des 
chiffres - la clientèle américaine a progressé. Je voudrais 
rendre hommage à cet égard à l 'action très efficace conduite 
par notre Consul Général à New-York. Chef de notre bureau 
de représentation touristique aux Etats-Unis. Nous lui don-
nons des moyens plus importants qu '  aupara vant et nous espé-
rons bien que les résultats seront au rendez-vous. 

Un tin, nous privi légions une démarche forte vers les Pays 
asiatiques, en particulier ‘...ers ceux de l 'Asie du Sud-Es t. 
Mons avons reçu ces jours-ci une deuxième mission venant. 
cette fois-ci, de Singapour et nous en aurons bicitôt une troi-
sième venant de Malaisie. Nous envisageons d'engager une 

trois missions dans les années qui viennent vers ces Pays 
avec lesquels nos Services touristiques, la S.R.M. et nos 
Services économiques établissent des contacts. Nous sommes 
convaincus qu'il y a beaucoup à faire dans cette partie du 
monde et l'avenir, je pense, nous donnera raison. 

Vers ces Pays, notre idée - les décisions ne soit pas encore 
prises mais le seront bientôt - est de diffuser des médias par- 
ticulièrement étudiés, en particulier une plaquette que nous 
pourrons qualifier de prestige, destinée à attira l 'attention 
de ces interlocuteurs privilégiés et à créer. si  possible, un 
contact avec eux. Il s'agit essentiellement d 'attirer l 'atten-
tion, de séduire et d 'établir un dialogue. 

Ensuite, pour fidéliser notre clientèle, notre démarche 
tendra à diffuser plusieurs fois par an 1.111 média de bon niveau 
qui constituera un outil d'information et de sensibilisation, 
dirigé vers ces cibles que nous élargirons, bien évidemment. 
Nous vous demanderons des crédits pour cette démarche. 

Enfin, une troisième démarche, qui a déjà fait ses preuves 
aux Etats-Unis, consisterait à créer une sorte de Club des 
Amis de la Principauté dans chaque Pays pour fidéliser des 
clients et (les interlocuteurs et, par leur intermédiaire, opé-
rer une démarche forte vers (les milieux bien étudiés. 

Un tel Club a été. créé aux Etats-Unis ; c'est déjà une très 
belle réalisation. 

Voilà ce que je peux vous dire .aujourd'hui sur notre 
démarche médiatique. 'Vous le constatez, nous privilégions 
la presse écrite et les médias télévisés, mais également une 
démarche plus active vers les cibles qui nous intéressent. 

Il nous paraît, en effet, hors de portée de vouloir atteindre 
le grand public dans tous les Pays où nous entendons réali-
ser une percée ; d'ailleurs, cela n'est pas nécessaire. Il faut 
que nous oyions une certaine image dans le domaine (le 
l 'action touristique sur laquelle je n 'ai pas assez insisté, 
auprès de tous ceux qui prennent des décisions en matière 
touristique, auprès des investisseurs industriels, des inves- 

tisseurs financiers et de ceux qui sont susceptibles de deve-
nir (les résidents importants parmi nous. 

Tel le est notre stratégie. Bien sûr, nous serons en mesure, 
comme je vous l'ai dit. (l'en reparler plus longuement. 

En ce qui concerne R.M.C., Monsieur le Président, un 
mot seulement car M. Fissore en a déjà parlé. .le peux faire 
cependant deux observations. 

La première est qu ' il s'agit d 'une privatisation. Cela 
signifie que nous n'aurons plus en face (le nous, si la démarche 
va à son terme, l 'État français, niais un entrepreneur privé 
avec lequel il nous faudra négocier. Nous avons toutefois 
l ' intention d 'être actifs puisque n;mis sommes titi actionnaire 
minoritaire important disposant d'un certain nombre (le pou- 
vo i rs, 	lisons_ps  avec clairvoyance,  niais sachons qu'il 
ne s'agira plus d 'une nég,ocat ion internationale. Nous aurons 
comme interlocuteur un entrepreneur privé qui devra avoir, 
beaucoup plus que la SOF1 R A D Jans le passé, un fort souci 
de sa rentabilité et de son équilibre. Ce seront done des négo-
ciations nécessairement plus difficiles. 

Ma deuxième observation sera pour vous dire (file nous 
sommes tous convaincus qu 'il nous faut tirer parti des cir-
constances actuelles, autant que nous le pouvons, pour ten-
ter (le renforcer un pôle audiovisuel à Monaco. Telle est la 
conviction du Gouvernement. Mais il nous est impossible 
de vous dire dès aujourd 'hui les résultats que nous pourrons 
atteindre. Sachez que nous sommes extrêmement vigilants 
et mobilisés sur ce dossier, aussi préoccupés que le Conseil 
National des conséquences (les démarches en cours, aussi 
soucieux de les voir aboutir, étant entendu Cille nous sou-
haitons qu'elles débouchent sur un renlbrcemcnt de ces act i-
vités à Monaco et sur une prise en considération. dans des 
conditions satisfaisantes, (les aspects sociaux qu'il convient 
de ne pas négliger. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président de la Commission des Finances, 

vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - 	n'étant pas un Service public, 
il est compréhensible que l 'État, concédant qui, entr'autres, 
est actionnaire de Radio Monte-Carlo, se soit chargé seul de 
la négociation du cahier des charges et de la concession. 

Si nous avions eu à l'époque des rapports meilleurs que 
ceux que nous sommes censés avoir aujourd'hui, peut-être 
aurions-nous été partiellement tenus au courant de cette négo-
ciation. 

Je suis donc très à l 'aise aujourd'hui pour dire que j'aborde 
là un problème dans lequel le Gouvernement est seul concerné. 

Il est vrai quo nous avons reçu, depuis, ces documents. 
Ces quelques précisions données, je ne peux admettre 

qu'en séance publique, l'on puisae dire que la privatisation 
va changer quoique ce soit aux traités de concession, aux 
cahiers des charges. 

Quand mon Collègue Cellario dit qu'il ne se fait pas 
d'illusion, je lui répondrai que, pour ma part, je veux me 
faire des illusions et que si la SOFIRAD ou le repreneur 
privé de demain ne l'a pas entendu dire, je tiens, pour ma 
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part, it ce qu'il sache dès ce soir que le Conseil National ne 
cèdent pas an pouce aux accords signés. 

70. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

i\-1. le Ministre d'État. - Je partage le sentiment du 
Président Venry Rey ; pour ma part, je faisais allusion - non 
pas à du terrain que l'on accepterait (le perdre. - mais à du 
terrain que l'on s'efforce de gagner par rapport à ce qui a 
été fait. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Rainier Boisson, vous avez demandé 

la parole. 

M. Rainier Boisson. - Je m'associe bien évidemment à 
l'intervention du Président de la Commission des Finances. 

J'ai posé trois questions. Je suppose qu'à ce stade, k 
Gouvernement a quelque difficulté à nous répondre. 

Je souhaiterais toutefois que l'on puisse - puisque c'est 
devenu l'usage - prendre tin rendez-vous entre nous ; je ne 
c( minais pas précisément le calendrier, notamment de la pri-
vansation, mais pourrait-on, d'ores et déjà. convenir (Fur 
rendez-vous pour obtenir des précisions et quelques réponses 
aux questions que j'ai posées notamment vis-à-vis de la stra-
tégie gouvernementale ? Dans l'affirmative, quand aura lieu 
ce rendez-vous '? 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

k Ministre d'É.tat. - C'est là que réside. la  difficulté. 
Le Gouvernement peut s'engager, sans aucune hésitation, à 
tenir la représentation nationale bien informée de ce qui va 
se passer et il se mettra en mesure,' de vous apporter les 
réponses aux questions que vous avez posées. Vous dire 
quand cela sera possible, je l'ignore, car cela ne dépend pas 
de nous. 

M. Rainier Boisson. - Si l'engagement était tenu, quelles 
seraient les échéances éventuelles 7 

M. le Ministre d'État. - Je pense que nous pourrions 
parler sérieusement de cette question au début cle l'année. 

Si je suis fixé plus .tôt, je n'hésiterai pas à demander au 
Président du Conseil National d'organiser une réunion de 
travail sur ce sujet. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Doyen Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie. Monsieur le 
Président. 

Hier, dans cette salle, notre Collègue Patrick Médecin, 
dans une envolée de lyrisme juvénile, a (lit : Monaco est 11,1 
Pays de vieux. 

Permettez, ce soir, au vieux du Conseil National, puisque 
je suis un septuagénaire dépassé, de s'exprimer sans détour, 
sans complaisance, mais sans complexe. bien entendu, en 
respectant la bienséance qui convient dans tme enceinte par-
lementaire, sur l'article 031.101 Société des Bains de Mer. 

Nionsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs 
les Membres du Gouvernement Princier, mes Chers Collègues. 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, lors de l'examen 
du Budget Primitif de l'exercice 1987, le rapport de, la 
Commission (les Finances, à propos de la S.13.M., précisait 
notamment, je cite Par son action, ses prise.v de pavillon 
et ses avis, le Conseil National a montré, en Toutes circons-
tances. l'importance et ralienIian qu'il poile à /(1 Société 
(les llains de Mer et, é lrarers elle, à Son persOlatel. 

Par ses dialeaSlOOS, 	nallire, l'étendue et la complé- 
mentarité de ses activités, la ,S'ociété des llainsde Mer occupe 
une position de premier plan et joue un rôle moteur dans un 
Neeleur traditionnel el fi'mdamenlal de notre économie. 

Ce rôle se f]iC',s'i!rc', certes, (ni chiffre d'affaires, nUnS pl iS 
eaCore a11110a1bre et à la qualité des emplois qu'elle offre. 

Non .veulenteni le Coirseil National se tient informé pério-
diquement de l'état (le l'entreprise, par fOis de sa gestion et, 
Meta entendu, des résidiais (1 'exi)loilation, mais (??CO!'('l 	chaque 
1ois que les circonstances paraissent l'exiger, il donne son 
avis.  au Gouvernement, pidSSallee pabliqUe et actionnaire 
alajOrilaire. 

Ces quelques extraits ainsi rappelés de ce rapport, lequel 
avait recueilli mon assentiment, me semblent être toujours 
d'actualité, actualité qui concerne l'état de l'entreprise comme 
sa gestion, les résultats de l'exploitation et son personnel. 

En effet, au 31 mars 1995, le personnel s'élevait à 2.622 
employés. 

Le chiffre d'affaires de la Société pour l'exercice annuel 
clos à cette même date et couvrant la période 1 et' avril 1994/31 
mars 1995 a atteint environ 1 milliard 420 MF. Il accusait 
cependant une régression de — 10 % sur l'exercice antérieur., 
lequel avait déjà, lui, enregistré entre le ler avril 1993 et le 
31 mars 1994 une diminution de — 9,6 % sur celui de 1992-
1993. Ce dernier étant en évolution progressive, s'est ensuivi 
en deux ans consécutifs un recul cumulé de — 18,7 %. 

En définitive, l'exercice 1994-1995 a fait apparaître, ce 
même 31 mars 1995, une perte de 14,7 MF. 

Cette préoccupante et grave situation a fait l'objet d'une 
explication bien sommaire de la part du Conseil 
d'Administration de la S,13. M. dans son rapport à l'Assemblée 
Générale ordinaire de la Société le 22 septembre dernier, 
limitée au paragraphe suivant : 

Il faut aussi remarquer une réduction importante des 
recettes des jeux, lesquels. plus encore que l'hôtellerie, ont 
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c lé ,sensibles, d'une pan, aux dysfonctionnements dont la 
in-es.se s'est lai l' écho d ès le mois de 111(11 1994, d'autre part, 
a la mauvaise tenue de la lire italienne. 

Ce terme dysf(mctionnement figurant au pluriel dans le 
rapport S.B.M. comme dans celui de la Commission (les 
Finances, présenté à la séance d'hier par le Président Henry 
Roy, avait en effet été utilisé pour la première fois par voie 
de presse, à la fin de l'hiver dernier. 

11 s'agissait du quoticf en français Le Figaro qui. dans 
son numéro du 2 mars 1995, publiait lm interview exclu-
sive accordée à S.A.S. le Prince Souverain faisant état (à 
l'occasion ('une enquête diligentée à Sa demande dès mars 
1993 et conduite par le Procureur Général), je cite : 	les 
enquêteurs am mis en évidence certains dysfonctionnements 
dans la gestion des casinos, notamment. dans la rétribution 
d'agents Ou d'intermédiaires chargés d'amener les clients 
i,>ros joueurs. Je demanderai qu'il .soit mis fin dans les plus 
brefs délais à ces pratiques. 

Cette déclaration princière apportait, en fait, à neuf mois 
d'intervalle, un magistral démenti aux conclusions, en juin 
1994, d'un audit S.I3.M. confié au cabinet de l'Organisation 
tombale At hur Andersen considéré, parait-il, comme 1 'une 

ile.s premières firmes du monde en ce domaine. 
effet, le Gouvernement d'alors, à la suite de cet audit. 

n'avait-il pas cru devoir publier un communiqué (le presse, 
pour le moins hasardeux, puisqu'affirmant officiellement 
que les irrégularités ou malversations alléguées par la cor-
respondattee dont la presse s'est .fait l'écho ne sont pas avé-
rées. 

Dans la foulée, le Président-Administrateur Délégué de 
la S.13.M. avait, tout aussi imprudemment, déclaré ce même 
jour, 23 juin 1995, par le biais des colonnes de Nice-Matin : 

Cette enquête correspcnd entièrement à mon attente ... 
le suis satisfait et rassuré ... 
11 me paraissait impemable que ce que l'On rapportait 

ici ('t là puisse être fondé ... 
Ma confiance se trouve officiellement justifiée. 
Aucune pratique frauduleuse n'a donc été décelée ... 

égard au respect que. je porte. de cette tribune parle-
mentaire, à l'Institution judiciaire, je m'abstiendrai volon-
tairement, pour le moment, de passer en revue les événe-
ments concernant les enquêtes et instructions judiciaires qui 
s'ensuivirent parce que toujours en cours. 

La Justice doit passer sereinement. 
Au-delà, l'opinion publque appréciera. 
Cette nécessité de réserve et de discrétion ne doit pas, 

pour autant, servir d'amalgane ou d'alibi à la Responsabilité, 
collective ou individuelle, des organes administratifs de la 
Société et (le ses dirigeants mandataires. 

La chape du silence ne peut s' appliquer, sur le plan interne, 
à la Société et servir ainsi d'étouffoir à la recherche, à la 
détermination (les responsabilités en cause et arrêter ainsi 
les opérations qui s'imposent (l'éloignement des éléments 
nocifs ayant contribué à la dérive et aux pratiques constitu-
tives des d)'.sfonctionnernents constatés et annoncés par la 
plus Haute Autorité de l'État début mars 1995. 

D'ailleurs, concernant la mission du Conseil 
d'Administration de la S.B.M., l'article 19 de ses statuts  

n'est. pas limitatif en édictant qu'il dispose' des pouvoirs les 
plus étendu.; pour la gestion, le contrôle et la surveillance 
des affaires de la Société. 

Même si des faits ou pratiques délictueux du ressort de 
la Justice n'existaient pas, il n'en demeure pas moins que 
les Membre.; du Conseil d'Administration, les délég,ués, les 
mandatairesdirigeants sont responsables vis-à-vis des action-
naires et j'ajouterai, celte rois moralement, vis-à-vis du per-
sonnel. 

A cet égard, pour conforter mon propos. dois-je rappe-
ler le précédent intervenu à la S.B.M. même 

A l'insu. paraît-il, du Président-Administrateur Délégué 
de l'époque - l'ancien Ministre d'État M. André Saint-Ml eux 
- certaines opérations de placement effectuées par le Directeur 
Financier s'étaient révélées litigieuses. Il s'agissait d'une 
créance de 20,6 MF. 

Hien qu'aucune infraction délictueuse n'ait été avérée. 
la  responsabilité assumée par le Président-Administrateur 
Délégué étant en cause, l'éviction (le celui-ci intervint fin 
septembre 1988. 

liront rappeler que cette affaire s'est cependant bien ter-
minée. 

La S.B.M. n'a subi aucune perte pécuniaire. Le rapport 
de l'Assemillée Générale ordinaire de 1991 précise, sur cc 
dossier, que la Société (1 encaissé la totalité de sa créance 
augmentée (t'intérêts de retard ; cette récupération s(' tra-
duit comptablement par un profit e.vceptionnel (le 23,4 MF. 

Aujourd'hui, cela ne peut pas être le cas. Les résultats 
négatifs de. 14,7 MF de perte ne seront pas récupérables. 
Certains personnels se retrouvent dans des situations pré-
caires. Le problème (le la responsabilité des dirigeants se 
pose. clone vis-à-vis des actionnaires. des salariés de l'entre-
prise, de l'Éiat, de l'opinion. 

L'Étai, puissance publique el actionnaire majoritaire, 
pour reprendre les termes du rapport de la Commission des 
Finances de 1987, se trouve donc concerné à double titre. 

Au titre de puissance publique, il n'a pas apporté à la 
représentation nationale que nous sommes les éléments 
d'information que le Conseil National dans son intégralité 
est en droit d'attendre sur le contenu des dysfonctionnements, 
les effets en résultant et les mesures arrêtées ei appliquées 
pour mettre lin aux pratiques dénoncées. 

Le rapport gouvernemental de présentation du F3udget 
1996 observe, sur ce point, une grande mutité, se bornant à 
n'évoquer la situation à la S.B.M. qu'en 27 lignes par des 
considérations générales constituant des sentiments de bonnes 
intentions peur l'avenir immédiat. 

Certes, en Commisison Plénière d' Etude, le Gouvernement 
nous a fait mal de son désir d'examiner en commun les pro- 
blèmes S.B.M. et nous a manifesté sa volonté d'accorder à 
cette Sociétéplus d'autonomie, mais aucune indication sub-
stantielle n'a porté ni sur le dossier dysfonctionnements ni 
sur les mesures corrélatives, y compris les responsabilités 
internes de gestion sous-jacentes. 

Au titre d'actionnaire majoritaire, l'Etai a des devoirs 
envers tous ses co-actionnaires privés, personnes morales 
ou physiques. 

Par l'intermédiaire de ses Administrateurs, il se doit tic 
veiller à ce que les communications à l'intention de tout 
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l'actionnariat soient transparentes, complètes et sans laco-
nisme, ni ambiguité : par exemple, pourquoi, à la dernière 
Assemblée Générale, avoir laissé présenter sous forme de 
résolution de quitus lin seul texte englobant à la fois le qui-
tus annuellement et collectivement délivré par vote au Conseil 
d'Administration pour l'exercice écoulé avec ceux concer-
nant individuellement les quitus définitifs de gestion à don-
ner. selon l'usage. à trois anciens Administrateurs ? Si pour 
deux (l'entre eux, d'honorabilité parfaite, aucune objection 
ne pouvait se présenter, pour le troisième, il pouvait y avoir 
problème du fait qu'il était sous le coup t'un mandat (l'arrêt 
international, assorti d'une procédure de demande d'extra-
dition. 

Au terme de la présente intervention, compte tenu (les 
éléments probants ou de constatations ci-dessus évoqués et 
développés se pose, pour moi. la série d'interpellations sui-
vantes que je présente SOUS fouine interrogat ve à 1 ' i tuent ion 
du Gouvernement Princier. 

Ses réponses me permettront d'aviser quant à mon vote 
lors de la délibération (le la loi de finances portant Budget 
de l'État pour l'exercice 1996. 

Le Conseil d'Administration (le la S.13.1VI., nanti de plus 
d'muonomie connue annoncé par le (iouvernement, sera-
t-il enfin en mesure (l'assumer pleinement les responsa-
bilités qui lui sont statutairement dévolues ? 
A celte fiel, saura-t-il sortir  de  l'attentisme, voire  d„ silence  ? 

Pour le passé récent, le Conseil d'Administration et ses 
mandataires ont-ils connu ou non, en terips opportun, avant 
leurs divulgations, les divers éléments constitutifs de cette 
affaire ayant abouti, après deux années d'enquête, aux dys-
jrniclionnements en ressortant au travers de rebondisse-
ments contradictoires avérés ? 
Cette même question se posant à reueontre de ceux ou 
celles ayant pouvoir de fait, ou de droit et ayant donc exercé 
une certaine autorité contraignante auprès des instances 
dirigeantes de la S.B.M. puisque celle-ci, au dire même 
du Gouvernement Princier, n'avait pas la pleine disposi-
tion d'une autonomie, celui-ci va-t-il en rechercher les 
causes et responsabilités d'une manière approfondie ? 
S'il y a eu prise de connaissance de certains faits ou pra-
tiques et que les agissements concernés aient été suscep-
tibles de porter atteinte aux intérêts de la S.B.M., le 
Gouvernement Princier, par l'intermédiaire de ses 
Administrateurs d'État. va-t-il faire prendre, même à retar-
dement, des mesures conservatoires ou de sauvegarde 
ponctuelles ? 
V a-t-i l. notamment, faire en sorte qu' une plainte en Justice 
contre inconnu avec const i tution de partie ci vi le, pour accé-
der au dossier, soit déposée '? 
Une telle mesure ne serait-elle pas de nature, aujourd'hui 
encore, à être la démonstration solennelle de la ferme 
volonté (le la Puissance Publique, aussi Actionnaire majo-
ritaire, de défendre la réputation plus que séculaire de 
l'entreprise et de ses 2.622 membres du personnel, très, 
très inquiets '? 
A l'égard de ceux-ci, tous aussi concernés, ne serait-il pas 
opportun de mettre en place, dans un esprit de coopéra-
tion constructive, l'organisation d'une table ronde tri-
partite?  

- Réunissant tutelle gouvernementale, Administration res-
ponsable, représentations de l'ensemble du personnel, ne 
pourrait-elle recevoir la mission d'examiner, sans a priori, 
en toute indépendance, au besoin sous la conduite prag-

matique de tiers médiateurs intervenants par tous accep-
tés, les problèmes sociaux ou ceux afférents aux relations 
du travail en vue d'en déterminer en commun les causes 
et les solutions ? 
Ne pourrait-elle pas également avoir la faculté de propo-
ser les IllOyClIS appropriés à la relance rapide des activi-
tés de la Société. lesquelles constituent un outil de travail 
vital pour chaque employé '! 

- Une telle démarche ne serait-elle pas une chance supplé-
mentaire pour activer davantage, par voie de consensus. 
le retour au Casino (le Monte-Carlo (le sa bonne, saine et 
traditionnelle clientèle 
Dans cc domaine, quelles sont les mesures concrètes prises 
par les instances dirigeantes '? 
Va-t-on, sous l'impulsicn de la Puissance Publique., c'est-
à-dire du Gouvernement Princier, mettre en œuvre, au vu 
de la conclusion (les travaux de la table 1-onde, un proces-
sus sérieusement préé.talqi et clans les plus brefs délais les 
énergies nouvelles, les plus aptes, les plus performantes 
parce que les plus dynamiques pour réaliser d'urgence 
cette indispensable tücf e rénovatrice et salvatrice, seule 
susceptible de faire retrouver à la S.B.M. une situation 
irréprochable ? 
Ainsi que cela s'est produit dans le passé, tout le Conseil 
National doit être associé en permanence à cet objectif de 
recentrage et redressement. 

Le Gouvernement en est-il conscient '? S'y engage-t-il 
sans équivoque ? 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Doyen. 
Avant de donner la parole à M. le Ministre (l'État, y a- 

I il 	interventions sur la S.B.M. '? Monsieur Valéri 
a la parole. 

M. Stéphane Vieléti, - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Il est difficile de prendre la parole après une interven-
tion aussi complète et importante que celle que vient de faire 
le Doyen Max Brousse. La mienne, beaucoup plus brève, 
porte sur un sujet moins important, moins grave, mais qui 
peut avoir, je crois, des incidences positives pour la Société 
des Bains de Mer. 

Depuis les années 1970, le marketing prend une place 
de plus en plus grande dans les entreprises. Ce mot, d'ori-
gine américaine, désigne l'ensemble des démarches et tech-
niques fondées sur la connaissance du marché. 

Le Service Marketing, pour vocation (l'améliorer la dif-
fusion de produits existants ou le lancement de produits nou-
veaux en fonction des triof vations et des besoins du consom-
mateur. 

La crise économique mondiale n'a fait que renforcer 
depuis quelques années le développement des Services 
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Marketing, dans toutes les entreprises dynamiques. Il n'est 
plus rare (lue des PME de quelques centaines de salariés se 
dotent de plusieurs collaborateurs chargés exclusivement de 
cet miss on. 

A [heure actuelle, le Service Marketing de la S.B.M. est 
embryormire. puisque composé exclusivement de quelques 
Secrétaires dont les qualités et les motivations sont réelles 
mai, qui ne peuvent  bien  évidemment pas re mplir le rôle 
d'on grand spécialiste de ces questions. 

-e hurvernement ne Pensel-il pas  qu'il serai( judicieux 
de dc.'velopper le Service Marketing de cette Société, pre-
mière entreprise privée de la Principauté avec plus (le 2.60C 
salariés, pli le recrutement d'un ou de plusieurs profes-
sionnels (le très haut niveau ? 

Le rapport de la Commission des Finances a insisté, à 
Insu- titre, 	la nécessité (le mettre en place une Direction 
forte et résolue installée de manière durable à la tête de celle 
(..•;ceiété. 

.Je pense. (le même, que le recrutement d'un Directeur 
du marketing d'envergure permettrait de contribuer à la 
relance (les activités (le la S,B.M. L'État étant l'actionnaire 
majoritaire, j'aimerais connaître son sentiment sur cc sujet. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole \ M. Claude Boisson, 

I. Claude Boisson. - Je vous remercie, Monsieur le 
President. 

.1 -  aurai. pour l'instant, deux questions à poser. En fonc-
tion (les réponses. je souhaiterais ensuite les compléter. 

Première question : le Gouvernement nous indique, dans 
son rapport sur le Budget 1996, que la nomination d'une 
nouvelle équipe de. Direction à la S.13.M. sera l'occasion 
pour le Gouvernement d'inaugurer une nouvelle politique 
et de nouvelles relations entre P Etat actionnaire majoritaire 
et cette Société. 

Que signifie la nomination d'une nouvelle équipe de 
nirection ?Quels sont les postes susceptibles de connaître 
des modifications ? 

Seconde question : à la suite de la divulgation, dans le 
Canard Enchaîné, (le la lettre confidentielle adressée par six 
élus au Gouvernement, ce dernier a déposé une plainte, selon 
son af l'inflation en séance publique. 

A ce jour, pourriez-vous i ndiquer si vous avez connais-
sance de l'identité de la ou des personnes qui a ou qui Ont 
commis cet icte ? 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur le Président de la Commission des Finances, vous 
avez la parole. 

M. Henry Rey. - Le dossier de la S.B.M. continue à a li-
nien ter énormément de soirées au coin du leudes Monégasques 
et .je crois qu'il a assez traîné. 

Pour int, part, je suris conscient que beaucoup (le gens ont 
Leur, dans la Société, (le ce que cet outil va devenir et c'est 
l'un des problèmes, je dirai, le plus d'actualité aujourd'hui 
en Principauté de Monaco. 

Je ne vmrdrais pas. ce soir, que le Gouvernement, sous 
prétexte qu'il n'avait pas connaissance (les interventions de 
divers Conseillers Nationaux. puisse faire des réponses incom-
plètes. 

C'est la raison pour laquelle sur un dossier aussi impor-
tant qui divise autant de gens dans ce Pays, et pour lequel je 
souhaite que des solutions rapides et radicales soient prises, 
je 1k' pense pas, Monsieur le Président, que le Gouvernement, 
à moins qu'il ait eu connaissance des diverses interventions 
des Conseillers Nationaux avant le début die cette soirée, 
puisse répondre sur le siège, sans qu'il y ait cu une concer-
tation préalable de sa part avec les personnes qui s'impo-
sent, car les réponses que le Gouvernement amènera sur ce 
dossier seront sans doute déterminantes pourcertains d'entre 
nous pour le vote du Budget. 

M. le Président. - Merci. 

La parole est à M. René Giordano. 

M. Remué Giordano. - Sur la S.B.M.. je souhaite tout 
d'abord approuver les ternies du rapport (le la Commission 
des Finances qui insiste sur la nécessaire nomination dans 
mes délais les plus brefs d'une fêle dirigeante affectée à la 
Société à plein temps, pour une durée conséquente, afin de 
relancer l'entreprise. 

Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, dans la conjonc-
ture di ffici le que la Société traverse, les problèmes sont mul-
tiples, Le Doyen Max Brousse a fait état d'un certain nombre 
de chiffres, je n'y reviendrai pas. Je voudrais tout de même 
rappeler que l'actionnaire largement majorit6ire est l'État 
et qu'en la circonstance, même s'il souhaite mettre en œuvre 
de nouvelles relations avec les responsables de la Société, 
il doit fixer les grandes lignes, les orientations directrices, 
les stratégies essentielles pour essayer de relancer l'entre-
prise. 

Le Gouvernement pourrait-il nous donner quelques indi-
cations à cet égard '? 

En secondlieu, si j'ai bien pris acte des déclarations gou-
vernementales boites, notamment, dans le rapport de pré-
sentation du Budget Primitif 1996, mais aussi dans le cadre 
des réunions préparatoires à l'examen de ce Budget, décla-
rations selon lesquelles de nouvelles relations doivent être 
instaurées entre la S.B.M. et l'État dans le sens d'une plus.  
grande autonomie degest ion quotidienne de la Société, celle-
ci devant être davantage gérée, je cite, avec une véritable 
culture d'entreprise privée, je ne voudrais pas - et j'attends 
que le Gouvernement nous rassure sur ce plan là que l'on 
oublie de considérer que dans cette Société, notamment dans 
le Service des Jeux, sont traditionnellement employés un 
grand nombre de compatriotes et qu'il faut do:uc impérati-
vement préserver pour eux le niveau de l'emploi, les avan-
tages et droits acquis, la priorité d'emploi. 
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Enf in. sur le plan des principes généraux, je souhaite 
comme, je pense, une grande majorité de nos compatriotes, 
et particulièrement ceux qui travaillent au sein de la S.13.M. 

en espérant que ce vreu ne demeure point pieux - que I'L',tat 
impartial veille également à fixer le cap à tenir pour que la 
politique soit évacuée de cette grande dame. 

Je vous remercie. 

NL le Président. - Monsieur Brousse. vous avez la parole. 

M. Nlax Brousse. - Monsieur le Président, si vous me. 
13C rrneuez une intervennon à la suite de la suggestion du 
Président de la Conwnision des Finances qui, d'ailleurs, 
n'aura pas été surpris de mon intervention, ce soir, puisque 
le mot dy.sfonctionnemem a été indiqué - mais pas celui de 
rex/mi/sr/hi/Wei il était nécessaire (le s'expliquer largement 
pur ce mol tic reNpor(abi1ita - je ne voudrais pas que le. 
Gouvernement Princieret. en premier 1 ieu, S.E. M. le Ministre 

puisse penser queje lui passe le noeud gordien autour 
du cou pour obtenir des 7éponses. 

Si vous estimez pouvoir donner un sentiment à chaud 
sur mon intervention. ,j'en serai très heureux. Mais si vous 
souhaitez réfléchir. parce que je reconnais que mes inter-
pellaiions et interrogations sont nombreuses - et le Président 
de la Commission (les Finances a dit, tout à l'heure, que les 
réponses pourraient être même (le nature i' le déterminer 
quant au vote (lu Budget - personnellement, je n'y vois aucun 
inconvénient. 

Je ne suis pas dans la position de prétendre. que la dis-
cussion appelle des réponses globales immédiates. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, avant de vous 
donner la parole. je me permettrai, si vous m'y autorisez, de 
la conserver quelques instants pour évoquer ce problème qui 
est plus que sensible en Principauté. Vous avez cité, au 
.31 mars 1994, le chiffre de 2.622 employés à la Société des 
Bains de Mer. 

Parmi eux, il y a quelque 340 Monégasques sans parler 
des conjoints de Monégasques. Je ne voudrais pas qu 'à tra-
vers des débats qui pourraient parfois devenir trop passion-
nés, ce qui n'est pas souhaitable, l'on arrive à dresser des 
Monégasques les uns contre les autres. 

Or, le véritable problème, actuellement, indépendam-
ment de tous ceux qui ont été soulevés et qui sont liés au 
passé, c'est la relance de la Société. Il ne faut pas que s'ajou-
tent aux retombées médiatiques sur les affaires de la S.B.M., 
dans l'avenir, des retombées sociales, parce qu'il faut pré-
server le travail des 2.600 employés ; les salles étant actuel-
lement moins fréquentées, il faut se hâter de relancer cette 
Société. 

Un nouveau Président a été nommé lors de l'Assemblée 
Générale que vous évoquiez tout à l'heure. La cellule du 
Conseil d'Administration et de Direction n'a pas été com-
plétée par la nomination d'un Administrateur Délégué puisque, 
dans l'attente de. cette nomination, le précédent Président- 

Administrateur-Délégué occupe des fonctions de Directeur 
Général. 

.le crois donc que cette Société doit s'organiser pour pou-
voir amorcer sa relance. 

L'essentiel, maintenant, pour la Principauté, pour nos 
hôtels, pour nos commerçants, c'est que cette grande Société 
puisse repartir, retrouver certaines clientèles de façon à affir-
mer son rêle de leader puisque c'est la plus grande entre-
prise de Droit privé qui existe à Monaco. 

Les remarques que vous avez. entendues ce soir, Monsieur 
je Ministre, vous permettront, peut-être„ de faire quelques 
continentales ou de les différer, comme l'a proposé tout à 
l'heure le Président de la Commission des Finances. mais je 
crois que (peignes mots de votre part devraient nous rassu-
rer. 

M. le Ministre d'État. - Bien sûr, Monsieur le Président, 
et je vais essayer de le faire en remerciant. d'abord le Président 
de la Commission des Finances comme le Doyen Brousse, 
de m'avoir laissé la !acuité de compléter cc que je dirai ce 
soir par desobservat ions ultérieures. Je crois que nous sommes 
tous unis autour de la S.B.M. pour souhaiter que les diffi-
cultés qu'elle connaît puissent être surmontées le plus vite 
possible, avec notre collaboration et par la volonté d'aller 
de l'avant tic ceux qui dirigent l'ensemble de la Société. Le 
problème de la S.13.M. est celui d'une grande entreprise qui 
a joué un rôle majeur dans l'histoire économique et dans 
l'Histoire à proprement parler de la Principauté, d'une Société 
qui a connut, à diverses époques, des difficultés, qui les a 
surmontées et qui, aujourd'hui. doit en surmonter à itou Min 
avec la même détermination et la même efficacité. J'ai pour 
ma part une grande confiance dans l'avenir de la S.B.M., 
dans tous cieux qui participent à son succès et qui, aujourd'hui, 
sont inquiets, tous ceux que la Société emploie, quel que soit 
leur niveau de responsabilité. Il est évident que le 
Gouvernement est aux côtés de la Société. dans l'épreuve et 
bien déterminé à l'aire tout ce qui est en son pouvoir pour 
qu'elle aille de l'avant. Permettez-moi d'évoquer quelques 
idées simples qu'il nous faut garder' £ l'esprit. 

D'abord, une démarche de la Justice est en cours ; elle 
n'est pas terminée et, comme vous tous, je souhaite. qu'elle 
s'achève le plus rapidement possible. 

Mais la Justice, à Monaco, n'est sous l'autorité ni du 
Ministre (l'État ni du Gouvernement ; elle est indépendante 
et il ne nous appartient pas de commenter ce qu'elle fait. Il 
ne nous appartient pas non plus de nous interroger sur les 
culpabilités tant que le dossier judiciaire n'est pas clos. 
Ensuite, nous saurons tous, parce que les décisions de la 
Justice seront publiques, comment ceux qui en sont chargés 
auront juge,. Mais auparavant, nous ne pouvons nous livrer 
à aucune spéculation et nous n'avons pas le droit de recher-
cher prématurément des culpabilités ; il appartient à la Justice 
de trancher. Comme on le dit, un inculpé est toujours pré-
sumé innocent tant qu' il n'a pas été condamné et c'est encore 
plus vrai pour tous ceux qui, à un montent ou un autre, ont 
pu voir leur nom cité clans cette procédure. Je souhaite que. 
les choses soient claires sur ce plan. 

En second lieu, et M. Brousse l'a rappelé, le Prince 
Souverain a fait des déclarations sur ces sujets, qui consti- 
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tuent une référence claire pour le Gouvernement. Le Prince 
a tracé une ligne à l'égard de ce qu'Il a appelé les dysfonc- 
tionnements. Cette ligne, en ce qui concerne les missions du 
( ion vernement. 11011S l'aVOI1S suivie. Nous avons appliqué 
les instructions du Souverain à la lettre et 11 a tenu à ce que 
l'on sache que c'était Ses instructions, pour qu'il n'y ait pas 
de doute sur ce sujet. Et pour l'avenir, comme le Prince l'a 
souhaité. nous établissons, de concert avec les responsables 
de la S.B.M.. des dispositifs qui doivent éviter, s'il y en a 
eu. que de nouveaux dysfonetionnemens se produisent dans 
la Société. 1,e renforcement du contrôle des jeux, en parti- 
culier, cloit permettre dans l'avenir d'être informé mieux et 
plus vite, et d'éviter que les soupçons se développent San!, 
flue les preuves soient établies par ceux qui sont chargés de 
le faire. 

tille 	équipe se ratel en place ; nous nous effor- 
çons de trouver, dans cette démarche de consensus que j'ai 
plusieurs fois évoqué[, et à laquelle vous êtes largement 
issociés. quelqu'un qui ail, à la fois. mie grande autorité 
morale dans la Principauté, l'expérience des affaires motté-
utsques et certaines connaissances de la S.13.€V1. Tout natu-

rellement, notre veeu a été que M. Jean-Luc Biamonti prenne 
réellement le commandement de la S.B.M.. Sa réflexion n'est 
pas terminée. tin dispositif provisoire a été mis en place, un 
certain nombre (le noms pour seconder M. 13iamonti ont été 
avancés. Laissez à ceux (Vise sont eharïés (le ces démarches 
encore quelques semailles pour que ce problème soit réglé. 
Quand une nouvelle équipe de Direction sera mise en place 

dont il m'est impossible aujourd'hui de vous dessiner les 
contours exacts. mais je pense que cc sera le cas rapidement 
- elle bénéficiera du soutien entier et déterminé du 
( iouvernement pour aller (le l'avant. Nous lui demanderons 
de prendre en main la gestion de la S.B.M. avec, non pas 
plus d'autonomie qu'auparavant, mais avec le sentiment 
qu'elle est pleinement responsable et que l'État, actionnaire 
majoritaire. a bien l'intention d'assumersa mission d'action-
naire majoritaire, ni plus ni moins. 

Ni moins parce que nous devons effectivement nous 
conduire comme l'actionnaire majoritaire ; cela nous donne 
des responsabilités en matière de stratégie et (le contrôle de 
l'efficacité (le la gestion de ceux à qui sera confié le gou-
vernail. Ni plus car nous ne (levons pas aller plus loin, nous 
ne devons pas entrer de façon tâtillonne clans la gestion ; il 
convient que ceux qui dirigeront demain la S.B.M. soient 
pleinement responsables, c'est-à-dire qu'ils ne puissent 
aucun moment nous reprocher de leur avoir fait faire ce que 
nous leur avions demandé et qui ne cortespondait pas à leur 
sentiment. 11 faut que ce qui sera accompli à la S.B.M. soit 
réellement initié d'abord, conduit ensuite en plein accord 
avec le Gouvernement, cela va de soi, ou, en tout cas, dans 
1' information constante du ConseillerdeGouvernement pour 
les Finances et l'Économie. 

Nous le ferons dans une démarche de confiance, car il 
faut restaurer la confiance et extirper du dossier de la S.B.M. 
tout ce qui a suscité la méfiance. Je voudrais (lire, en parti-
culier, Madame, Messieurs les Conseillers Nationaux, à tra-
vers vous, au personnel de la Société dont je connais l'inquié-
tude, la préoccupation pour l'avenir, que si personne ne peut 
aujourd'hui leur dépeindre ce que sera cet avenir, je peux, 
en revanche, leur assurer, parce que c'est nia foi, ma convie- 

lion, que. la S.B.M. ira de l'avant, qu'elle se. redressera et 
qu'il faut, et c'est cela l'important, le. réaliser le plus vite 
possible. 

Il appartiendra aux personnels de parler avec ceux qui, 
demain. les conduiront, mais le Gouvernement ne se dérobe 
pas à ses devoirs sur ce plan. 

J'ai reçu les organisations syndicales chaque fois qu'elles 
l'ont souhaité et je continuerai à le faire parce que le dia-
logue social fait partie de nos convictions. Je réaffirmerai à 
Ces représentants syndicaux ce que je leur ai déjà souvent 
dit, qu'il l'allait avoir confiance et sortir des schémas du 
passé, (les oppositions quiont pu diviser, qu ' l'allait essayer, 
à l'inverse, de rebâtir. de se retrouver et d'établir avec les 
nouveaux responsables, dans l'avenir proche, Une relation, 
encore une fois, de confiance et de paix. 

Celte démarche appelle, à tin montent cjhjGlc de la vie 
de la Société.. que chacun s'applique à trouver d'abord la 
voie du bons sens. le bon sens commandant que l'on tire le 
char dans la même direction. C'est ensuite une démarche (le 
responsabilité : chacun aujourd'hui, et le Gouvernement en 
premier, doit se demander - non pas si l'on doit ressasser 
sans cesse les difficultés de la 	- niais si, une fois pour 
toutes, il faut. ce qui devait ètre fait l'ayant été, la Justice 
ayant terminé sa mission, aller de l'avant dans la confiance. 

.le suis convaincu que chacun doit passer sur les diffé-
rends, oublier les querelles et ce qui a pu blesser clans un 
passé proche. 11 nous fan( maintenant, sans vainqueur ni 
vaincu. se serrer les coudes, SC réconcilier et s'unir pour le 
succés (le la Société. 11 est clair que la politique ne doit rien 
avoir à faire avec la vie de la 	qu'à l'entrée de la 
S.B.M., on doit oublier les querelles qui peuvent, ça et là, 
nous diviser, ainsi que les arrières-pensées qui peuvent nous 
opposer. 

C'est le vœu du Gouvernement, et c'est dans cette voie 
que je travaillerai. 

Je pourrais vous apporter, au cours de ces débats, un cer-
tain nombre de préc sions su pplémentai res sur les points que 
vous M'el évoqués, mais je voudrais, dès aujourd'hui, vous 
donner la claire convicticn que, pour le Ministre d'État, les 
démarches ordonnées par le Souverain ont été accomplies. 

La démarche de la Justice devrait, je pense, bientôt s'ache-
ver et je souhaite que, dès maintenant, chacun, encore une 
fois, ayant conscience d'avoir surmonté une période 
d'épreuves, nous nous rassemblions tous pour nous attaquer 
aux véritables problèmes (le la S.B.M. 

lt ne m'appartient pas, aujourd'hui, d'approfondir ces 
problèmes, parce que ce serait déjà les retirer à la liberté 
d'action d'une. Direction qui va se mettre en place. 

Il faut, bien sûr, penser tous les problèmes de la S.B.M. 
et ne pas avoir peur d'er parler entre nous, il n'y a aucun 
sujet tabou ni interdit et je suis toujours partisan de l'échange 
parce que c'est de lui que sort la lumière. Mais nous ne le 
ferons - pas tant que la nouvelle équipe de Direction ne sera 
pas opérationnelle, car cc serait une erreur de se précipiter. 
Ma conviction est que si la S.B.M. s'appuie sur l'union et 
la réconciliation et trouve le chemin du travail, de l'effort, 
de l'initiative, si des démarches sont entreprises, comme 
elles l'ont été, vers de nouvelles clientèles, de nouveaux mar-
chés, si nous les menons tous ensemble, nous aboutirons, 
voilà quelle est ma conviction. 
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Je voudrais que chacun d'entre vous soit conscient que 
le ne perdrai pas L'eue eonvielion j ai foi dans :'a venir de 
la S.13. M. 

Je voudrais donner un peu d'espérance à tous ceux qui 
y travaillent, mais aussi lancer cet appel à tous. à notre col-
loboration, d'abord, comme à tous ceux qui vivent et tra-
vaillent à la S.B.M.: rassemblons-nous, oublions le passé, 
fermons, une bonne fois pour toutes - après que la Justice 
ail fait cc qu'elle (levait faire et le Gouvernement aussi, pour 
sa part - le coffre de nos difficultés et de nos divisions, et 
allons (IC l'avant. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Minisire. 
Monsieur (lande Boisson, vous avez demandé la parole. 

Nt Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
J'ai entendu avec beaucoupd s  intérêt, Monsieur le Ministre, 

votre exposé et je partage tout àfait votre avis. Et dans toute 
chose, comme dans une entreprise, après (WC crise. pour que 
les choses redémarrent, il faut, d'abord. qu'elles redémar-
rent sur des bases saines. Encore faut-il connaître les bases. 
Dans votre exposé. je n'ai pas tous les éléments deces bases, 
mais, bien sûr, il s' impose, (l'ailleurs comme le suggérait le 
Président Henry Rey, que nous avions la patience d'attendre 
ces in Formations. 

Je n'attends donc pas ce soir les réponses à toutes les 
( (lestions et, du fait que je ne peux pas avoir de réponses 
aux questions, j'estime que ce n'est pas cela qui va déter-
riiner mon vole du Budget ; sinon, je ne pourrai pas le voter, 
ruisque je n'ai aucune réponse aux questions, et je souhaite 
le voter'. 

1-:,11 CC (pi concerne la question de la divulgation que 
soulevée, les enquêtes sont sans doute en cours, puisque vous 
n'avez pas pu répondre à cela : donc, il faut attendre, en effet. 

Mais je voudrais tout CIC même donner une position per-
san nelle. Quand vous dites : il Jctrrt passer sur le passé, vous 
savez, nous sommes des hommes, nous avons aussi un coeur, 
une sensibilité, nous sommes quelquefois affectés et je crois 
que les gens attendent aussi quelque part que l'on reinette à 
leurs places les choses telles qu'elles sont. 

Cet acte de divulgation, pour moi - mais c'était généra-
lisé, je crois que 27.0(X) personnes dans ce Pays l'ont consi-
déré - était inacceptable. C'est cet acte qui a porté préjudice 
à la Principauté, à ta S.B.M,, non pas le contenu de la cor-
respondance. 

Sans cet incident, les faits de son contenu auraient pu 
être gérés par le Gouvernement avec la meilleure efficacité 
et fermeté, mais surtout avec la plus grande discrétion. 

Pour' des raisons politiques, qu'il n'est pas opportun de 
préciser, des rumeurs avaient laissé supposerque des Membres 
du Groupe Réformateur étaient responsables de cet acte que 
je qualifie encore d'odieux. 

En cela j'ai ressenti un profond préjudice moral et une 
profonde atteinte à ma dignité et au respect que j'attache à 
hi Principauté et au Souverain. J'ai le sentiment qu'il ne sera 
réparé que lorsque le ou les responsables auront été identi-
fiés. 

Compte tenu de l'efficacité de nos Services de police et 
de nos Institutions monégasques, je ne puis imaginer que la 
lumière ne soit pas apportée à celle sombre affaire tôt ou 
tard. 

.1e serai donc très patient. 

.le vais poser Une autre question à M. le Ministre. C'est 
vous qui avez soulevé dans le rapport des éléments concer-
nant la nouvelle Direction. Je crois que pour l'instant, il faut 
attendre également que nous puissions avoir des réponses. 

Je précise tout (le même que dans une entreprise en dif-
ficulté, malheureusement, même si les dirigeants ne sont pas 
responsables - on le voit également en politique - malheu-
reusement, quelquefois, ils doivent céder la place à de nou-
velles personnes qui sont dynamiques pour relancer l'entre-
prise. On ne peut pas toujours reprendre les mêmes et 
recommencer. 

Mais ça., ce n'est pas de notre ressort. nous verrons bien 
plus tard. 

Il y a un certain nombre de questions que je veux soule-
ver et poser cornme des interrogations. Je n'attends pas, 
Monsieur le Ministre, ce soir. des réponses. Vous savez, on 
petit toujours venir ici et tounier autour du pot. mais après, 
quand nous sommes dans la nie, les politiques, nous tenons 
un autre discours. Alors. moi, je viens le tenir ici, sans aucune 
hypocrisie afin (lue, enfin, peut-être un jour. nous débou-
chions sur quelque chose de constructif et je ne le fais pas 
dans un sens politicien, car je pense que moi, personnelle-
ment, connue quiconque, j'ai ma part de responsabilité dans 
les problèmes qui se sont posés dans ce Pays, au niveau tic 
la S.B.M. 

Je m'adresse ainsi au Gouvernement en disant : ne pen-
sez-vous pas que le choix de nouveaux dirigeants compé-
tents est incompatible avec une quelconque implication clans 
une action politique de quelque sensibilité que ce soit afin 
que leurs décisions soient prises avec la plus grande objec-
tivité et une totale transparence ? 

Ne croyez-vous pas que les statuts de Directeur général 
et de Directeur des Jeux dans l'avenir soient incompatibles 
avec le statut de Conseiller National '? 

Ne croyez-vous pas que les prochains Directeurs doivent 
exprimer la plus grande prudence à l'égard de tout politique 
qui voudrait les influencer ? 

Ces hypothèses ne seraient-elles pas les premières garan-
ties de l'avenir de la S.B.M. ? Si on ne change pas cela, on 
peut faire des prospections dans le inonde entier, on revien-
dra toujours sur les mêmes problèmes qui ont été les causes 
de tout ce qui s'est passé. Garantie des promotions internes 
sur la base uniquement des critères d'ancienneté, de com-
pétence et de qualités relationnelles. 

Il n'est plus acceptable, comme nous dit d'ailleurs 
M . Giordano, que des ingérences politiques, sources de mani-
pulations et de pressions, existent dans cet établissement 
quelles que soient les sensibilités. 

Je soulèverai tin autre problème bien plus délicat. Le 
Secrétaire général de la S.B.M., un compatriote, a été sus-
pendu de ses fonctions à la S.B.M. 

Je ne puis passer sous silence la situation administrative 
dans laquelle il se trouve. Malgré ses diverses requêtes à la 
S.B.M., il demeure suspendu de ses fonctions et, Monsieur 
le Ministre, vous disiez, dans l'ordre de réconciliation, 
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t011-ilions tout. Oui, niais il y a un Monsieur (1111 se trouve 
.ospendu de ses fonctions. 

NI. le Ministre d'État. - Monsieur le Conseiller National. 
je vous interromps, pardonnez -moi, niais il y a une procé-
dure judiciaire en cours ; attendons qu'elle soit terminée. 

NI. Claude Boisson. - Bien sar, Monsieur le Ministre. 
N'est-il pas pour l'instant incompatible que cette personne 
reprenne ses fonctions ? 

NI. le Ministre d'État. - Vous savez bien que, pour I 'ins-
int, ce n'est pas possible. 

NI. Claude Boisson.- J'attendrai, Monsieur le Ministre. 
Par sagesse. j'attendrai. Monsieur le. Ministre d'État. 

M. le Ministre d'État. - Essayons. le moment venu. sur 
ce sujet, (le mettre tin à ce qui a pu opposer et déchirer. 

M. Claude Boisson. - Monsieur le Ministre, je nie suis 
iu il y a deux ans, il y a un an, lors (le polémiques, je n'ai 
pas su répondre avec adresse. 

Je veux simplenent dire que je ne suis pas ici simple-
ment comme Conseiller National pour parler de la tarifica-
tion des parkings, je me (lois, lorsqu'il s'agit de la dignité 
d'un homme, d'intervenir. 

Je veux simplement (lire une chose aujourd'hui, c'est que 
j'ai la conviction. et  beaucoup (le gens l'ont, que cet homme. 
qui est un compatriote, est un homme honnête et j'espère 
qu'il reprendra sa place au sein de l'Administration (le la 
S.13.M. 

Merci, Monsiety le Ministre, de votre écoute. 

M. le Président. - Monsieur Max Brousse a la parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Président. 
J'ai apprécié les réponses du Ministre d'État comme une 

indication à déclencher un mouvement qui puisse remettre 
en place un processus de relance, je vous en donne acte. 

Je ferai remarquer que j'ai exclu volontairement tout ce 
qui pouvait, de près ou de loin, avoir un lien avec les pro-
blèmes judiciaires. Ce ne sont donc pas des problèmes (le 
culpabilité que j'ai soulevés ce soir, mais des problèmes de 
responsabilité à l'in.érieur d'une Société anonyme. 

Et lorsque vous avez, très justement d'ailleurs, rappelé 
que les culpabilités relèvent. de la Justice, j'en suis absolu-
ment (l'accord. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, 
(111 ne peut. pas intervenir dans ce domaine. 

Mais la question ayant été soulevée par mon Collèiue 
Claude Boisson, permettez-moi (le vous dire que je fris un 
certain rapprochement et je conçois maintenant, a posteriori, 
que l'actionnaire majoritaire ait donné les quitus nécessaires 
à ses  Administ rateurs, dont un, je l'ai rappelé tout à l'heure. 
avait posé problème. 

Pourquoi ? Parce qu'il y avait inculpation et que, en fonc-
tion Cu principe que vous avez indiqué tout à l'heure. la pré-
somption d'innocence demeure acquise totalement à la per-
sonne qui fait l'objet d'une inculpation. 

Niais le problème qui vient (l'être soulevé n'est pas tin 
problème (l'inculpation. Je sais qu'il existe la preuve incon-
tournable que la mesure qui a été prise, qui est une mesure 
interne, est une mesure (le suspension motivée et jtedifiée 
eulusivementparl'imulpation. C'est en cela que je (k qu 
y a un errement qu'il faut tout de même essayer de rattraper 
parce qu'il 'e a anticipation sous la forme d'une décision du 
pouvoir patronal, au sens littéral du mot, et saris donner à 
celui-ci aucun caractère péjoratif: il y a anticipation sur les 
mesures de culpabilité qui sont prises d'inculpation et de 
poursuite. 

Sur ce plan, Monsieur.  le Ministre, je ne vous (1..-..Triande 
pas un débat ; je suis persuadé que vous connaissez le pro-
blème. ainsi que mon sentiment ce soir : il y a eu une anti-
ipation désagréable parce que fondée exclusivement sur un 

motif d'inculpation. 

M. le Ministre d'État. - Permettez-moi de vous donner 
un certain nombre d' apaisements sur cc point parce que cela 
n'am-ail pas de sens de ma part d'inciter à s'efforcer, sur ces 
sujets. de réconcilier tous ceux qui doivent contribuer à 
l'effort de relance si. de mon côté, je ne donnais pas un cer-
tain nombre d'apaisements. 

Il n'y a pas de décision définitive, il y a une suspension. 
Laissez la Justice trancher et dès que la Justice aura tranché, 
les dirigeants de la S.B.M. verront, à cc moment-là. ce qu'il 
conviendra (le l'aire. 

Si nous sommes en désaccord avec ce qu'ils font. à ce 
moment-là, nous en parlerons. Mais ne préjugeons lais (le 
leur décision définitive. Ils ont pris ce que l'on appelle une 
mesure conservatoire. 

M. Max Brousse. -Je ne préjuge pas, Monsieur le Ministre, 
vous le savez. 

M. le Ministre d'État. - Essayons (l'avoir une démarche 
de confiance. Vous savez que notre voeu le plus cher est vrai-
ment de voir la S.B.M. repartir, aller de l'avant, malgré les 
difficultés économiques. 

Pour ce faire, deux attitudes sont possibles. La première 
consiste à chercher des responsables à tout prix. Arrivé parmi 
vous relativement récemment, je n'ai pas vécu ces querelles 
et ces difficultés. Je peux donc, avec un peu de recul, vous 
dire que la recherche systématique des responsabilités hors 
(les procédures judiciaires me paraît une démarche dange- 
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:ruse, négative et qui ne permettra pas à la S. B.M. (le reprendre 
sa route. 

La deuxième attitude que je propose aux uns et aux autres, 
notamment aux représentants (lu personnel, est une dé marche 
de réconciliation et de mesure. Chacun ayant certainement 
des torts à l'égard de tout ce qui a pu se passer et les pro-
blèmes de la S.B.M. étant déjà anciens, essayons, mainte-
nant, de repartir clans le bon sens, sur des bases construc-
tives. 

Faites confiance au C ► ouvernement pour insister auprès 
de la nouvelle Direction afin que soient prises les mesures 
appropriées dans cette perspective et faites confiance à la 
Direction pour tenir compte (les événements et (les obser-
\ al ions des uns et des autres. Dès lors que l'on parle (le tra-
c ailler ensemble, (le faire taire des querelles et d'essayer 
d'aller de l'avant du même pas. chacun doit mettre du sien 
et faire la démarche d'humilité que j'évoquais hier. On peut 
tous, à tel ou tel moment, se tromper ; niais ensuite, ayant 
tous admis que l'on s'était quelque peu trompé. d'Une façon 
ou d'une autre, on (luit, sans évaluer le montant de l'erreur. 
essayer (le travailler ensemble. 

mérite que l'on se réconcilie autour d'elle et 
que l'on fasse (aire un certain nombre de querelles. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président de la Commission des Finances, 

vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Je me demande pourquoi vous parlez 
encore de réconciliation, alors que vous avez entendu ce soir, 
surtout en la personne (le M. Gaude Boisson, une attitude 
que je trouve très agressive. 

Je tac disais pendant qu'il parlait qu'au fond, quand les 
gens n'arrivent pas à leur fin, ils sont prêts à dire et à faire 
n'importe quoi. 

Ils ont essayé (le jeter Dieu sait quoi sur qui et comme 
les accusations qu'ils pouvaient porter contre certains n'ont 
pas de suites judiciaires, alors, i s sont, ils doivent être fous 
de rage. 

Par contre, quand M. Claude Boisson attaque l' honora-
hili té cl' un de nos Col lègues en disant que le Directeur Général 
des Jeux ne devrait pas être élu, c'est déjà de piètre qualité. 
On est vraiment dans les poubelles. Mais lorsqu'il ajoute 
que parmi les conservateurs, il faudrait trouver celui qui a 
divulgué la lettre, là, je crois qu'il va un peu loin, Monsieur 
le Président. 

FA je suis surpris que sur cette déclaration, vous ne soyicz 
pas intervenu en faisant jouer le Règlement du Conseil 
National, Porter une accusation contre des gens, comme moi 
par exemple, je ne parle pas de mes Collègues, je parle (le 
moi, comment puis-je accepter que ce Monsieur puisse lais-
ser penser que je suis complice de l'envoi d'une lettre à un 
journal ; qu'est-ce qu'il Met en cause, mon hônneteté, mon 
honorabilité, qu'est-ce que c'est ces façons ? Et vous ne dites 
rien ? 

Vous avez un Règlement, vous devez sanctionner. 

Donc, je ne peux pas accepter cc genre de choses. 
J'essaye d'être coinprébensif quand les gens disent qu'il 

y a (les problèmes à la S.B.M. Bien entendu, l'intérêt de 
l'État, l'intérêt du Pays. ça, ça m'importe ; les poubelles ne 
m'ont jamais intéressé. 

Ce soir, ce que je constate, c'est que ce Monsieur a res-
sorti les poubelles et j'espère que vous prendrez les sanc-
tions qui s' imposent. 

M. le Président. - Merci. 
Je répondrai tent à l'heure. 
Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Buisson.- Monsieur le Président, Monsieur 
le Président de la Commission des Finances, je crois que 
vous ne m'avez pas entendu, j'ai précisé ce dont je parlais 
dans le futur. je r'ai pas attaqué un de vos Collègues du 
Conseil National. 

Nt d'autre part,e' est une manipulation, lorsque vous vous 
permettez de dire, parmi les conservateurs, il faudra trouver 
le responsable. 

Monsieur le Président. il  y a eu, en Principauté ou ailleurs, 
je l'ignore, une personne qui a commis un acte que vous 
n'appréciez. pas non plus. 

M. Henry Rey. - Vous l'avez dit. 

M. Claude Boisson. - Je n'ai jamais (lit ça, je n'ai pas 
dit ça. Monsieur. Il y a un procès-verbal. Je n'ai pas dit ça. 
Vous portez l'accusation de ce que je n'ai pas dit. C'est votre 
manière de vous défendre et (le m'attaquer. 

M. Henry Key. - Je n'attaque personne, moi. 

M. Claude Boisson. - C'est inutile, parce que je ne vois 
pas où est le prob:ème et je l'ai dit, vous le pensez égale-
ment. 

M. Henry Rey. - Je me retire. 

M. Claude Boisson. - Vous vous retirez, IVionsieur le 
Président. 

M. Henry Rey. - Sûrement. Je ne veux pas vous écou- 
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M. Claude Boisson. - I n ce qui inc concerne, je n'ai pas 
dit cela. 

M. Henry Rey. - Je n'ai pas à écouter ce genre d'accu-
sation contre ma personne, sans que personne réagisse dans 
cette enceinte. 

(A4. Henry Re se retire). 

M. le Président. - Monsieur Boisson, vous avez la parole. 

Nt Claude Boisson. - Président, je n'ai porté aucune 
accusation et je pense que je n'ai pas (111 tout transgressé 
quelque règlement que ce soit. Je ne vois pas cc qu'il y a 
d'anormal dans tout ça. 

Je confirme ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a une chose 
de grave qui s'est passée. 

Je n'ai accusé personne d'ici et je ne vois pas pourquoi 
quiconque devrait se sentir concerné, d'autant plus que cha-
cun souhaite, comme je le pense, que l'on trouve un jour le 
responsable. 

Je ne Vois Ems pourquoi on essaye tout à coup de mon-
ter cette al faire contre moi, 

M. le Président. - J'enregistre vos paroles. Monsieur 
Claude Boisson. 

Monsieur le Président Pastor a la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je voudrais simplement dire 
que j'ai écouté M. Claude Boisson. Il a simplement dit qu'il 
fallait chercher les responsables. Or, je crois que certains 
Membres du Groupe Réformateur ont déjà porté des accu-
sations contre des conservateurs par des écrits qui circulent 
dans la Principauté. 

C'est pourquoi je m'associe pleinement au Président 
Henry Rey et je quitte la séance. 

(M. Jean-Joseph Pastor se relire). 

M. Alain Michel. - J'allais dire exactement la même 
chose, Monsieur le Président. Vous économiserez une expli-
cation. 

(M. Alain Michel se retire). 

M. le Président. - Monsieur le Président Bcéri a la parole. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, je crois que 
l'irresponsabilité a quand même des li mites. Ce soir, Monsieur 
Claude Boisson, vous les avez fralchies, en ignorant que la 
seule chose censée à faire dans ce débat, est de penser à ceux 
qui travaillent à la S.I3.M. et qui se passeraient volontiers de 
voir les plaies ravivées. 

La première fois, vous avez bien failli abattre cette Société. 
La deuxième fois, ce soir, vous récidivez et c'est tout à 

fait détestable. 
Je crois simplement que les gens attendent d'un élu une 

attitude responsable. 
Moi aussi, je quitterai la séance en signe de protestation. 

(M. Michel Boéri se retire). 

M. le Président. - Monsieur Pairnaro, vous avez la parole. 

M. Francis Paltuaro. Persnnellernent, depuis trois 
ans, j'ai subi toutes sortes d' al taques. J'y suis donc habitué 
et, comme vous avez pu le constater, Monégasques, Président, 
Monsieur le Ministre, je n'ai jamais rien dit. 

Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'aller m'expliquer en 
face sur ce qui se passait à la S.B.M. Je me suis expliqué 
pendant dix jours et je suis ressoli, libre. 

Aujounl'hui, il y a une action en Justice. Je la laisse par-
Venir Mn terme. Pour nia part, dans ce domaine, j'aurai. 
peut-être, par la suite, certaines choses à dire sur ce qui s'est 
passé. Mais pour le moment, comme vous le suggérez, 
Monsieur le Ministre, je respecte la Justice de ce Pays en 
qui j'ai une totale confiance. Mais je tiens à vous dire 
qu'ensuite, on entendra peut-être encore parler de la S.B.M. 

En ce qui concerne M. Claude Boisson, mon cousin, bien 
que je ne vous considère plus comme tel, je ne sais pas ce 
que je vous ai fait. Je ne tiens pas à vous attaquer, mais sim-
plement à essayer de rétablir la vérité parce que vos propos 
sur la politique à la S.B.M. sont faux et me font mal en tant 
que Conseiller National. 

Vous avez exposé, en ce qui me concerne, une manière 
de voir, la vôtre. 

Mais avant moi clans cette enceinte - et je n'ai pas à le 
citer - tout le monde le connaissait, M. Raymond Pranzi sié-
geait au sein de ce Conseil. 

Vous pouvez le vérifier auprès du personnel de la Société, 
on a toujours considéré qu'un Conseiller National issu de la 
plus grande des Sociétés de la Principauté était nécessaire. 
C'est votre opinion de dire que ce ne doit pas être le cas, 

En tout cas, pour l'instant, et durant ces nombreuses 
années - cela fait quarante-et-un ans que je suis dans cette 
Société„j' en suis à ma treizième année de mandat de Conseiller 
National - cela n'a pas si mal marché. 

Vous citez les deux dernières années de crise. Oui, bien 
entendu, c'est vrai, il y a une baisse, comme le disait 
M. Brousse. Vous savez aussi tous qu'il y a tout de même 
une conjoncture internationale et puis, je tiens à dire aussi 
que pendant les sept années qui ont précédé justement ces 
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deux années, la Société a mis I milliard de liquidités de côté. 
Avant que j'avive, avant qu'arrivent les Administrateurs et 
les Présidents Je cette Société, il y avait des dettes. 

Je tiens à dire aussi que tous les casinos ont été rénovés 
et payés rubis sur l'oncle. 1.es hôtels ont été rénovés, ainsi 
de suite. 

Merci. Président. 

(Al. Rainier Boisson se reine). 

M. le Président.. - Restons dans les sujets qui intéres-
sent le Conseil National, ne rentrons pas dans les questions 
personnelles :est valable pour chacun. 

M. F'rancis Palntaro. - Je tiens à dire qu'aujourd'hui. 
je considère que, même s' il y a eu une baisse, dans la conjonc-
ture actuelle, el surtout avec ce qui s'est passé, parce que les 
Monégasques ont quand même assez de mémoire. ils savent 
comment ça s'est passé. el si vous doutiez (le ce que l'on 
accuse les conservateurs (le toutes sortes de chose. il  n'y a 
qu'à lire ce document. le dernier en date ... 

NI. le Président. 	.. Non ! 

M. Francis Palinarn. - Alors, pour lila part, je tiens à 
vous dire que j'attends (pie la Justice se prononce ; je suis 
très à l'aise et, en ce qui nie concerne, je quitterai aussi la 
séance parce que depuis deux ans et demi, je suis la cible 
d'attaques injustifiées et j'ai le droit, pour ma part, de mar-
quer ma désapprobation. 

Merci, Président. 

("rancis Pahnaro se retire). 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je me retire. 

(liihne Marie-Thérèse Escata-Marquet se relire). 

M. le Président. - Monsieur le Président Rainier Boisson 
a la parole. 

M. Rainier Boisson. - Président, je ne peux accepter que 
ces débats prennent des tournures aussi personnelles. 

M. le Président. - Vous avez entièrement raison. 

M. Rainier Boisson. - Je me retirerai moi aussi, pour 
cette raison, de cette séance jusqu'à ce que l'on reprenne des 
débats un peu plus sereins. 

11. Patrick Médecin. - Président, il y a deux ans, j' invo-
quais la dignité nécessaire au sein du Conseil National et 
j'étais le premier à quitter alors cette salle. Pour le même 
motif, ce soir, je serai le dernier de mon Groupe à sortir, 
indépendamment de vous qui êtes le Président, et je tiens à 
vous (lire qu'avec ma sortie, vous n'avez plus le quorum. 

(Al. Patrick Médecin 	retire). 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, le quorum 
n'étant plus atteint, la séance est suspendue pour vingt minutes. 

(La séance est suspendue de 20 heures 55 
à 21 heures 15). 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs. la 
séance reprend. 

Nous en étions à la discussion relative aux Monopoles 
concédés, plus précisément sur la S.13.M. lin vertu 1.1e l'article 
<18 du Règlement intérieur, je considère en effet que 
l'Assemblée est suffisamment informée sur cc sujet. 

Toujours au titre des Monopoles concédés, y a-t-il des 
interventions sur des sujets autres que la S.B.M. et R.M.C. ? 

Monsieur le Président Pastor a la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Juste une question. Les émis-
sions qui passent à Télé Monte-Carlo sur le câble peuvent-
elles être captées à Paris ? 

M. le Ministre d'État. - Je crois, Monsieur le Président. 
Je vous en donnerai l'assurance. 

M. Michel Boéri. - Je puis vous en donner l'assurance. 
On capte T.M.C. par câble dans tous les grands hôtels pari-
s!ens. 

M. Jean-joseph Pastor. - Cela me paraît très important 
ppm Monaco. Je vous remercie. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions MW les 
monopoles concédés 7 S'il n'y en a pas, nous passons au 
dernier sous-chapitre qui a trait au Domaine financier. 
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M. Stéphane Valéri. - Président, juste un mot avant le 
vole, 	vous  te pernlettez.  

M. le Président. - Monsieur Valéri. je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 

N'ayant pas Cu [Mit à l'heure l'occasion de remercier 
M. Sosso et le Gouvernement pour les mesures annoncées 
quant aux stationnements quartier des Mcmeghetti à proxi- 
mité de 	ferculls, je voudrais le faire ici car ces mesures 
vont dans la bonne direction. Mais je ne changerai par pour 
autant mon voie sur ce chapitre. 

Prenant acte que, tout au long de l'année 1995, aucun 
progrès significatif n'a été enregistré pour l'accession à la 
propriété des Nationaux. je vais voter contre ce chapitre. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je voudrais donner une explication 
de vote, Monsieur le Président, et dire que je ne puis que 
reconfirmer dans tout son dispositif la déclaration que j'ai 
faite tout à l'heure concernant la S.B.M. J'ai pris acte des 
déclarations du Ministre d'État, mais j'attends tonteibis des 
réponses à flics questions très précises. Dans celle attente, 
je m'abstiendrai sur ce chapitre. 

NI. le Président. - Je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ?Linavis contraire. 

Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre I est adopté. 

(Adopté M. S. Valéri vote contre , 
M. M. Brousse s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - PR(0)iris c 	RurvirrEs 	SiltvicEs ADNIIN1STRA1IFS. 

012.101 - Force Publique - Prestations 	  I 1000 

012.102 - Sûreté Publique - Prestations 	  2 808 000 

012.103 Musée d'Anthropologie Préhistorique 	  455 000 

012.104 - Commerce & Industrie-Brevets 	  2 800 000 

012.105 - Doinai nes : Produits di vers 	  1 000 000 
012.106 - 480 000 
01.2.108 - Services Judiciaires - Droits chancellerie 	  300 000 

012.109 - Travaux Publics - S MEG FR. Contrôle 	  6 000 

012.110 Autres recettes 	  1 000 000 

012.111 - Action Sanitaire & Sociale - Prestations 	  1 000 
012.112 - Education Nationale - Produits divers 	  1 400 000 

012.113 - Service de la Circulation 	  I 2 000 000 

012.114 - Festival International de Télévision 	  8 585 000 
012.1 15 - Droits de Greffe 	  800 000 
012.116 - Aviation Civile - Héliport Monaco 	  820 000 

012.117 - Centre des Congrès - Animation 	  10 000 

012.118 - interventions Publiques - Trop perçu sur subventions 	 500 000 

012.119 - Sûreté Publique - Procès-verbaux 	  2 900 000 

012.120 - Activités des détenus 	  20 000 

012.121 - Service de l'Environnement 	  70 000 

012.122 - Enlèvement des véhicules 	  2 200 000 

012.123 - Remboursement par Etablissernents privés et divers 	  5 400 000 

012.124 - Expositions & Foires 	  200 000 

012.125 - Congrès Sportel - Sportee 	  3 900 000 

012.126 - Théâtre de la Condamine 	  35 000' 

012.127 - Intelsat 	 250 000 

012.128 - Licences exploitations station radioélectrique 	  650 000 

012.129 - Chapelle Visitation 	  200 000 

0I 2.200 - Centre de Congrès 	  3 420 000 

012.300 - Service Informatique 	  2 200 000 

012.500 - Stade Louis 11 	  20 242 000 

012.600 - Port 	  21 082 000 

TOTAL, DU CHAPITRE 2 	  95 745 000 
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M. le Président. - Monsieur Cellario,vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. - .le vous reirercie, Monsieur le. 
Président. 

Je voudrais faire une brève intervention concernant l'enlè-
\ einem des véhicules. 

Monsieur le Ministre, les recettes concernant l'enlève-
ment (les véhicules sont en diminution de 600.001) F pour 
1.  année 1996. 

Celle diminution de dépenses correspond-elle à l'inflé-
chissement (le la politique du Gouvernement en matière de 
mise en fourrière des véhicules ? 

M. le Président. - Qui peut répondre à cette question '? 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. jean Ariband, Conseiller de GouVerlielilelli pour 

t'Intérieur. - Cette prévision résulte du constat de la dimi-
nution du nombre d'enlèvements (le véhicules au cours de 
l'année (lui s'écoule. 

Les raisons de celle diminution sont au nombre de deux. 
Elles tiennent, sans aucun doute, au plus grand civisme 

de nos concitoyens qui ont été sensibles à la politique menée, 
notamment, en matière de parcs de stationnement et aussi 
au fait que le Gouvernement a souhaité que les enlèvements 
soient mieux ciblés afin qu'ils concernent les véhicules véri-
tablement gênants et/ou pouvant être sources (l'insécurité 
du fait des conditions de leur stationnement. 

On constate donc qu'au cours des dix premiers mois de 
l'année 1994, trois cent quarante huit enlèvements avaient 
été effectués, en moyenne, chaque mois. Cc chiffre, qui 
demeure important, est cependant tomW à trois cent cinq en 
199.5. 

Cette ligne budgétaire traduit donc le constat de cette 
diminution et tend à se rapprocher de la réalité. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Francis Palme°, vous avez la parole. 

M. Francis Palmaro. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Juste deux questions. 
Que recouvre l'article 012.110 intitulé autres recettes? 

Ne pourrait-on pas trouver un intitulé générique regroupant 
les diverses dotations tout en approchant mieux ce dont il 
s'agit ? 

Quelles sont les causes de la récente réduction enregis-
trée, - 73,2 % par rapport au résultat du Budget 1994 qui est 
de 44,50 c/ par rapport aux' Primitif et Rectificatif 1995. 

A l'article 012.117, que recouvre la dotation de 10.000 F 
prévue au titre du Centre de Congrès ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous Cr prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gou reniement pour les 
Finances et 	 - Les autres recettes recouvrent 
l'ensemble des recettes qui n'ont pas eu d'affectation parti-
culière et qui sont de très faible montant. 

C'est la raison pour tavelle, d'ailleurs, le montant ins-
crit à l'article concerné ne s'élève qu'à I MF en 1996. 

En ce qui concerne la dotation du Centre des Congrès, 
c'est un crédit de principe. Je ne peux pas vous répondre sur 
le siège, mais je le ferai ultérieurement. 

M. Francis Palmaro. Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur Berlin. vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Au titre du chapitre 2 des recettes des Services admi-
nistratifs. je souhaite intervenir sur le crédit 012, I 13 Service 
de la Circulation. 

Chaque année, comme le Pays voisin à pareille époque. 
Monaco collecte des fortes au titre de l'estampille automo-
bile qui est l'équivalent de la vignette en France. 

La vignette d'un véhicule de 7 CV et de cinq ans d'âge 
coûte moins cher en France qu'à Monaco pour les résidents 
étrangers. Il en va de même, d'ailleurs, pour les véhicules 
de Sociétés. 

De plus, l'obligation faite aux Sociétés de tatouer les 
portières des véhicules de leurs dirigeants est de plus en plus 
mal vécue par ceux-ci, car ils sont vexés de SC trouver en 
position d'hommes-sandwich publicitaires ambulants. 

Vous me répondrez certainement, comme chaque année 
d'ailleurs, que ceux qui n'ont que de vieilles 7 CV n'ont pas 
leur place <l Monaco et que, comme. les Sociétés ont des avan-
tages à Monaco plus importants qu'en France, cela ne mérite 
pas discussion. 

Vous pourriez ajouter que suite aux abus réels consta-
tés, il est préférable de sanctionner les dirigeants de Sociétés 
que de continuer à laisser faire. 

En fin de compte, ce débat n'a pas sa place ici au moment 
du vote du Budget, j'en suis tout à fait conscient , mais com-
ment se faire entendre autrement ? 

Comment faire en sorte que les agents économiques de 
ce Pays, qui ont la sensation que les avantages se réduisent 
jour après jour, gardent confiance dans ce Pays et. dans son 
avenir '? 

Ces petits riens, je l'avoue, ne rapportent pas grand-chose 
à l'État mais, j'en suis sûr, sapent considérablement le moral 
de ceux qui les subissent au point de créer un réel climat de 
frustration et d'insatisfaction, même si ce sentiment est peut-
être un peu irrationnel et irraisonné. Ceci peut d'ailleurs 
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conduire (les étrangers ayant accumulé un certain nombre 
de ces petites irritations à nous quitter un jour. 

H cela vaut dans beaucoup d'autres domaines. 
.1e. vous demande donc, Monsieur le Ministre, de bien 

vouloir considérer cette question sous son aspect psyliolo-
i q ue et non pas économique et (le bien vouloir y apporter 

une réponse satisfaisante. 
('e n'est pas tant k montant de la redevance qui est en 

cause. mais c'est surtout la vexation que constitue, pour les 
dirigeants de Sociétés, l'obligation de faire tatouer leurs véhi-
cules de fonction aux armes (le la Société. 

Ji,. vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur k Président M ichel. vous avez la parole. 

M. Alain Michel. - Je vous remercie, Monsieur le 

Président,  de me donner la parole parce que je voudrait inter-
ven ir sur le même sujet que M. Berlin avant que le 
Gouvernement ne nous réponde, bien que. je nie place sur 
un terrain un petit peu différent. Je me suis enquis. l'autre 

la nature juridique de cette vignette. On m'a répondu 
- c'est une réponse traditionnelle - qu'il s'agissait d'une 
estampille, c'est-à-dire, en quelque sorte. d'un droit detimbre 
ou de Irais de dossier. 

Dès lors, je ni' interroge sur le fondement de la différen-
ciation des tarifs en fonction de la nationalité, de l'activité 
et d'un certain nombre d'autres critères. 

J'ai, à cet égard, le sentiment d'un certain flou. Je ne 
prends donc aucune position, mais je souhaiterais que ce 
point soit quelque peu éclairci, à moins que le Gouvernement 
ait quelques réponses à donner sur le siège. 

Par ailleurs, comme l'a souligné M. Berlin, l'apport pour 
l'Étai est mineur alors que pour les personnes concernées, 
dans certains cas, on arrive à des montants qui ne sont pas 
complètement inch fférents. 

Je serais heureux de recueillir des explications très pré-
cises sur la valeur du droit de timbre ou de frais de dossier. 
A quai cela peut-il correspondre dans un Pays comme Monaco, 
sans autre base légale ou réglementaire 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement mur les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - En séance privée, 
une question a été posée concernant ces estampilles. 

Je ne ferai pas de réponse ce soir. Comme je l'ai déjà 
indiqué, ce problème sera réexaminé et fera l'objet de pro-
positions avant l'été. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Médecin, je 
vous en prie.. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Ministre, Messieurs 
les Membres du Gouvernement, une l'ois de plus. j'inter-
viendrai sur le Festival International gle Télévision. 

.le suis ce soir agacé de voir  les reeeles  liées  à cette mani- 

festation baisser encore. En gros, chaque année, on enre-
gistre une baisse de 5 

J'avais demandé, voilà deux ans, une relance de cette 
manifestation et le rapport du Gouvernement note simple-
ment : Les recettes du marché accusent depuis deux ans une 
baisse en raison de la conjoncture économique et de la 
concurrence de.v autres marchés internationaux. 

Lorsque la concurrence se manifeste, il faut lutter contre 
pour essayer de se repositionner par rapport. à cette situa-
tion. 

Je tiens à vous dire que de grandes chaînes (le télévision 
européennes seront absentes du prochain Fest i val de Télévision 
qui est en train de perdre de son audience. 

Alors, je vous demande, pendant qu'il est encore temps, 
de prendre des mesures pour relancer cette. manifestation. 

Au Festival International de Télévision, est lié imagina 
qui se passe à quelques jours d'intervalle.. 

Pour Imagina, beaucoup d'autres villes nous envient cette 
manifestation. Je sais que nous n'avonspas toujours les struc-
tures pour l'abriter, mais faisons le maximum pour que cette 
Manifestation prestigieuse pour la Principauté et son renom 
ne nous échappe pas. 

Je ne voudrais pas la voir partir de la Principauté. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Je donne la parole à M. le Conseiller de Gouvernement. 

M. Jean Arlihaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Le Gouvernement est bien conscient du fait que 
le Festival de Télévision souffre actuellement de concur-
rences rapprochées dans le temps et qu'il doit inventer de 
nouvelles formules pour connaître un nouvel essor. 

L'équipe qui l'anime en est tout à fait consciente et 
cherche les moyens de relancer ce Festival tout en sachant 
qu'elle ne pourra y arriver rapidement. 

En ce qui concerne Imagina, je suis tout à fait d'accord 
avec M. le Conseiller Médecin. C'est une manifestation 
remarquable qui est presque débordée par son propre suc-
cès ; il va donc falloir trouver de nouveaux lieux pour 
l'accueillir. 11 convient absolument de rester dans le pelo-
ton de tête pour la conserver en Principauté. 

M. le Président. - Je vous remercie. Monsieur Médecin, 
vous désirez ajouter quelque chose ? 
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M. Patrick Médecin. - Je pourrais simplement exhor-
ter k Gouverneirent à s'entourer de professionnels en lui 
demandant de ne pas vouloir, une fois de plus, tout faire tout 
seul. Des professionnels pourront vous aider à trouver les 
bons positionnements de manière à lutter pour que ces mani-
fesunions-là ne partent pas à l'extérieur. 

M. le Président. Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, je vou-
drais dire à M. Médecin que je partage son sentiment. Il n'en 
sera pas surpris, parce que nous en avons déjà parlé. Il est 
important que l'on clarifie qui fait quoi. La présence d'un 
certain nombre de fonctionnaires dans les organisations de 
ces deux Manifestations ne doit pas vous dissimuler qu'elles 
onctionnent indépendamment du Gouvernement et que celui-

ci, comme vous évidemment, souhaite voir le Festival de 
Télévision aller de l'avant. J'en ai déjà entretenu les divers 
responsables, leur indiquant que nous souhaitons nous-
meules, sur ce plan - non pas nous dégager - mais dialoguer, 
nous concerter et faire connaître de façon plus précise notre 
poilu de vue. 

C'est pourquoi nous avons souhaité que le Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur, qui exerce la tutelle des 
Affaires Culturelles, et dont la vocation est d'entretenir avec 
ce type d'organisation une relation plus suivie, apparaisse 
comme un Comnissaire du Gouvernement, c'est-à-dire 
c(mi me celui qui donne le point de vue de l'État. 

Ne perciez pas de vue que ces organisations sont indé-
pendantes et qu'elles le seront plus encore dans l'avenir. 

M. le Président. - Monsieur le Président Michel, vous 
avez la parole. 

M. Main Michel. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je suis un peu confus car je n'ai pas l'habitude d'inter-
venir trop souvent et, d'autre part, je ne voudrais pas que le 
Gouvernement pense que je lui demande des comptes parce 
que je suis trop ccnscient de la brièveté du temps qui lui a 
été imparti jusqu'ici pour traiter des dossiers aussi nombreux 
que complexes. 

Je crois d'ailleurs, Monsieur le Ministre, que rien, dans 
nies propos, n'a permis de penser .  jusqu'ici que j'avais une 
autre approche du problème. Mais il y a un sujet qui me tient 
tout particulièrement à coeur : c'est le port. Les recettes pré-
vues confirment qte le port ne se porte pas bien. 

Je donne acte au Gouvernement que des structures ont 
certes été mises en place, mais je crois qu'il y a quand même 
urgence à réagir parce que le port, ce n'est pas simplement 
des recettes, c'est aussi (les retombées qui vont bien au-delà 
des seules recettes issues des droits (le stationnement. 

J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ici les difficultés que 
recontrent - et j'y insiste à nouveau - des yachts de prestige 
dont la présence correspond à un chiffre d'affaires de plu-
sieurs centaines de milliers de francs par mois, au-delà de 
la gestion stricto sensu du port lui-même. 

Il est primordial que les propriétaires concernés ne soient 
pas découragés et qu'ils n'aillent pas apporter leur clientèle 
à (les ports concurrents. C'est pourquoi je crois devoir appe-
ler une nouvelle fois l'attention du nouveau Gouvernement 
sur ce sujet de première importance, sur la nécessité d'une 
gestion dynamique des installations portuaires, gestion qui 
devrait être beaucoup plus proche de celle d'un port de plai-
sance que de celle d'un poil de commerce. 

\I. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

Mi. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour- les 
Traraux publics et les Affila-es sociales. - l'est hien certain 
que l'on ne peut pas se lancer dans la réalisation d'une nou-
velle (ligue et donc reconsidérer entièrement l'aménagement 
du port. sans revoir également entièrement son fonctionne-
ment. 

I. Main Michel. - Pardonnez-moi. Monsieur le 
Conseiller, de vous interrompre, mais je voudrais frire res-
sorrr que le port, aujourd'hui, est un désert et il in'i,pparaît 
donc urgent d'agir. sans attendre de disposer de la nouvelle 
digue. 

Le port tel qu'il est aujourd'hui est déserté par de nom-
breux yachts qui ne trouvent pas chez nous l'accueil qu'ils 
sont en droit d'attendre. Si nous leur donnons l'habitude 
d'aller à Antibes ou au Port Canto de Cannes, ils reviendront 
très difficilement à Monaco, emportant ailleurs le chiffre 
d'affaires qu'ils auraient pu laisser chez nous. 

Dans notre port. tel qu'il est conçu, avec ses digues Nord-
Sud et sans digue du large, je suis persuadé que sans attendre, 
un effort important (le gestion s'impose. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Je voulais dire, 
avant que vous ne m'interrompiez, que l'étude du fonction-
nement du port est en cours, parallèlement au projet de cligne. 
Ceci ne veut pas dire qu'il faut attendre la réalisaticn de la 
digue pour modifier ce fonctionnement. 

S.A.S. le Prince Souverain a souhaité que le fonction-
nement soit examiné attentivement et je pense que des modi-
fications interviendront vers la fin du premier semestre ou, 
au plus tard, à la fin de l'année 1996. 

M. Alain Michel. - Je vous remercie. 
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Ni. le Président. - Y a-t-il encore d'autres interventions '? 
Monsieur Valéri, je vous en prie. 

NI. Stéphane Valéri. - Je vous remercie. Monsieur le 
Président. 

Comme mon Collègue Patrick Médecin qui intervient 
régulièrement à ce chapitre pour le Festival de Télévision, 
il y a également un sujet que j'évoque régulièrement depuis 
deux ans et qui me préoccupe. Il concerne la ligne 012.116 
.lvia/imi Civile - Héliport (le Monaco. 

Je voudrais tout d'abord rappeler l'avantage très impor-
tant que pourrait représenter pour tous les voyageurs qui uti-
lisent l'héliport - touristes, résidents, hommes (l'affaires 
notamment - la création en son sein de l'enregistrement à 
destination finale. 

Il permettrait d'enregistrer une seule fois les bagages à 
l'héliport de Monaco - el non plus dans les aéroports étran- 
ers - même si. par la suite, un certain nombre de change-

ments d'avion devait intervenir pour la destination finale. 
Cette instauration pourrait également confirmer la 

souveraineté de la Principauté en matière d'aviation civile. 
Le Gouvernement avait fait état dans ses réponses. par 

l'intermédiaire du Conseiller Pacha, (l'un certain nombre de 
points positifs. Il avait déclaré, en effet, que sa réflexion 
l'inclinait à envisager l'octroi d'une aide à la Société moné-
gasque et aux autres Sociétés que l'on peut trouver à l'héli-
port sous la forme d'une partLipation financière à ce type 
de prestations. 

M. Radia avait déclaré que si l'État devait être appelé à 
intervenir financièrement en l'aveu du transport par héli-
coptères, il le ferait certainement, dans la perspective de 
l'amélioration du confort de.; passagers, par le biais de 
cette mesure. 

Je voudrais connaître ce soir l'état d'avancement de ce 
dossier. Qu'en pense le Gouvernement actuel '? Qu'entend-
il faire pour mettre rapidement en (inivre celte améliora-
tion ? 

M. le Président, - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller tic Gouvernement, vous avez 

la parole. 

NI. Michel Sasso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics ci les Maires sociales. - Je souhaiterais dire 
Glue ce problème n'est pas seulement d'ordre financier, niais 
également d'installations existantes. Dans la mesure où l'on 
veut faire du pré-embarquement, il est nécessaire de dispo-
serde zones plus importantes pour la vérification des bagages, 
de la douane, etc., cc qui nécessite, pratiquement, la réfec-
tion totale de l'héliport. 

Nous réfléchissons à ce problème. mais cela demandera 
encore certainement pas mal de temps. 

M. le Président.. Je vous remercie. 
l.a parole est à M. Rodolphe Berlin. 

M. Rodolphe Berlin, - Dans l'étude du nouvel héliport 
Glue vous projetez de réaliser à Fontvieille II si le projet de 
Fontvieille 11 se concrétise, j'imagine que, dans cette hypo-
thèse, vous intégrerez toutes ces installations techniques qui 
permettront, si ce n'est pas fait dans l'intervalle, de pallier 
à ces inconvénients. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Tout à fait. Mais 
cette solution n'est pas réalisable avant longtemps. Or, s'ajou-
tent à l'étroitesse des locaux les problèmes techniques liés 
aux surfaces de aangar conformes aux normes européennes 
pour réaliser les réparations des hélicoptères. 

Une étude actuellement en cours examine ce qu'il est 
possible de faire sur l'emplacement actuel de l'héliport. 

M. le Président. - Parfait. 
Y a-t-il d'autres interventions '? Aucune. 
Je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; M. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - CONTRIBUTIONS. 

) Droits de douane : 

013.101 - Droits de douane 	  165 000 000 
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2) Transactions juridiques : 

023.101 - Droits de mutations 	 120 000 000 

023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs 	  50 000 000 

023.103 - Droits sur autres actes judiciaires 	  2 000 000 

023.104 - Droits d'hypothèques 	 3 000 000 

023.105 - Droits de timbres 	 2 500 000 

023.106 - Taxes sur les assurances 	 32 000 000 

023.107 - Pénalités 	  1 000 000 

023.108 - Amendes de condamnations 	  2 000 000 

023.109 - Frais de poursuites - Recouvrement 	  2 000 

212 502 000 

3) Transactions commerciales : 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  1 700 00() 000 

033.105 - Intérêts sur obligations ralliera 	  50 000 

033.106 - Pénalités 	  1 000 000 

1 701 050 000 

4) Bénéfices 	 : 

043.101 - Impôt sur les bénéfices 	  135 000 000 

043.102 - Pénalités 	  50 000 

135 050 000 

5) /)redits de consommation : 

053.101 - Droits sur vins, cidres et poires 	  000  60 

053.102 - Droits sur les alcools 	  3 500 000 

053.103 - Droits sur les métaux précieux 	  4 000 000 

053.104 - Pénalités 	  10 000 

053.106 - Taxe sur boissons alcooliques 	  1 000 000 

053.107 - Droits spécifiques sur bières 	  65 000 

8 635 000 

TOTAL DU CHAPITRE 3 	  2 222 237 000 
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M. le Président - Y 	des inter-ventions sur cc chapitre .! 
Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention portera sur l'article 033.101 Taxe sur le 

va leur ajoutée. Monsieur le Conseiller de. Gouvernement pour 
les Finances et l'Economic nous a indiqué dans une séance de 
travail qu'en année pleine, l'augmentation (le 2 % de T. V.A 
représentait t peu près 35 MF pour le seul Budget de l'État. 

retrOUVe une somme de 20 MF affectée à des interventions 
m nivelles dans le domaine économique. Dans le Pays voisin, 
l'augmentation du taux de T.V.A. de 2 % en août dernier a été 
accompagnée d'un certain nombre de mesures en faveur des 
entreprises. 

Je voudrais savoir pourquoi existe à Monaco une (disparité 
entre, d'un côté 35 MF, et, de l'autre. 20 MF. 

Ni. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances ei 'Economie. - Je confirme à M. Médecin le chiffre 
estimatif de 35 MF. si  la consommation est maintenue. ce qui. 
aujourd'hui, n'est pas le cas. 

Par ailleurs, au moment où nous évoquerons le sujet de la 
relance économique, je développerai l'ensemble (les mesures 
prévues, y compris celles qui concernent les entreprises. 

M. le Président. - Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Je voudrais préciser nia question 
pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. 

Je regrette que loisqu ' intervient une augmentation de recettes 
du fait de l'application stricto sensu d'une Convention inter-
nationale e que, dans le Pays voisin, des mesures d'accom-
pagnement sont prises pour pallier aux inconvénients que pré-
sentent certaines dispositions, on n'utilise pas en Principauté 
l'argent de la même manière et que l'on puisse penser, au regard 
du développement des frais de fonctionnement prévus dans le 
Budget, que la différence est utilisée pour développer le train 
de vie de l'Administration. 

M. le Président. - Monsieur le ConseillerdeGotivernement, 
je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouverrement pour les 
Finances et l'Eronomie. - Je n'ai pas de commentaire à faire 
parce que je considère que, globalement. les entreprises, à 
Monaco. ne sont pas réellement à plaindre. 	tout état de 
cause, j'aimerais que M. Médecin précise les mesures prises 
en France auxquelles il pense et qui ne sentie1i pas adoptées 
en Principauté. 

M. Patrick Médecin. - J'y reviendrai lorsque nous repar-
lerons de la relance_ économique 

M. Henry Rey. - Il n'y a pas d'affectation, des recettes. 

M. le Président. - 	parole est à M. Brousse. 

M. Max Brousse, - Je comprends le principe de l'unicité 
du Budget et celui (le la non-at'tcciation des recettes. Mais je 
pense qu'en pratique, Patrick Médecin a raison de soulever la 
question. Nous avons connu des cas similaires, par exemple 
lorsque la T.V.A. a été augmentée en France pour essayer de 
combler certaines dépenses d'ordre social. ll en a été de méme 
sur les tarifs tabac et cigarettes, sur les taxes sur les alcools. 

Etant donné (lu 'à Monaco, la Sécurité Sociale monégasque, 
gérée par la Caisse de Compensation, est alimentée - non pas 
par des versements de l'État - mais par les versements de coti-
sations des e mpl oyeurs, le problème soulevé par notre Col lègue 
Médecin demeure. Je crois que la réponse est que ce surplus 
(le recettes issu (le l'application de la Convention puisse être 
consacré, par exemple, à (les actions de solidarité sociale ou 
d' équi pe nient, ou aussi rides  investissements à caractère social. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre Aucune. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

DÉPENSES ORDINAIRES 

SECTION 1 - DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ. 

Chap. I - S.A.S. PRINCE SOUVERAIN. 
101.001 - Et Famille Princière  	 47 000 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d ' abstent ion. 
Le chapitre I est adopté. 

(Adopté). 

l,e Secrétaire générai. - 

Chap. 2 - MAISON DE S.A.S. I,r PRINCE. 

102.010 - Frais (le personnel  	4 857 000 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? lks d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1,e chapitre 2 est adapté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - CABINUF 	S.A.S. Li PRINCr. 

103.010 Frais de personnel 	  6 68 I 000 
103.020 - Frais études & Formation 	  2 050 000 
103.030 - Frais de ronchonnement 	  3 342 000 

12 073 001) 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - ARCHIVES &13inuoTtlEQUE PALAIS PRINCIER. 

104.010 - Frais de irsonnel  	1 378 00D 
104.030 - Frais de fonctionnement 	453 60) 

1 831 60D 

M. le Président. - Si personne ne désire intervenir, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pis d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. - ClIANCEILERIE DES ORDRES PRINCIERS. 

106.030 - Frais de fonctionnement 	  670 000 

  

NI. le Président. - Quelqu'un veut-il intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
1.e chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - PALAIS 	S.A.S. LE PRINCE. 

107.010 - Frais de personnel 	  
107.030 - Frais de fonctionnement. 	  

 

19 29I 000 
18 512 700 

37 803 700 

  

   

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

sEcnoN 2 - ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES. 

Chap. I - C7ONSEII, NATIONAL. 

201.0 I - Frais de personnel 	 I 890 000 
201.020 - Frais études & Formations 	  115 000 
201.030 - Frais de fonctionnement 	  3 376 000 

5 381 000 

M. le Président. - Qui désire intervenir ? 
Monsieur le Doyen, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Si vous le. permettez, une, simple 
réflexion sur le siège concernant le Conseil National. 

Nous avons tous été très sollicités par l'ensemble. des 
travaux budgétaires, avec des réunions en Commission, des 
discussions avec le Gouvernement, des séances publiques 
particulièrement longues. Vous savez que, personnellement, 
j'ai toujours été partisan que le rôle et la fonction de Conseiller 
National soient assumés dans le cadre du bénévolat, au scr- 

vice de la cause monégasque. Cela ne veut pas dire que pour 
autant, hormis quelque indemnité - parce qu'il n'y a pas de 
rémunération, les parlementaires ne devant pas être, à Monaco, 
des professionnels - on ne doive pas mettre à la disposition 
de tous les Conseillers Nationaux des moyens techniques et 
en personnel, pour leur permettre de travailler dans des condi-
tions de professionnels en vue de faire face à l'augmenta-
tion des tâches et missions qui nous incombent. Actuellement, 
nous voilà confrontés à un volume de documents de travail 
sans commune mesure avec celui que j'ai pu connaître il y 
a trente-sept ans déjà. 



168 

1432 
	

JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi ler mars 1996 

C'est là un problème dont il faudra se préoccuper. Nous 
avons la démonstration que le Cabinet de S.E. M. le Ministre 
d'État a été très étoffé. 11 faut aussi nous étoffer à notre tour 
cil moyens et en personnel pour pouvoir mieux assumer les 
bnctions de Conseiller National. 

M. le Président. - Je vous remercie de votre interven-
ton qui me paraît importante. Non seulement je m'associe 
à vos propos mais je saisis cette opportunité pour remercier 
rubliquensern le Secrétariat général - nos collaborateurs et 
collaboratrices - pour le travail qu'ils accomplissent dans le 
cadre de toutes nos séances privées el publiques, avec des 
moyens relativement réduits el, en tous cas, en cherchant 
toujours à rendre service aux uns et aux autres. 

La parole est à M. le Président Rainier Boisson.  

M. Rainier Boisson. - Je vous remercie, Président. 
Je m'associe tout d'abord très volontiers à vos propos à 

l'égard du personnel du Conseil National. 
Je voulais simplement informer 'Assemblée qu'une par-

tie des crédits que vous avez annoncés serait affectée à 
l'accueil par notre Parlement de l'Assemblée Régionale de 
l'A.I.P.L.F., au premier trimestre ce l'année 1996. 

Merci, Président. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'intervention, je mets 
le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas  d'abstention. 
Le chapitre I est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - CoNsn.n. EcoNoNnQuE. 

202.010 - Frais de personnel 	  590 000 
202.030 - Frais de fonctionnement 	  151 000 

741 000 

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - CONSEIL. D'ÉTAT. 

203.030 - Frais de fonctionnement 	 265 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - COMMISSION SUPÉRIEURE DES COMPTES, 

204.030 - Frais de fonctionnement 	433 600 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires •? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

1.e Secrétaire général. - 

Chap. 5 - COMMISSION SURVEILLANCE DES 0.P.C.V.M. 

205.030 - Frais de fonctionnement 	  288 000 

  

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
i.e. chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. - COMMISSION DE 	rrRO1J mis INFORMATIONS NOMINATIVES, 

206.020 - Frais études & Formation 	  
206.03() - Frais de fonctionnement 	  

100 000 
61 (XX) 

  

I 61 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions '? Monsieur 
le Président Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite simplement exprimer un regret et rappeler 

que le vote du texte qui a présidé à l'inscription  de ce Chapitre 
dans flotte Budget nous avait été demandé en urgence en 
1993, soit il y a deux ans. 

Cette loi a été adoptée le 13 décembre 1993. 
Aujourd'hui, non seulement les Ordonnances d'appli-

cation ne sont toujours pas publiées mais, que je sache, la 
Commission rour le fonctionnement de laquelle on nous 
demande des crédits n'est toujours pas constituée. 

Alors, en cette période de voeu, Monsieur le Ministre, 
nous en formuhns un en faveur de la Commission de Contrôle 
des informaticns nominatives. 

M. le Président. • Je pense que le Président Main Michel 
s'associe à cette déclaration ! 

M. Alain Michel. - Je n'ai rien contre ! 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseillerde Gouvernement pour les 
Finances et l'Econotnie. - L'Ordonnance Souveraine et 
l'arrêté ministériel d'application sont quasimeut prêts et 
devraient, en principe, être publiés au mois de février ou de 
mars 1996. 

M. Guy Magnan, - I1 suffisait de le demander ! 

NI. le Président. - Que ce premier trimestre va être chargé ! 
Monsieur Palmaro, vous désiriez intervenir 7 
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M. Francis 	- C'était au même sujet ! 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'intervention, je mets le médit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas (l'abstention. 
1.c chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

I,e Secrétaire général. - 
SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 

a) MINISTF,RE r:,TAT. 

Chap. 1 - MiNisTERE ÉTAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. 

.010 - Frais de personnel 	  16 248 000 
301.020 - brais d'études & formation 	  300 (X)0 
301,030 - Frais de fonct ionnement 	  9 720 000 
301.040 - Achat & entretien matériel 	  240 000 

26 508 000 

M. le Président. - La parole est à M. Giordano. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais profiter de cette section 3 pour aborder de 
manière globale le problème de la Fonction Publique. 

D'abord, je voudrais dire un mot sur l'organigramme, 
ce fameux organigramme tant attendu et que nous avons 
reçu à peu près dans les délais annoncés par le Gouvernement. 
Son élaboration a représenté un gros travail dans la mesure 
où, depuis quinze ans, si mes informations sont exactes, le 
Conseil National n'avait pas reçu, apparemment, un docu-
ment de cette importance. 

Je dis apparemment car je n'ai pas eu encore beaucoup 
de temps pour m'y plonger. Je le ferai, bien évidemment, 
très prochainement. 

Je veux aborder cette question de l'organigramme en 
disant qu'il présente d'abord le grand mérite d'exister et 
d'être consistant. Ensuite, je noterai que son grand mérite 
réside dans le fait que désormais, les postes seront enfin 
créés avant que d'être pourvus, ce qui me semble d'un inté-
rêt notable et conforme à ce que le Conseil National a tou-
jours demandé, dans la mesure où nous avions effective-
ment souvent été mis au pied du mur, puisque l'on ne nous 
consultait qu'au moment des titularisations. 

Cet organigramme permettra déjà aux quarante-cinq com-
patriotes qui n'étaient pas encore sur des postes de titulaires  

d'y être enfin afftetés et, par conséquent, d'être titularisés 
dans la foulée du vote de ce Budget. 

Ensuite, i l me laisse espérer une approche globale et évo-
lutive, pour autant que j'en aie compris les principes direc-
teurs énoncés par le Gouvernement, notamment dans son 
rapport de présentation sur son projet de Budget pour 1996 
puisque, dansce rapport, le Gouvernement a assorti à l'aspect 
quantitatif de l'organigramme un aspect qualitatif avec 
l'annonce (Je fiches de postes. J'espère qu'ainsi, cet organi-
gramme évoluera vers cc que je souhaite depuis longtemps 
et que j'ai appelé un organigimme prospectif et prévi-
sionnel, c'est-à-dire dynamique et actif, en d'autres termes 
qu'il se référera, au travers des.fiehes de postes telles que je 
les ai comprises, à des critères pour occuper les différents 
postes prévusavec niveau des compétences, titres, diplômes, 
etc., propres à la fois : 
1° - à/tep/ter/voir, au sein de 1 ' Ad ministra trion, des concours 

de recrutement limes sur des approches à géométrie 
variable pour ne pas employer le termes d'arbitraires ; 

2° - à rendre possible la mobilité des fonctionnaires à l' inté-
rieur de l'Administration, ce qui signifie moins de rigi-
dité, plus de flexibilité et de souplesse et qui permettra, 
dans l'évolution des carrières, si j'ai bien compris, le 
passage éventuel de certains postes à d'autres dans le 
cadre de ce que les fonctionnaires seront les plus à même 
de rendre comme services à l'État et de ce qu'ils sou-
haitent ; 

3° - à permettre une information claire des jeunes généra-
tions de Nationaux, quant aux débouchés existant ou à 
créer dans la Fonction Publique. Cela va justement dans 
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te sens d'une possible prévision des débouchés pour CCS 

jCliaCS qui permettrait, dans le même temps, que l'on fasse 
iutires d'eux , dè.s lors qu' ils seraient en terminale, par exemple, 
une information précise sur les secteurs de l'Administrasion 
ol [rant des postes, en indiquant les titres, compétences et 
qualifications requis pour les occuper. De plus, cela per-
mettra également de gérer le départ à la retraite d'un certain 
nombre (le fonctionnaires en nommant à ces postes des 

djoints qui, comme on l'a souvent dit ici, permettront une 
continuité dans l'exercice des postes de responsabilité par 
un Monégasque au sein de l'Administration. 

Pour HIC résumer, je pense et espère que l'organigramme 
ainsi envisagé par le Gouvernement évoluera en tout cas 
dans cette direction. Nous n'avons pas encore en de discus-
sions. nous les aurons bientôt, comme vous l'avez amimie& 
Vlonsie,ur le Ministre, en séance privée. Pour ma part, je 
continuerai à militer, si jc puis di re, pourque l'organigramme 
aille dans CC sens. 

Ceci étant, je souhaiterais maintenant parler de la situa-
tion ail sein de la Fonction Publique. 

Fn préambule, je voudrais d'abord nie féliciter que le 
( ■ ouvernement snonégasque n'ait pas suivi son homologue 
français quant à ce qu'il est convenu d'amide:-  le gel des 
traitements de la Fonction publique. J'en suis d'autant plus 
heureux que, dès le 9 octobre, en séance privée, j'avais 
denuindé ait Gouvernement (I 'aller dans le bon sens et j'étais 
in e 	à cet égard en ippelant l'attention du Gouvernement 
stil-  te rait que les situations ne sont pas com parables à Monaco 
el en France, les moyens étant différents et qu'il ne s'agis-
sait donc pas d'importer chez nous une telle 111C,'Stire d'aus-
térité. 

Cependant, je voudrais tout aussitôt ajouter que lorsque 
l'on regarde le référentiel par rapport auquel ont été prévues 
les augmentations de rémunérations des fonctionnaires, de 
cette augmentation de l'ordre de 2 %, ceci laisse apparaître 
qu'une fois encore, c'est le taux français d'inflation qui a 
été pris comme référence. Autrement dit, une fois encore. 
nindicelmnois du cofit de la vie constituera la base de cal- 

rrl 	augmentations de traitements de la Fonction Publique. 

C'est une vieille antienne que nous répétons presque à 
▪ haque débat budgétaire, mais je la crois utile : personnel- 
lement, je n'adhère pas à cette base de référence. Puisque le 
Ciouvernement affirme vouloir, à tout le moins 'réserver et, 

possible, améliorer le pouvoir d'achat (les fonctionnaires, 
le pense qu'il faut changer de base de référence. Une sug-
estion avait été faite l'an dernier après que nous oyions pris 

acte de l'impossibilité annoncée de pouvoir mettre au point 
un indice du coût de la vie spécifiquement monégasque. 
Cette proposition effectuée, si nia mémoire est exacte, par 
notre Doyen Max Brousse, indiquait que l'on pourrait très 
bien organiser des négociations contractuelles et, Monsieur 
le Ministre, je crois vous avoir entendu dire que le contrat 
est le mode de rapport moderne qui doit être la base des rela-
tions sociales modernes. Notre Doyen Max Brousse indi-
quait donc que l'on pourrait imaginer qu'une table ronde, 
une concertation puisse s'instaurer entre, d'un c5té, l'État-
patron et, d'un autre côté, les Associations représentatives 
de fonctionnaires pour évaluer le référentiel par rapport 
auquel on pourrait prétendre maintenir le pouvoir d'achat 

(les fonctionnaires, voire, pour les catégories de fonction-
naires les plus modestes, l'améliorer. 

Par conséquent. je voudrais reprendre cette suggestion, 
demander au Gouvernement s'il y a réfléchi et s'il est prêt 
à établir des relations de ce type pour suppléer, encore une 
fois, à l'absence d'indice du car. de la vie spécifiquement 
monégasque. 

Je veux  ajouter, pour  être complet, que si les primes de 
lias indices instaurées par le précédent Gouvernement, SOUS 
la haute autorité du Ministre d'État actuel, ont constitué un 
progrès sensible - et pour lequel j'ai, au cours (les années 
précédentes, ferraillé quelquefois sévèrement avec l'ancien 
Gouvernement, ce qui mue conduit à m'en féliciter - je pense 
qu'il s'agit néanmoins de continuer à oeuvrer sur cette voie 
et je voudrais encourager le Gouvernement à penser aux.  
fonctionnaires qui, bien qu'ayant un indice supérieur à 3 I 5, 
ne sont pas pour autant des privilégiés ou (les nantis, parce 
qu'avec des traitements mensuels& 10.000 F ou 11.000 I', 
ils ont aussi quelquefois des difficultés. De plus, je ne sau- 
rais, évidemment, ne pas faire référence à l'incidence, me 
semble-t-il, positive sur le plan économique, que cette aug-
mentation du pouvoir d'achat des fonctionnaires pourrait 
avoir. dans le cadre précisément de la relance de l'écono- 
mie. telle que le Gouvernement nous l'annonce. Je crois 
d'ailleurs nie souvenir qu'hier soir. M. le Ministre d'État 
évoquait justement cette nécessaire augmentation du pou-
voir d'achat pour que n'entrions pas dans un cycle défla-
tionniste et pour que la redistribution d'un certain pouvoir 
d'achat soutienne l'activité, notamment commerciale et éco-
nomique. 

,le voudrais donc encourager le Gouvernement à pour-
suivre dans cette voie en partant du principe qu'il y a encore 
des fonctionnaires qui attendem un geste de la part du 
Gouvernement. A l'approche de Noël, peut-être le 
Gouvernement sortira-t-il de sa hotte une annonce surprise 
me permettant de nie réjouir avec, je crois, un grand nombre 
de compatriotes. 

Enfin, au chapitre des rémunérations des fonctionnaires, 
je ne saurais une nouvelle fois conclure sans mettre à nou- 
veau en avant une revendication que je formule aussi depuis 
mon élection au sein de cette Assemblée., sans être le seul à 
le t'aire : car il ne s'agit pas, en effet, pour moi, de dire, c'est 
moi qui, le seul ou le premier, ait fait ceci ou cela, nous ne 
sommes pas à la maternelle. En tout cas, cette revendication 
que j'invoque modestement et que je voudrais voit' aboutir 
est celle de la restitution des 5 % dits monégasques dans les 
retraites des fonctionnaires monégasques. 

En effet, je voudrais encore une fois rappeler que ce n'est 
pas parce que l'on est à la retraite que le beefsteak coûte 
moins cher. 

A ce propos d'ailleurs, un Monégasque retraité de la 
Fonction Publique me faisait récemment remarquer que non 
seulement le beefsteak n'est pas moins cher lorSque l'on est 
à la retraite, mais plus cher parce qu'il faut l'acheter plus 
tendre. 

Je pense donc qu'il faut essayer& considérer cette ques-
tion avec beaucoup d'attention, beaucoup de considération 
et la régler' rapidement. 

Enfin, je voudrais indiquer au Gouvernement en toute 
quiétude d'esprit qu'il ne compte pas sur 1110i pour me lais- 
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sel enfermer dans des considérations d'ordre technique, 
comptable, d'ireidence budgétaire, etc., dans l'espoir que 
j'abandonne mes revendications. 

Je veux dire ici que si nous comparons notre situation 
avec celle d'un certain Pays voisin, nous sommes tout de 
même beaucoup mieux lotis et je pense que nous avons les 
moyens de faire un effort en faveur de meilleures rémuné-
rations et retrailes pour nos fonctionnaires monégasques. 

Voila, Monsieur le Président, quelques considérations 
que je souhaitais faire en ajoutant peut-être que, pour une 
fois, je ne m'avancerai point sur le terrain du travail à temps 
partiel dans la Fonction Publique puisque nous aurons bien-
tôt l'occasion de discuter d'une proposition de loi sur ce sujet 
que j'ai co-signée avec Stéphane Valéry. 

Je me réserve, évidemment, de répondre au Gouvernement 
en fonction des réponses que lui-même va me faire. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous remer-
cie. mais vous étiez si pressé de parler de la Fonction Publique 
que volis ne vous êtes pas rendu compte que nous étions au 
chapitre I - Ministère d'État et Secrétariat général. 

M. René Giordano. - Monsieur le Président, excusez-
moi. 

M. le Président. - Si d'autres Conseillers Nationaux sou-
haitent, à ce stade, intervenir sur la Fonction Publique, 
j'accepte leurs interventions, sinon, le débat serait trop 
décousu. 

Je donne la parole à M. le Président Henry Rey. 

M. Henry Rey. - Je vous remercie. 
ll est normal qu'un candidat indépendant, même trois ou 

quatre fois par an s'il le faut, fasse ces interventions parce 
que s'il ne les fait pas lui-même, personne ne les fera pour 
lui. 

M. René Giordano. - Absolument. Je vous remercie. 

M. Henry Rey. - Je ne vous reprocherai donc jamais 
d'être par trop répétitif. Dans votre intervention, vous avez 
reconnu - et cela m'a satisfait, parce que ce n'est pas tou-
jours l'état d'esprit qui règne dans cette enceinte - que vous 
n'étiez pas toujours le seul à avoir eu l'initiative de certains 
sujets ou à les avoir développés. 

M. René Giordano. - Je suis objectif, Monsieur le 
Président. C'est pour cela que je suis Conseiller National 
indépendant ! 

M. Henry Rey. - C'est pour cela que sur le 5 % des 
retraites pour les retraités monégasques, nous sommes de 
votre avis. C'est pour cela que l'année dernière, nous avons 
employé des termes communs pour les bas salaires et que le 
Gouvernement a accordé une revalorisation des rémunéra-
tions pour certaines catégories car, aujourd'hui, vous évo-
quez les catégories qui viennent juste au-dessus. 

Je tiens tout de même à rappeler, sur le gel des salaires, 
Glue le Conseil National n'a jamais accepté l'alignement de 
notre Fonction Publique sur la France. 

Je ne vais pas remonter à l'antépénultième Gouvernement, 
avec lequel il était très difficile de discuter. J'ai le sentiment 
qu'aujourd'hui, l'on travaille de façon un peu plus réaliste, 
un peu plus sociale, dans une certaine transparence et clarté, 
j'ose dire dans l'honnêteté. 

Sur l'organigramme, je ne partage pas du tout l'avis de 
M. Giordano. 

Je considère cita ce stade, il est très difficile de faire un 
commentaire pour deux raisons. 

La première, c'est que. nous n'avons abordé cc dossier 
ni entre nous ni avec le Gouvernement. 

La seconde, c'est qu'un organigramme sans profil (le 
poste, cela ne veut absolument rien dim. 

J'ai donc bien reçu un document épais qui constitue la 
photographie de la situation actuelle niais, sans profil de 
poste, pour moi, l'organigramme n'a pas de sens. 

Qu'il soit donc bien clair - si vous tenez le. rendez-vous 
du mois de janvier, niais pour ma part, j'accepterais& prendre 
tendez-vous pour le mois de février - que sans les profils (le 
postes, je ne vois pas comment notre rendez-vous pourrait 
se concrétiser car il n'y aurait rien à dire. Tout à l'heure, 
vous avez parlé des concours yeux bleus. Sans profils de 
postes, je craindrais que l'on revienne à cette pratique un 
jour, même si ce n'est pas le cas avec ces Conseillers de 
Gouvernement. 

Polir moi, aujourd'hui. il est positif que le Gouvernement 
nous ait envoyé l'organigramme ; c'est un premier pas et je 
!'en félicite car cela fait exactement vingt-huit ans que je 
siège au Conseil National et que je l'attends. 

Mon ami Jean-Joseph Pastor était là avec moi, Max 
Brousse était déjà là avant nous. Si je suis done très salis-
rait que le Gouvernement ait enclenché ce système, ,je redis 
que sans profils de postes, il n'y a pas d'organigramme. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Président, Monsieur 
le Ministre, ma question sera purement technique. 

Vous avez créé un chapitre 13 intitulé Inspection Générale 
de l'Administration. 

Auparavant, le poste d'Inspecteur Général (le 
l'Administration 

M. le Président. - On n'y est pas encore arrivé, Monsieur 
Médecin. 
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M. Patrick Médecin. - Si unis me permettez de pour-
i ■ re, vous allez comprendre k lien que j'établis. 

.e poste d'Inspecteur Général de l' Administration rele-
ail par te passé du chapitre I - Ministère d ' ale Secrélarait 

général. 
Or. nous n'avons pas étudié l'oq,,anigramme comme vient 

de le rappeler le Président I lenry Rey, et je crains d'être tout 
al' heure embarrassé lorsque nous en arrt venons à ce Chapitre 
Parce que j'aurai l'impression qu'il y a création d'un nou-
veau Service alors que je n'ai ras encore accepté l'organi-
gramme. 

.1 'en viens donc à ma question : ne faut-il pas regrouper 
le chapitre ler et le chapitre 13 '? 

M. le Président. - Sur celle question précise, avant de 
répondre à toutes les autres, le Gouvernement souhaite-t-il 
répondre ? 

M. Henri Fissure, C'onseillerde Gouventement pour les 
iiiIrilleeS et l'Economie. - Je peux répondre à l'ensemble des 
questions, si vous le souhaitez. 

M. le Président. - S'il y a d'autres questions sur la 
Fonction Publique, peul-être rourriez-vous répondre pour 
l'instant à celle de M. Médecin. 

M. Henri Fissure, Con seiber de Gouvernement pour les 
Finances el l'économie. - Sur cette question, je peux rode 
quer à M. Médecin qu'effectivement, il n'y a aucune objec-
tion à regrouper le chapitre 13 avec le chapitre ler, comme 
c'était le cas auparavant. 

M, le Président. - Je vous remercie. Je suggère à mes 
Collègues de rester dans le cadre (le l'organigramme et de 
la Fonction Publique de façon à épuiser ce thème avant d'en 
aborder d'autres. 

Qui demande la parole ? Monsieur Valéri, je vous en 
prie. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Quelques remarques donc sur la Fonction Publique. 
Je pensais intervenir ultérieurement sur ce dossier, mais 

je le fais dans la foulée des iwerventions de mes Collègues 
sur le chapitre Ministère d'État puisque vous le proposez, 
Monsieur le Président, 

Beaucoup (le choses ont déjà été (lites par mes Collègues 
René Giordano et Henry Rey sur ce sujet. 

Pour nia part, je voudrais d'abord souligner la décision 
positive qu'a prise le Gouvernement d 'attribuer à la Direction 
de la Fonction Publique el desRessotirces Humantes de non- 

veaux locaux, plus vastes, correspondant à l'importance des 
nouvelles missions qui lui ont été confiées. Je pense, notam-
ment, à l'évaluation des aspirations des fonctionnaires, à la 
mise en place d'une formation lors du recrutement et à celle 
(l'une forillatloin emtinue pour tous les fonctionnaires qui le 
désirent. 

Ces diverses décisions répondent à une réelle attente (les 
fonctionnaires et il fallait doter à la fois en locaux et en per-
sonnel la Direction (le la Fonction Publique des moyens 
nécessaires pour réaliser ces tâches. 

Au titre des décisions positives du Gouvernement, je 
voudrais aussi souligner la volonté, maintes fois réaffirmée 
dans le rapport du Gouvernement, de tout mettre en oeuvre 
pour accélérer et simplifier les procédures aihninistratives. 

C'est une demande formulée depuis (le nombreuses années 
par le Conseil National, mais c'est aussi Une attente pro-
fonde de la population et des usagers (le l'Administration. 
Le. Gouvernement va donc dans la bonne direction, d'autant 
qu'il me parait se donner les moyens de parvenir à ses objec-
tifs. 

Pi) effet, les déclarations d'intentions de cette nature ne 
sont pas toujours suivies d'effet. Or, j'ai constaté - et je l'ai 
dit dans la discussion générale - que vous avez notamment 
doté la Direction du Commerce et de l'Industrie, qui va chan-
ger de nom, (le innyens humains supplémentaires pour accé-
lérer le traitement des dossiers. 

Sur nia troisième remarque, je ne m'étendrai pas, parta-
geant ce que vient de dite mon Collègue Henry Rey sur 
l'organigramme: je considère que c'est une avancée impor-
tante, même si oi en redébattra en début d'année 1996, car 
nous l'attendions depuis très longtemps. C'est donc un point 
positif à mettre à l'actif du GOUVCrEICMC111. 

J'en viens maintenant à quelques remarques plus inter-
rogatives sur la politique de la Fonction Publique. 

La première concerne le maintien du pouvoir d'achat 
desfimctionnaires. J'étais de ceux qui pensaient que la créa-
tion d'un indice monégasque du coût de la vie pourrait être 
un paramètre objectif et indiscutable pour mesurer l'évolu-
tion de ce pouvoir d'achat. Mais on en a déjà discuté lon-
guement, et vous m'avez convaincu que cet indice était très 
difficile à établirsur le plan technique et que sa mise en place 
pourrait avoir certaines retombées indirectes négatives pour 
l'économie du Pays. 

Je ne vais donc pas plaider à nouveau en faveur de sa 
création, mais je rejoins la remarque faite tout à l'heure par 
René Giordano puisque notre Doyen Max l3rousse avait, 
l'année dernière me semble-t-il, fait une proposition qui avait 
recueilli l'asentiment du Conseil National et du 
Gouvernement, c'est-à-dire d }élablirdesdiscussions contrac-
tuelles entre le Gouvernement et les représentants des fbnc-
tionnaires pour les évolutions (le traitement, en vue de par-
venir à (les accords contractuels se substituant à l'indice du 
coût de la vie monégasque. 

Je souhaiterais savoir où en sont ces discussions éven-
tuelles. 

Une autre remarque rejoint, j'en suis persuadé - et ce 
thème a été abordé lors du dernier débat budgétaire - des 
aspirations partagées, sinon par le Conseil National una- 
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nime, en tout cas par de nombreux C.ollègues : il s'agit de 
l'intégration (les fameux 5 (4- monégasques en faveur des 
retraités qui, pour l'instant, n'en bénéficient toujours pas. 
Au moment du départ à hi retraite, le fonctionnaire est déjà 
v ici i me d'u ne perte du pouvoir d' achat puisque même lorsqu'il 
a travaillé trente sept ans et demi, Il re part qu'avec 75 e;i 
de son traitement. Je pense donc que cette mesu Te. qu i n'aurait 
pas d'incidence financière importante pour le Budget de 
ITtat. serait très appréciée des retraités et viendrait com-
penser, au moment difficile de la perte de 25 % de leur trai-
tement, une partie de cette érosion du pouvoir d'achat. 

Autre thème que je développerai ultérieurement : les prio-
rités d' embauche dansl' Adm inist ration. Nous en avons parlé 
dans la discussion générale. Nies Collègues Jean-Joseph 
l>astor et Guy Magnan l'ont fait aussi. Je considère qu'il y 
a eu un certain nombre de problèmes qui se sont posés. il 
faut le dire. Il y en aura peut-être un antre, plus particulier, 
que l'on traitera lorsqu'on abordera la politique du tourisme 
et des congrès : c'est le recrutement du Délégué Général au 
'Tourisme. On a tout (le même constaté, pour un certain 
nombre de postes moins importants. que les Monégasques 
candidats n'étaient pas forcément recrités non plus. Il faut 
donc inviter le Gouvernement a être beaucoup plus vigilant 
it l'égard de ce problème dans un contexte général difficile 
qui ne peut que rendre les Monégasques et leurs élus plus 
attentifs. au respect de ces priorités. 

Je regrette aussi l'absence de transparence pour certains 
recrutements et je sais que ce sentiment eit partagé par nombre 
de Conseillers Nationaux. Cela nie paraît en fait desservir 
l'image du Gouvernement qui affirme - je crois avec sincé- 
rité - qu' il veut la transparence. I 'object 	l'équité. I' iMpar- 
tiali té dans le recrutement de ses fonctionnaires. 

Malheureusement, les quelques déntpages que l'on a pu 
enregistrer, même s'ils sont peu nombreux, frappent l'opi-
nion qui les retient parce qu'ils existent. J'invite donc le 
Gouvernement à tout mettre en oeuvre pour que ces pratiques 
ne se manifestent plus dans les mois et les années à venir. 
car elles se retournent en définitive aussi contre ceux qui en 
bénéficient parce que, la plupart du temps, ce sont des per-
sonnes compétentes, qui auraient, de toute manière, proba-
blement réussi un concours s' il avait été organ isé. Ce concours 
aurait permis le respect d'un principe fondamental : l'éga-
lité des chances des Monégasques devant les recrutements 
dans l'Administration. 

.le voudrais renouveler également une intervention que 
je fais depuis deux ans lors des débats budgétaires et qui 
touche un problème qui rend bien pénibles les démarches 
de ceux qui postulent pour un emploi dans l'Administration, 
et ces candidats sont nombreux en cc moment. Il s'agit des 
conditions de publication d'un certain nombre d'avis au 
Journal de Monaco. J'ai continué, depuis l'année dernière, 
à suivre un certain nombre de ces avis et je peux vous dire 
que les chiffres statistiques approximatils que je vous ai don-
nés l'an dernier sur quelques dizaines d'exemples demeu-
rent à peu près identiques cette année. 

Sur plusieurs dizaines d'offres d'emploi, environ IO % 
seulement se sont avérées correspondre à (l'authentiques 
vacances de postes : autrement dit, neuf fois sur dix, des can- 

didats, monégasques ou non, postulent sans aucune chance 
d'être retenus. 

Cela alourdit inutilement le travail (le la Direction de la 
Fonction Publique, mais surtout, cela pose le problème du 
respect des priorités d'emploi parce qu'on constate, à la 
faveur de ces renouvellements de contrats, que sont souvent 
reconduits des candidats non prioritaires. Je sais qu'il y a 
des problèmes humains, je sais que ce n'est pas facile pour 
un Chatte Service qui connaît et qui apprécie tel ou tel fonc-
tionnaire de devoir s'eu séparer pour recruter un candidat 
prioritaire qu' il ne connaît pas et qui peut avoir moins d'expé-
rience que l'agent qu'il remplace. 

Mais. compte tenu du contexte général, je crois qu'il faut 
rappeler au Gouvernement qu'au moment où le recrutement 
d'un non prioritaire intervient pour des raisons que je com-
prends parfaitement - à savoir l'absence de Monégasque 
compétent pour occuper le poste à ce moment - il doit être 
parfaitement expliqué au candidat non prioritaire recruté 
que (ï' reerlifelliClii est réalisé pour une période a durée 
déterminée et que tout va êll'C nuis en œuvre pour trOUPer ou 
pour former tut Monégasque compétent (Mi, dallS 1111 délai 
de une à trois années, pourra être appelé it assumer ces res-
ponsabilités. 

Je terminerai par une dernière remarque que j'ai égale-
ment soulevée lors de l'esamen du Budget Primitifde l'exer-
cice 1995 et qui n'a tou jeurs pas trouvé de solution non plus, 
//s 	de la rémunération des heures supplémentaires dans 
un certain nombre de Services, notamment des Services com 
merciaux. Je pense à la Direction dut Tourisme et des Congrès, 
à l'Office Monégasque des Téléphones, au Service de la 
Marine et il y en a sûrement d'autres. Dans ces Services, un 
certain nombre de fonctionnaires cumulent plusieurs mois 
(le vacances récupérables dont ils ne peuvent bénéficier sans 
menacer la bonne marche du Service. 

Ces situations sont tout à fait inacceptables car elles 
conduisent soit à la démotivation des fonctionnaires, sus-
ceptibles de refuser les !lettres supplémentaires qu'exige le 
Service, soit à une exploitation anormale de ces fonction-
naires. 

Je le répète, certains, au départ à la retraite - 	deux 
exemples précis en tête - se retrouvent avec. plusieurs cen-
taines de jours de congés récupérables. Cet exemple traduit 
bien le malaise actuel. Ce problème est complexe et néces-
site probablement une évolution du statut de la Fonction 
Publique, mais je pense. qu'il faut envisager - dans le cadre 
de la modernisation de l'Administration évoquée à juste titre 
par le Gouvernement Princier - d'introduire la rémunération 
des jours de congés récupérables. Je souhaiterais, bien sûr, 
que le Gouvernement puisse y réfléchir et qu'il réponde à 
certaines des préoccupations que j'ai soulevées. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Je donne la parole au Président Alain Michel. 
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M. Alain Michel. - Je vous remercie. Monsieur le 
Président. 

Dans deux mois, je fêterai le trente-huitième anniver-
saire de mon entrée dans la Fonction Publique, Monsieur le 
Ministre. J'en ai gravi tous les échelons jusqu'à ce que j'en 
sois détaché en 1989. C'est dire que je connais bien tous les 
problèmes évoqués ce soir et que je partage les sentiments 

suscitent. 
J'approuve done tout ce qui a été dit ce soir. 
.le (liai simplement que la nostalgie est toujours ce qu'elle 

Cuti( pui,;que j'y retrouve on peu le catalogue des revendi-
cations Cu Syndicat des fonctionnaires en 1965.   Mais je n'ai 
Pas perdu espoir et j'espère que la modernisation de 
l'Administration et de ses dirigeants permettra aussi celle 
des revendications (les fonctionnaires. 

1,r) ce qui concerne l'organigramme, bien entendu, il fau-
dra en parler. Le Président Rey a tout à fait raison de reniai-- 
quer que pour 1' instant, nous n'avons qu'un catalogue dépourvu 
de justifical ions. .l'ai relevé dans les propos de M. Giordano 
un point que j'ai apprécié tout particulièrement : c'est son 
souci que les recrutements soient opérés en fonction des 
necessits du Service et non pas en fonction des besoins de 
telle ou telle personnalité. M. Giordano a employé la notion 
d'yeux bleus qui, quelquefois, est un critère de création des 
postes et pour les recrutements qu i s'ensuivent. A lors. j'espère, 
Monsieur le Ministre, que vous confirmerez que la politique 
que vous allez suivre sera conforme aux voeux de M. René 
Giordano. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Président 
Michel. 

,a parole est à M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellairio, - Je vous remercie. Monsieur le 
Président. 

Je voudrais l'aire une intervention sur les conséquences 
de l'organigramme que le Gouvernement a transmis au 
Conseil National si, bien entendu, celui-ci devait être accepté 
par le Conseil National, le Président Henry Rey ayant rap-
pelé qu'aucune discussion n'avait eu lieu à ce sujet. 

Vous savez qu'il n'y a pas eu d'organigramme dans 
I' Administration depuis très longtemps. Il est enfin arrivé. 

Quelles sont les conséquences qui peuvent en découler ? 
La première, qui saute aux yeux, a déjà été annoncée, niais 
je voudrais la t'appeler c'est la titularisation de tous les per-
sonnels de nationalité monégasque occupant un emploi per-
manent. Chacun s'accordera à reconnaître que si cette mesure 
est effective, elle est la bienvenue. 

Je voudrais rappeler qu'il y a des Monégasques qui tra-
vaillent dans l'Administration depuis huit ou dix ans et qui 
ne sont toujours pas titularisés. Cette mesure aura donc un 
effet psychologique important sur leur motivation. 

Cependant, l'approbation de cet organigramme par le 
Conseil National, si elle intervient, soulèvera le problème 
du personnel non titulaire. Rappelons que la Fonction Publique 
emploie trois mille cent personnes environ, dont les deux- 

tiers ne sont pas monégasques. Ces tbnctionnaires ne seront 
pas titularisés mais confirmés clans les postes qu'ils occu- 
pent au sein de l'Administration. Une interrogation se pose 
donc (l'évidence : la Fonction Publique sera-t-elle toujours 
accessible aux jeunes Monégasques diplômés à venir '? 

Jusqu'à ce jour, tous les personnels non monégasques de 
l'Administration qui ne sont pas titulaires doivent, tous les 
trois ails, demander le renouvellement de leur contrat. Cette 
demande  doit s'accompagner  d'un avis  de recrutement paru 
dans le Journal Offidel, conformément à la loi. 

Or, chacun sait que ces personnels, bien qu'ils ne soient 
pas monégasques, sont renouvelés automatiquement sauf, 
je pense, en cas de faute grave. 

Certes. l'État a la possibilité de les remercier, des indem-
nités étant prévues par la loi, mais ces cas sont excessive- 
ment rares. Ainsi en arrive-t-on à une situation incroyable. 
Des avis de recrutement correspondant à des postes déjà 
pourvus paraissent au Journal Officiel. 

Donnons tin chiffre : en 1994, sur 33(1 avis de recrute-
ment, 35 seulement correspondaient à de vrais recrutements. 
Les autres portaient uniquement stil des renouvellements de. 
contrats. 

Certains ont parlé d'avis de recrurentents-bidon. Ils n'ont 
pas tort car cette pratique ne peut, à la longue, qu'entretenir 
une confusion permanente. 

Ainsi, si le Conseil National adoptait cet organigramme. 
peut-être ce problème serait-il enfin résolu, niais il en sur-
girait de toute manière un autre : que faire des Monégasques 
qui voudraient intégrer la Ponction Publique ? 

Nos Nationaux, tout le monde le sait, ne peuvent tra-
vailler qu'à Monaco. Dans l'Union européenne, ils n'ont 
aucune possibilité de le faire. Et si certains ont cherché un 
emploi, il a fallu l'intervention du Ministre d'État pour 
résoudre leur cas. 

Dans le secteur privé, il est vrai que l'article 25 de la 
Constitution impose la priorité d'emploi aux Monégasques. 
Comme l'a rappelé Guy Magnait, 2,8 % seulement des 
Monégasques travaillent dans le privé. 

Comment done sortir de ce dilemne en sachant que si 
l'organigramme est accepté, tics postes seront figés ? 

Le seul moyen d'apprécier les possibilités offertes aux 
Monégasques de t ravailler dans la Fonction Publique requiert 
la transmission d'un document supplémentaire qui ne nous 
est pas parvenu et qui porte sur la prévision des départs à la 
retraite sut: une période d'environ cinq ans. 

En effet, chaque année, des fonctionnaires partent i la 
retraite, Ils doivent être remplacés par nos jeunes compa-
Violes d iplô més et le Gouvernement doit tait mettre en oeuvre 
pour renouveler ce personnel. 

En cette matière aussi, il faudra faire preuve de cohé-
rence et informer, dès la sortie du Lycée, comme l'a demandé 
René Giordano, nos jeunes Monégasques des possibilités 
qui leur seront offertes par l'Administration. Cela permet-
tra à ceux qui le désirent d'orienter leurs études afin de rece- 
voir la qualification souhaitée. Cette gestion dynamique des 
départs à la retraite doit, bien entendu, s'accompagner d'une 
plus grande vigilance dans le respect de Ir priorité d'emploi 
des Nationaux. 
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Monsieur le Ministre, vous avez annoncé que le 
Gouvernement s'engagerait à ne plus recruter (le personnel 
a partir de janvier 1996 sans l'accord préalable du Conseil 
National. 

Si le Gouvernement tient celte promesse, je ne peux qu'y 
apporter mon adhésion, d'autant que des événements fâcheux 
sont intervenus ces derniers temps dans l'Administration, 

Je voudrais alors rappeler l'article 20, alinéa I , de la loi 
975 du 12 juillet 1995 portant statut des fonctionnaires, 

Il précise : Les finir-donnait-es sont recrutés dans chacune 
des catégories ment iOnnéeS à l'article 3 par ',Wied(' CalleMIIS, 
11 semblerait que dernièrement, le Gouvernement ait oublié 
Cet article. 

Il est vrai que l'Ordonnance Souveraine ne' 7.010 du 
8 janv i er  1991 ramifiée  par  I,Ordormance Souveraine 
n" 11.726 du 28 novembre 1995 précise la notion d'emploi 
Supérieur c'est-à-di:-e celle de postes réservés laissés à la 
discrétion du Gouvernement. 

Monsieur le Ministre, je pense que la réforme que vous 
souhaitez entreprendre va dans le bon sens, mais vous savez 

(lès bien (1"e c'est  sur vOs actes que l'on vous jugera. 
Aussi. souillai tern is-je que le Gouvernement prenne, dans 

le cadre c.k cette discusion budgétaire, un certain nombre 
d'engagements sur les points suivants. A partir du 	jan- 
vier 1996 : 
- qu'il s'engage à CC que tout recrutement se fasse en accord 

avec le Conseil National ; 
- que tout recrutement se fasse soif par circulaire interne, 

soit par avis de recrutement paru (Ions le Journal Officiel, 
officialisant la vaeance 

F.nfin, le Gouvernement peut-il s'engager à nous trans-
mettre, avant la discussion qu'il aura avec le Conseil National 
Mir l'organigramme, dans le courant du mois de février 1996, 
les prévisions dynamiques des départs à la retraite ? 

Si ces points sont acquis. Monsieur le Ministre, je pense 
qu'un grand pas sera franchi cc soir dans la transparence 
relative à la gestion du personnel de l'Administration. 

Je VOUS remercie. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Merci, Président. J'ai vécu le pro-
blème de l'indemnité de 5 % de par mes différents postes et 
fonctions à ma sociÉté où j'ai fêté il y a un mois et demi mes 
cinquantre-trois années de présence ininterrompue. Je crois 
que sur l'indemnité monégasque de 5 %, il sera difficile de 
prendre des mesures législatives pour des considérations 
d'ordre technique à caractère social. Il faut donc trouver 
autre chose. 

L' indemnité molégasque de 5 % est un élément de rému-
itération qui profite à tous les fonctionnaires - je vois déjà 
le Président Magnan qui opine du chef - en fonction des trois 
critères qui permettent la détermination d'une pension de 
retraite : la fixité, la constance et la généralité. 

11 est clone difficile de pénaliser des personnes qui ont 
servi l'État pendant de très nombreuses années en ne faisant  

pas entrer cet élément de rémunération dans le montant de 
leur retraite. Je me suis permis de suggérer une modifica-
tion de la loi qui serait très restreinte et à caractère exclusi-
vement technique. L'assiette (le rémunération à prendre en 
considération pour la liquidation (le la pension de la retraite 
qui est donc génératrice de la retraite d'un fonctionnaire 
serait affectée du coefficient 1,05. 

Par le biais rie cette seule modification, on don ne rait ainsi 
satisfaction aux retraités de la Fonction Publique. Vousallez 
me dire qu'il faudrait alors, pendant toute une carrière, avoir 
cotisé surcot élément parce qu'on ne peut pas l'intégrer sans 
cotisation. 

Je pense qu'il suffirait simplement d'adapter la cotisa-
tion au-delà de 6 % en la portant à 6,3 %; mais en prenant 
la précaution, Monsieur le Ministre, par l'intermédiaire de 
la Commission (le la Fonction Publique et des organismes 
représentatifs, de bien l'expliquer afin que celte décision ne 
soit pas appliquée directement CA abrupto. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Giordano. vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Président. 
Je voudrais un instant revenir sur l'organigramme. 

D'abord, je voudrais remercier le Président Henry Rey de 
reconlaître que je sais faire preuve d'objectivité dans mes 
propos et dans mes jugements, niais cela n'étonnera per-
sonne puisque je suis Conseiller National indépendant. 

M. Henry Rey. - Et puisque je suis là pour vous le rap-
peler ! 

M. René Giordano. C'est très gentil à vous de me le 
dire, je ne serais pas capable de me Muer moi-même ! Merci 

Sur le fond, je crois que l'on s'est peut-être un peu niai 
compris. Effectivement, je pense que les profils de postes 
constituent un critère décisif car relevant rie la philosophie 
générale de l'organigramme ; cette philosophie, c'est, en 
fait, de cibler des profils de postes et non point des profils 
(le personnes ou de candidats. 

Par conséquent, il faudra, bien entendu - et j'y insiste 
encore très lourdement - que nous discutions avec minutie, 
attention et, je crois, longuement. Nous devrons nous armer 
d'une très grande patience quant à l'examen de ces profils 
de postes. J'ai voulu, tout à l'heure, par mon intervention, 
mettre un peu la pression - comme l'oirdit familièrement -
sur le Gouvernement pour qu'il aille.dans ce sens et qu'il 
retienne éventuellement certains éléments de définition des 
profils de postes tels que, personnellement, je les conçois et 
qui, encore une fois, ne relèvent pas de la science infuse car 
je ne détiens pas le monopole de la vérité mais que, sim-
plement, je veux mettre à la disposition de chacun et de tous 
pour contribuer modestement au débat. 
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Ceci étant, vous me permettrez, Président, puisqu' il nous 
arrive de critiquer le Gouvernement, de faire un rappel qui 
est tout à son honneur. Je crois savoir que dans une circu-
laire pas très ancienne, le Gouvernement, en quelque sorte, 
reconnaissait les mérites de fonctionnaires qui ne sont pas 
de rang très élevé et qui suppléent a l'absence ou au manque 
dans le Service de fonctionnaires le plus hautes responsa-
bilités, si je puis m'exprimer ainsi.l.e Gouvernement a, par 
i'ette circulaire, si mon in formaticn est exacte, décidé une 
glati ficat ion de ces personnels. Je dois dire que f en suis très 
satisfait car effectivement. quelquefois. on assiste, dans les 
Services, à la prise en charge (le responsabilités par des foue-
t ionnaires de catégories fort modesies qui y mettent tout leur 
coalr et toutes leurs motivations ct jusque-là. ils n'étaient 
pas FeCOIllpellS(5S (le ces mérites. 

Je termine en saluant M. Michel qui a bien voulu. tout à 
l'heure, abonder dans k sens de mes propositions. 

Je vous remercie. Monsieur le Président. 

NI. le Président. - Je vous remercie. 

Je donne la parole fi M. le PrésIdent Magnan. 

M. Guy Nlagnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Vous me pardonnerez de revelir sur l'intervention de 

notre Collègue Max Brousse. D'abord. pour le remercier de 
ses précisions auxquelles j'adhère niais aussi pour lui rap- 
peler que cc sont les trois éléments qu'il a rappelés tout à 
l'heure, à savoir la constance, la fixité et la généralité, qui 
ont présidé. en son temps, non sans que l'insistance du Conseil 
National se soit manifestée pendant des années, fi ce que 
l'indemnité compensatrice soit enfin intégralement recon-
nue comme génératrice de retraite. 

Ces trois critères qui avaient été invoqués pour justifier 
celte intégration sont aujourd'hui tout aussi valables. Mais 
un élément n'a pas été mentionné et je crois que pour être 
exhaustif, il doit l'être : c'est qu'au-delà de la seule Fonction 
Publique. le problème de l'intégration du 5 % a incontesta- 
blement une portée d'ordre général parce qu'il concerne 
aussi je parle sous le contrôle du Président Alain Michel -
le régime de la Caisse Autonome des Retraites. 

Aujourd'hui, ces 5 % ne sont générateurs de retraite que 
tout autant qu'ils concernent des salaires supérieurs aux 
minima de référence. 

Il y a donc là effectivement un problème technique, niais 
aussi, et ce sera ma conclusion, une volonté, toute aussi forte, 
de le résoudre. Et je m'adresse alors plus particulièrement 
à M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances, 
M. Fissore ; votre Prédécesseur, M. Franzi, répondait,-  au 
nuis d'avril dernier, à une intervenCon que nous avions faite 
sur le sujet, permettez-moi de vous le rappeler : Je ne crois 
pas que l'on puisse en dire davantne aujourd'hui si ce n'est 
de citer le chiffre du coût de la mesure . 6 ME par an. 

Je crois que depuis lors, Monsieur le Conseiller, vous 
avez légèrement corrigé ce chiffre ; le Conseiller Franzi, à 
l'époque, terminait son i nterven lion en ces ternies cela per- 

met de nourrir la réflexion. Nourrir la réflexion, certes, 
attendre indéfiniment, sûrement pas. 

M. le Président. Merci. 
Monsieur le Président Michel, vous avez la parole. 

i\l. Alain Michel. - Je vous remercie. Monsieur le 
Président. 

Puisque le sujet a été abordé ce soir, je crois qu'il faut 
amener un certain nombre de précisions sur ce 5 % et ses 
origines. 1945 : des arrêtés ministériels imposent la parité 
des salaires à Monaco avec ceux de la région économique 
voisine. On s'aperçoit un peu plus tard que lorsqu'on com-
pare les salaires versés à Monaco et à Nice, il y a tout de 
même une légère différence parce qu'existe en France ce 
que l'on appelait un impôt cédulaire, qui consiste en une 
retenue à la source de l'employeur sur le salaire, retenue 
qu' il reverse au fisc français ; cet impôt était de 5 9 à l'époque. 

On constate donc que les salaires nets perçus par les sala-
riés sont bien les mêmes, mais que la charge salariale pour 
l'employeur est différente parce qu'en France, 5 % sont col-
lectés par l'employeur pour versement au fisc, le reste étant 
versé au personnel. A Nilonaco, si on donne le même salaire 
qu'à Nice, l'employeur monégasque joue le rôle de collec-
teur d'impôt pour son propre compte et c'est là l'origine des 
5 %. Mais vraisemblablement, cet impôt, en France, n'est 
pas soumis à cotisation puisqu'il était prélevé avant le ver-
sement du salaire. 11 a donc été indiqué dans la loi moné-
gasque sur les salaires que cette indemnité de 5 % qui n'était 
applicable qu'aux salaires minima ne serait pas assujettie 
aux cotisations socieles, niais toujours par référence à un 
impôt existant en Frence. 

S'agissant de la Fonction Publique, il nie paraît utile de 
faire deux remarques. 

La première, c'est que toutes ces règles étant inscrites 
clans la loi sur les salaires, la Fonction Publique constitue 
juridiquement un autre domaine. Dans la Fonction Publique, 
l'indemnité de 5 % est bel et hien un élément de rémunéra-
tion parce qu'au delà cles caractères de permanence, de régu-
larité, de fixité - les trois critères habituels - c'est la nature 
juridique de cette indemnité qui a un caractère de salaire. 
Dans la doctrine frrnçaise, vous le savez certainement, 
Monsieur le Ministre, aujourd'hui, le salaire reçoit une défi-
nition assez large. On définit négativement le salaire comme 
tout ce qui n'est pas remboursement de frais. Tout ce qui est 
attaché au travail et qui n'a pas le caractère d'un rembour-
sement de frais est nécessairement une rémunération. 

H est done évident que nous nous trouvons bien, avec 
l'indemnité susmentionnée, en présence d'un élément de 
rémunération, même si celle-ci n'a pas son origine dans le 
même point d'ordre fiscal qu'en France puisqu'à Monaco, 
l'Administration monégasque a simplement procédé par assi-
inflation sans créer les mêmes caractères que dans le secteur 
privé. Cet élément ayant indéniablement un caractère de 
rémunération,-  il est évidemment tout fi fait anormal que les 
retraites ne soient pas assises ait niveau des cotisations et au 
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iiveati du calcul sur les rémunérations d'activité. Je crois 
que c'est là la justification fondamentale de la demande qui 
st présentée aujourd'hui. 

M. le Président. - .le vous remercie. 
Monsieur le Ministre, vous avez entendu un certain 

nombre d'inwrventions. 

NI. le Ministre d'État. - Monsieur Fissore va répondre. 

NI. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
runivernemene je vous CI) prie. 

M. Henri Fissore, Conseillent(' Gouvernement pour les 
Finances ('t I 'Econawie. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je vais effectivement essayer de répondre de manière 
:itissi complète (11.1C possible. 

.le veux, d'abord, remercier les différents intervenants 
pour les propos positifs qu' ils ont tenu à formuler sur l'orga-
nigramme et sur un certain nombre d'améliorations qui ont 
été apportées au cours (les dernières années et des derniers 
mois au niveau de la modernisation (le la Fonction Publique. 

.le vais prendre dans l'ordre chronologique les différents 
sujets abordés. 

Tout (l'abord, s'agissant des traitements, le Gouvernement 
l'a dit et le confirme, il n'y a pas (le gel dans la mesure où 
le Gouvernement entend au minimum préserver le pouvoir 
d'achat. Cela signifie que pour l'année 1996, est prévue une 
iitigItleniation effectuée en deux fois se décomposant en une 
majoration au ler niai, de I %, et de I » au ler novembre. 
Si, en l'in d'année. (les éléments nous permettent de penser 
que le taux d'inflation en France sera supérieur aux prévi-
sions, nous réviserons à la hausse la deuxième augmenta-
tion. Le Gouvernement prend cet engagement dans le pro-
longement des déclarations qui ont été faites par M. le Ministre 
d'au dès le début de cette année. 

En ce qui concerne la suggestion de SOUIlleUre ce point 
à la discussion, à la concertation du Syndicat des fonction-
naires, je préciserai que le Gouvernement, aujourd'hui, consi-
dère que la négociation se fait exclusivement avec le Conseil 
National, d'abord au niveau du groupe (le travail mixte 
Fonction Publique Gouvernement/Conseil National et ensuite 
avec l'Assemblée lors des discussions budgétaires. Cela me 
paraît une attitude normale. Je voudrai aussi rappeler que le 
Gouvernement, en accord avec le Conseil National, a eu, au 
cours des dernières années, une approche positive du pou-
voir d'achat des fonctionnaires puisque, depuis 1991, ce pou-
voir d'achat a été non seulement maintenu mais a très lar-
gement progressé. Par conséquent, le Gouvernement a le 
sentiment qu'avec le Conseil National, il a consenti, pour 
l'augmentation générale (les traitements des fonctionnaires, 
un effort tout à fait conséquent depuis plusieurs années. 

I l) ce qui concerne l'intégration (le l'indemnité (le 5 %, 
je vous l'ai déjà dit également en séance privée, la réflexion 
se poursuit. Je crois que les différents arguments qui ont été 
développés concernant l'élément de rémunération que repré-
sente le 5 Ç4 ne nous laissent pas insensibles en tout cas, 
ils ne sont pas injustifiés. Le Gouvernement poursuivant sa 
réflexion, il n'est pas exclu de penser que d'ici quelques 
mois, nous reviendrons vous voir pour réévoquer avec vous 
ce dossier. Pour l'heure, nous prcnons l'engagement d'y 
réfléchir, notamment sur le plan budgétaire. 

M. Magnan, effectivement, citait le chiffre de 6 MF 
qu'avait avancé mon Prédécesseur. Ce chiffre a pu être affiné 
puisque devait être également pris en considération le rem-
boursement des personnes concernées. Ce chiffre tourne aux 
alentours de 4,7 ME à 5 MF. [I est certain que c'est un élé-
ment d'appréciation dans une conjoncture difficile, car 
aujourd'hui, on ne petit pas jouer sur tous les tableaux. 11 
n'en demeure pas moins (1t1C les arguments qui ont été déve-
loppés par l'ensemble du Conseil National depuis plusieurs 
années sont fondés et méritent clac le Gouvernement s'y 
penche d'une manière attentive. 

J'en viens à l'organigramme. 
Bien entendu, l'organigramme tel qu'il est présenté au 

Conseil National a revêtu, en fait, deux aspects. Dans un pre-
mier temps, le Gouvernement a envoyé au Conseil National 
un organigramme un peu idéal, c'est-à-dire fixant le cadre 
général des emplois permanents de l'État. Dans un deuxième 
temps, pour tenir compte Lies observations formulées par le 
Conseil National tant en séance privée qu'en séance publique, 
le Gouvernement a estimé qu'il était préférable (le procéder 
en deux étapes. 

La première étape a consisté i établir la photographie, 
au 31 décembre 1995, des emplos permanents de l'Etat : 
c'est le document que nous vous avons envoyé lundi et •qui 
précise en toute clarté la photographie de l'Administration 
;tu 31 décembre. 

B ien entendu. cette photographie intègre les recru tements 
qui sont intervenus tout au long de l'année 1995. Ce que le 
Gouvernement vous propose ce so:r, c'est d • a p pro u ver cette 
photographie au 3 I décembre, l'Administration s'engageant, 
en contrepartie, à ne procéder à aucun recrutement perma-
nent à partir du ler janvier 199(... Je le confirme ce soir, 
aucune création de poste permanent ne sera plus autorisée 
par le Gouvernement sans l'assentiment officiel du Conseil 
National. Jusqu'à présent, une certaine distorsion s'était ins-
taurée, tenant au fait que lorsque nous recrutions de manière 
permanente un non-Monégasque, très souvent le Conseil 
National n'était pas consulté. Je crois qn'il . est tout à fait 
sain, aujourd'hui, de revenir à une situation plus normale. 
Nombre d'entre vous l'avez signalé et nous ne pouvons que 
partager cette approche. 

Nous vous demandons donc, si vous en êtes d'accord, 
d'approuver l'organigramme au 31 décembre 1995. 

En ce qui concerne les 123 postes qui demeurent en sus-
pens, le Gouvernement viendra en parler avec vous dès le 
début du mois de février avec, bien entendu, les fameuses 
fiches de postes dont nous avons parlé parce qu'il est bien 
clairq u'aujourd' ho i, si l'on veut repartir sur des bases solides, 
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il faut que l'on puisse, pour chaque recrutement nouveau, 
expliquer quel va être le niveau de recrutement, mais éga-
lement la motivation de ce recrutement. Nous le ferons très 
Facilement dans 1;1 	oia je pense qu'avec le groupe de 
I vai I ulixle Consei I Nat ional/G ou vernement, nous aurons 
l'occasion, clans un premier temps, de commencer à étudier 
le problème et. ensuite, en Commission Plénière, (le venir 
vous présenter la -éflexion sur ce dossier. 

In ce qui concerne les priorités d'embauche évoquées à 
plusieurs reprises. le Gouvernement est tout à fait sensible 
à vos arguments. Il a pu y avoir, clans le passé., quelques déra-
pages. Il est vrai qu'en matière, notamment, de transparence, 
un effort ;iété accompli déjà depuis plusieurs mois. Je vous 
réitère la promesse qui a été faite déjà en séance privée, à 
savoir que, depuis le ler novembre 1995, il n'est plus tilles-
lion d'Opérer (CS MiltatiOnS dans l'Administration ou des 
recrutements sans qu'il y ait vacance. 

Cette vacance peut intervenir, soit par avis de concours 
lorsqu'on recherche un Monégasque, soit par avis (le recru-
meulent lorsque l'on souhaite faire appel à des candidats exté-
rieurs, soit par circulaire interne. Vous avez pu constater que 
narine pourdes postes relativement élevés de l'Administration 
hormis les postes réservés qui sont fixés par l'Ordonnance 

Souveraine que vcus connaissez - il y a publicité. Lorsqu'il 
s'agit de postes que l'on estime devoir Pourvoir par des tone-
iionnaires d 'expérence, une circulaire est diffusée dans lotis 
les Services, ce qui permet, ensuite, au Chef de Service 
concerné de faire son choix en tenant compte d'un maxi-
mum d'éléments d'appréciation. 

Je vous confirme que nous veillons à  ce  qu'à  
cette procédure qui est relativement simple et souple soit 
respectée. 

Fil ce qui concerne les avis au Journal de Monaco, il est 
vrai que la déviation décrite par certains d'entre vous est 
réelle et mérite d'être corrigée. 

Quant à la question des personnels non titulaires de I'l rat,  
il est bien clair que les nouveux organigrammes n'ont rien 
à voir avec la situation des personnels. Ce sont deux choses 
totalement différentes. 

Nous allons continuer à recruter, même sur des emplois 
permanents, (les personnes de nationalité monégasque qui 
pourront être titularisées et (les personnes de nationalité non 
monégasque qui feront l'objet. d'un contrat. Il n'y a donc 
aucune modification sur ce plan. Je voudrais simplement 
ajouter que nous verrons, également avec le Conseil National, 
commuent régler la situation des personnels non titulaires de 
1' Etat qui sont dansl'Administration depuis un grand nombre 
d'années. En effet, pour ces personnels, une sorte de contrat 
systématiquement renouvelable ne paraît pas au Gouvernement 
une solution forcément juste et humaine. Mais sur ce point 
également, la discussion avec le Conseil National sera appro-
fondie pour que rien ne soit laissé dans l'ombre, l'objectif 
premier des recrutements clans l'Administration demeurant 
bien la priorité absolue aux Nationaux. Car, sur ce point, je 
veux être très clairet, à ce propos, je vais vous donner une 
indication, plus précisément un chiffre, qui devrait conduire 
le Conseil National et les Monégasques à se montrer relati-
vement optimistes pour l'avenir. Il faut savoir que le nombre  

des départs à la retraite clans la Fonction Publique est bien 
supérieur au nombre (les Monégasques qui rentrent clans 
l'Administration. 

Ce chiffre. d'ailleurs, peut être aisément vérifié puisque 
nous avons, aujourd'hui, un peu plus (le trois indic fonc- 
tionnaires et agents, dont un peu moins (l'un millier de 
Monégasques et il est donc évident qu'il y a plus (le départs 
à la retraite de non-Monégasques que d'arrivées dans 
l'Administration de Nationaux. 

Aussi, n'y a-t I pas d ' nquiétude à avoir même si, Cernai n, 
nous allons effectivement réduire le nombre de créations 
d'eriplois dans l'Administration. Nous nous sommes enga-
gés pour (les raisons budgétaires qui sont, je crois, tout-à-
fait :usti fiées, à réduire le nombre (le créations (le poqes. Je 
vous rappelle qu'elles devraient être (le l'ordre d'une Cen-
taine sur quatre ans, soit une moyenne d'un peu moins (le 
(renie par an, alors que. jusqu'à présent, nous étions aux 
alentours de soixante-dix à quatre-vingts. C'est (lire l'effort 
considérable que consent l'Eilat. Rien entendu, nous ferons 
en sorte de privilégier les Monégasques, au niveau des recru-
tements. 

Quant à la rémunération des heures supplémentaires -
point également évoqué là aussi, c'est une question d'équité. 
Le Groupe de travail qui a examiné ce dossier a constaté que 
cette situation particulière qui intéresse. certains agents 
concerne, au maximum, trois ou quatre Services. Nous allons 
faire en sorte qu'une solution puisse être trouvée de manière 
à ce qu'à l'avenir, les agents qui font réellement des heures 
supplémentaires supérieures à la moyenne puissent être 
récompensés d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas, bien 
évidemment, répondu à l'ensemble de vos questions. 

Parmi les engagements, je répète que nous ne procéde-
rons à aucune création (le poste non autorisée par le Conseil 
National. Nous nous permettons simplement de faire ce que 
l'on :appelle des recrutements partiels, c'est-à-(lire des recru-
tements pendant trois ou six mois en cas de nécessité. Mais 
tout ;)oste permanent ne pourra être dorénavant pourvu dans 
l'Administration qu'en accord avec le Conseil National. 
Nous nous engageons d'une manière tout à fait foui elle et 
officielle à cela. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous remercie de toutes ces explications 
très claires, très franches et très intéressantes. 

Monsieur le Président Michel, vous avez la parole. 

M. Alain Michel. - Un mot, Monsieur le Président, très 
rapidement, pour revenir sur le problème des retraites. 

Je voudrais demander au Gouvernement, dans ses réflexions 
sur le 5 %, (le bien vouloir prendre en compte les éléments 
suivints. Lorsque l'on évalue la charge supplémentaire en 
fonction des prestations de retraites nouvelles à servir et des 
cotisations qui sont versées par les fonctionnaires, s'agis-
sant (les cotisations, il y a le 6 % des fonctionnaires, allais il 
ne faut pas oublier que dans tous les régimes de retraite, il 
y a les cotisations patronales. Et donc, quand on apprécie 
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l'apport, on part, bien enteadu, du coût suppléinentaire de 
hi prestation, mais au niveau de la cotisation, ce n'est pas 

% qui doit être pris en compte, ce devrait être au moins 
12 %. 

Je voudrais en outre demander au Gouvernement - bien 
que cc soit peut-être de réalisation malaisée - d' intégrer l'élé-
ment de réflexion suivant : lorsque, en présence d'une 
demande, 011 apporte une réponse basée sur une notion de 
coût, c'est que tous les fonctionnaires ne sont pas égaux 

devant la retraite. Et ehaquc fois que j'ai évoqué auprès du 
Gouvernement le problème des retraites des fonctionnaires, 
c'est tin coût global qui a été avancé. Or, vous le savez, le 
personnel féminin a la possibilité de partir après quMze ans 
de service, c'est-à-dire quelquefois à l'âge (le 35 ans ; c'est 
une bonne chose, niais sur le plan arithmétique.. cela a tout 
de même (les conséquences tout à fait différentes et dans des 
conditions qui sont aussi quelquefois également différentes, 
compte tenu du jeu des mutina de retraite. Certains services 
actifs permettent (le partir à55 ans et puis, un certain nombre 
de personnes partent généralement entre 60 et 65 ans. 

Alors, lorsqu'on apprécie la charge nouvelle de certaines 
retraites, il y a peut-être des pesées à faire entre les diffé-
rentes catégories (le personnels concernés. 

Encore une fois, je sais que cela n'est pas facile, niais 
c'est pourtant nécessaire si l'on veut avoir une approche 
fiable des coûts. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, vous avez une 

remarque ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et 	 - >ion, j'ai pris note effectivement 
(le la déclaration de M. le Président Michel. 

M. le Président. - .le donne la parole à M. Giordano. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur' le 
Président. 

Lorsque j'entends le Gouvernement nous parler &prio-
rité absolue aux Monégaques dans la Fonction Publique, 
lorsque je l'entends invoquer la transparence des avis de 
vacance de poste, lorsqu'il prend l'engagement - comme 
nous attendiOns - de venir nous parler des profils de poste. 
.je ne peux que prendre acte de tout cela avec grande satis-
faction. 

Cependant, je voudrais, tempérer celle-ci par un bémol. 
11 concerne - je m'excuse d'y revenir, mais je suis tenace -
le référentiel par rapport auquel sont fixées les augmenta-
tions de rémunération dans la Fonction Publique. 

Vot is avez dit, Monsieui'le Conseil ler, que le Gouvernement 
a beaucoup fait pour les fonctionnaires en accord avec le 
Conseil National. Merci, pour le Conseil National. Vous  

avez indiqué que depuis 1991, nous étions arrivés, en gros, 
à une situation de rattrapage par rapport, je suppose, à un 
certain retard qui s'était accumulé. 

Je ne voudrais pas. Monsieur le Conseiller. qu'une fois 
le retard rattrapé, nous ('11 prenions un nouveau, sous pré-
texte que nous nous satisfaisons (le la situation actuelle. 

Je voudrais donc que nous réfléchissions aux moyens 
d'apporter un correctif à cc référentiel de l'indice du coût 
de la vie français parce qu'il me gêne et que je ne nie résouds 
pas à l'accepter. 

Ceci étant, je distinguerai tout de même entre, d'un côté, 
les rémunérations satisfaisantes de la Fonction Publique, 
polir employer un ternie dont je ne sais s'il convient niais il 
constitue un raccourci, à cette heure tardive et, d'un autre 
côté, les rémunérations qui le sont moins car elles résultent 
d'indices (le classement de fonctionnaires monégasques qui 
ne sont ni des privilégiés ni (les nantis. Je souhaiterais donc. 
que le Gouvernement réfléchisse à la possibilité de donner 

('('S indices plus modestes un coup de pouce. 
D'avance, je l'en remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à M. le Président Guy Magnan. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, l'interven-
tion du Conseiller Fissore m'inspire deux remarques. 

Tout d'abord, je serai prêt à examiner avec bienveillance 
la situation des personnels de l'État non titulaires non moné- 
gasques dans la mesure où nos jeunes compatriotes trouvent 
dans la Fonction Publique une solution durable à leur pro-
blème d'emploi. 

Monsieur le Conseiller, je ne voudrais pas insister, mais 
nous sommes un certain nombre ici ce soir, toutes tendances 
confondues, à avoir constaté que (le jeunes compatriotes 
aujourd'hui demandeurs d'emploi, et aptes à assumer cer-
taines fonetinns, éprouvaient quelques difficultés à entrer 
dans la Fonction Publique. 

Vous trouverez donc auprès de moi une oreille attentive 
au premier dossier tout autant que ce postulat aura été res-
pecté. 

Ensui tede voudrais rappeler que le Président Henry Rey, 
clans son rapport, avait relevé qtte le Gouvernement avait 
fondé ses prévisions sur la base d'un taux d'inflation de 
l'ordre de2 % en année pleine. 

Alors, lorsque vous nous annoncez une revalorisation (le 
1 % en mai et une autre de 1 % en novembre, au prorata 
tetnporis, ce €i ne donnera jamais - je dis bien jamais - 2 %. 

J'appelle votre attention sur ce point, sans attendre de 
réponse immédiate, nos débats budgétaires durant un cer-
tain temps. 

ler mai, peut-être ; ler novembre, c'est trop tard. 
Je vous remercie. 

M. le Président.. - Je vous remercie. 
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Je voudrais m'associer à l'intervention du Président 
Magnan parce que quand on regarde les statistiques, on 
,' aperçoit qu'au 30 septembre 1995, 5 % des demandeurs 
d emploi sont monégasques. 

5 ( - cela va peut-être faire sourire nos amis du Pays 
oisin - cela correspond à trente Monégasques demandeurs 

d'emploi. 

.1 'estime qu'il ne faudrait pas que l'on puisse prendre 
l'habitude de considérer que ce soit un chiffre acceptable 
parce que ça ne l'est pas du tout dans un Pays comme Monaco, 
oîi il faudrait tendre vers zéro, même si cc n'est pas toujours 
t aei le. Lorsqu'on sait qu'à ces trente Monégascues deman-
deurs d'emploi, inscrits au Service de la Main d'Oeuvre, 
,•;ijînnent de jeunes Monégasques à la recherche d'un pre-
mier ou d'un deuxième emploi qui ne sont pas encore ins-
L- Fit parce qu'ils n'ont pas les informations appropriées, le 
chiffre réel des demandeurs d'emploi monégasques appa-
raît nettement plus élevé. 

Chacun sait combien il est difficile pour ces jeunes 
Monégasques tic rentrer dans la Fonction Publique, malgré 
la bonne volonté des uns et (les autres. Chacun sait que, pour 
e. jeunes Monégasques. la  recherche d'un etrploi dans le 

,ecteur privé est désespérante. 

Je pense clone qu'une prise de conscience collective 
.• impose. La question (le la titularisation (le Monégasques 
tf(a i sont dans la Fonction Publique depuis longtemps et qui 
, le raient être titularisés depuis des années. le problème de 
la difficulté pour les jeunes Monégasques de rentrer dans la 
l'onction Publique et d'accéder au secteur privé, tout cela 
doit nous faire prendre conscience que si l'on veut à nou-
s eau réfléchir sur la façon de traiter ces dossiers, il faudra 
peut-être envisager une structure nouvelle. 11 y aquelquedix 
ou quinze ans, on avait envisagé que les demandeurs d'emploi 
monégasques soient traités d'une certaine façon par rapport 
aux demandeurs d'emploi d'autres nationalités. Je crois qu 'il  
faut y réfléchir à nouveau, car si le Service (le l'Emploi dis-
pose d'un personnel dévoué, la structure est à revoir, trop 
de jeunes Monégasques étant désespérés, aigus parce que 
le privé ne les accueille pas, parce que, bien que la Fonction 
Publique s'en occupe, les remplacements qu' ils assurent sont 
temporaires et qu'au terme de ces suppléances transitoires, 
ils sont promenés, d'un emploi à l'autre, d'un Service ià 
l'autre, du para-public à l'Administration. Il y a,1 cet égard, 
de grands progrès à accomplir pour un Pays qui se veut 
moderne et en harmonie avec les déclarations que nous avons 
entendues ce soir. 

Le Gouvernement les a faites, nous les avons entendues 
et je fais confiance au Gouvernement sur la base des décla-
rations qu'il nous a faites. 

Mais ce problème de l'emploi est irritant, et en conclu-
sion, je redirai qu'il ne faudrait pas que l'on considère que 
nos chiffres qui sont infimes par rapport à ceux de Pays dont 
la population est de plusieurs millions d'habitants, sont accep-
tables. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Je vais prendre encore un enga-
gement que nous allons essayer de tenir. 

Je vais examiner moi-même les fiches de ces trente 
Monégasques dont vous avez bien voulu, ce soir, nous signa-
ler le cas et si nous unissons nos efforts, nous allons essayer 
de les intégrer à la Fonction Publitme. Nous allons nous atte-
ler tous ensemble à ce problème, mettre nos réflexions en 
commun ; convenons ainsi que, dans les mois qui viennent, 
ce problème sera résolu. 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Monsieur Berlin, je vous en crie. 

M. Rodolphe Berlin. - Je voudrais simplement répondre 
au Ministre d'État que l'Assemblée accueille avec bonheur 
ses déclarations. Ceci dit, il ne faut tout de même pas enrô-
ler tous ces Monégasques (le force parce que certains d'entre 
eux n'ont pas forcément envie (le travailler dans la Fonction 
Publique. 

( Rires). 

Si un petit coup de pouce leur convient dans le secteur 
privé ou parapublic. il  faut leur en laisser la possibilité. 

M. le Ministre d' État. -Je crois bien avoirdit que j'allais 
examiner moi-même ces dossiers. Je ne vous dis pas que je 
les recevrai tous personnellement, mais un Membre de mon 
Cabinet le fera. Vous savez l'excellent travail réalisé par M. 
Passeron. Il examinera en détail les dossiers et y apportera 
une solution. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller (le 
Gouvernement pour les Finance et rEconomie, je vous en 
prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Ecottomie. - Je voudrais répondre aux obser-
vations de M. Giordano et du Président Magnan. 

En ce qui concerne la référence à la France, je dirai que 
c'est la moins mauvaise ; dès lors qu'il en faut une, je consi-
dère qu'elle est relativement rationnelle. 

En ce qui concerne les rémunérations les plus basses, je 
rappellerai que le Conseil National et le Gouvernement ont, 
au cours des deux dernières années, consenti un effort impor-
tant et justifié. 

Le Président Magnan a évoqué la situation (les person-
nels non titulaires en insistant sur la nécessité de faire un 
effort tout particulier pour les Monégasques. M. le Ministre 
d'État a répondu d'une manière très directe à cette préoc-
cupation. 
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S'agissant du réajustement de 2 % en aimée pleine dont 
parlait M. le Président Magnan, je voudrais rappeler, tout en 
partageant en partie son observation, qu'il est évident que 
lorsque l'on invoque 2 % d'inflation, cela signifie un taux 
mensuel oscillant entre 0,1 %et 0,2 %. C'est dire que lorsque 
l'on consent une augmentation Ou ler niai, c'est-à-dire au 
cinquième mois et une autre au ler novembre, c'est--dire 
au onzième mois, on peut tout (le même considérer que l'on 
n'est Pas trop en retard. Mais je reconnais que l'on n'atteint 
pas tout à l'ait les 2 % qui, en taux d'inflation, sont calculés 
sur les douze mois. 11 y a, c'est vrai, un léger décalage mais 
il est Peaticoup moins important que ce que l'on veut lais-
ser entendre. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Mouron, je vous en prie. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le Président. 
Je vais changer de registre, niais comme nous sommes 

toujours au chapitre du Ministère d'État, je m'adresse à vous 
personnellement, Monsieur le Ministre. 

Je voudrais brièvement développer deux points. 
Tout d'abord, Monsieur le Ministre, depuis hier soir, 

nous parlons abondamment de la crise. Il est vrai qu'il y a 
une crise dans l'immobilier, pour les entreprises, dans le 
commerce et à la S.B.M. Tout cela est incontestablement 
préoccupant. 

Ce soir, Monsieur le Ministre, je n'ai pas oublié deux 
faits. 

D'abord, la grande tristesse de voir partir, en l'espace de 
quelques mois, même s' ils sont appelés à d'autres fonctions, 
passionnantes et importantes, des compatriotes (le qualité. 

Ensuite, Monsieur le Ministre, je n'ai pas oublié qu'au 
cou rsd' une séance privée, vous avez évoqué un certain désar-
roi personnel. Je viens donc vous demander (le vous asso-
cier à mon plaidoyer contre la morosité, mes sentiments 
reflétant mes convictions les plus intimes. Effectivement, le 
mot da crise est certainement le plus employé dans le monde. 
Selon moi, il permet d'ailleurs aux Gouvernements de jus-
tifier les malaises qui sévissent dans leurs Pays respectifs et 
aux populations (l'exprimer leurs angoisses vis-à-vis de l'ave-
nir. Je constate, malheureusement, avec beaucoup de regrets 
que cette sinistrose se manifeste aussi à Monaco. 

Je la considère d'ailleurs tout à fait disproportionnée avec 
les atouts dont bénéficie notre cher Pays. S'il est vrai que la 
crise est mondiale, elle n'a pas, pour autant, un caractère 
véritablement universel. 

Je souhaiterais donc, tout en étant pleinement conscient 
des problèmes qui se posent - des gens dans cette salle savent 
de quoi je parle - que l'on cesse de dire à tous les échelons 
de notre Pays que tout va mal, ce sentiment (le crise étant à 
mes yeux plus grave pour notre Principauté que ne l'est la 
situation elle-même. La crise sera également vaincue par les 
optimistes lucides et résolus auxquels je lance ici ce soir un 
appel pour que cesse la dérive psychologique défaitiste. 

Pertneuez-moi, Monsieur le Ministre, d'oser vous deman-
der de prendre sur vous-même, sur votre santé, sur votre inti-
mité, pour avoir le courage, dans ce Pays, d'entendre cha-
cun. Notre Principauté est dans tin grand chantier et, bien 
entendu, vous portez, en tant que Chef du Gouvernement 
Princier, une immense responsabilité. 

Voilà le premier point que je souhaitais aborder et qui 
vous était, Monsieur le Ministre, très personnel. 

Le deuxième, c'est que je voudrais dire que ce. soir, la 
quasi totalité des Conseillers Nationaux qui s'expriment 
montrent la volonté d'un travail, d'une avancée. Personne 
ne petit revendiquer seul le travail parce que tous, noirs 
sommes tendus vers un seul but, le bien de notre Pays et si 
nous commettons parfois quelques maladresses, les uns et 
les autres, je pense qu'en notre qualité (l'élus du Conseil 
National, nous savons tous surmonter ces moments passa-
gers et voir l'intérêt d'un Pays dans une période de turbu-
lences. 

Aussi, je vais vous complimenter, Monsieur le Ministre, 
toujours au t tre de ce chapi tre, parce que vous avez demandé 
dans un premier temps beaucoup de doses à ce Pays, la 
confiance, les moyens de cette confiance, et parmi ces moyens, 
vous avez demandé et obtenu du Conseil National (les 
Conseillers auprès de vous-Aléa)'. 

Nous avons tous quelques idées qui nous tiennent à cœur. 
On m'a ainsi entendu, pendant (les années, réclamer l'insti-

tH ion d'un médiateur. Je crois avoir compris que parmi ces 
Conseillers que vous avez auprès de vous, un haut fonc-
tionnaire, M. Roger Passcron, qui tient ce rôle (le médiateur. 
Je vous demanderai donc ce soir de me donner les résultats 
de l'action de cet homme de confiance. VOUS avez fait beau-
coup de promesses, Monsieur le Ministre ; nous espérons 
que ces chantiers connaîtront très rapidement une avancée 
spectaculaire qui marquera les esprits à Monaco pour que 
notre Pays franchisse l'obstacle sans trcp de difficultés, ce 
qui est la seule chose qui importe sous l'autorité du 
Gouvernement Princier. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. -Je voudrais remercier le Docteur 
Mouron des propos positifs, confiants et optimistes qu' il  
vient lui-même de tenir, rejoignant mon sentiment. Je vous 
confesserai que, comme chacune  comme, j'imagine, beau-
coup d'entre vous, le Ministre d'Etat, comme les Conseillers 
(le Gouvernement, comme les fonctionnaires responsables 
qui les entourent, connaît parfois des moments de découra-
gement, d'amertume, de doute, mais à l'image du Conseil 
National et, comme vous venez de le dire, le Gouvernement 
est pleinement confiant dans l'avenir du Pays. Je ne partage 
pas votre nationalité ni l'honneur d'appartenir à ce Pays. 
Mais depuis un an que je suis parmi vous, j'ai voulu in' impli-
quer dans vos problèmes. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, 
certains m'ont conseillé de garder une prudente réserve, de 
ne pas prendre d'engagement, de laisser Taire les Conseillers 
de Gouvernement monégasques et de marquer moi-même 
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la d kl""ce  "s"nnable qui devait séparer un Français ser-
‘ Ani le Prince Souverain (le Monaco de ceux qui ont les 
inta ins dans la terre du Pays et qui essaient de la pétrir. Je 
n'ai pas choisi cette attitude, à tort ou à raison - l'avenir le 
dira et, si je me suis trompé, nous en tirerons tous les consé-
quences. J'ai souhaité m'impliquer avec vous. J'ai souhaité, 
sials l'autorité du Prince Souverain, conduire réellement 
I'action du Clouvernement..1" ai pu commettre des maladresses. 
surestimer les chances que j'avais de faire bouger un cer- 

n nombre de choses que je souhaitais voir se transformer 
comme vous ; j'ai été imratient comme vous : peut-être ai-
le été, au départ, mn) exigeant avec les autres, avec moi-
inéint.‘, trop impatient ci tout cc qui se dit au Conseil National 
montre que j'ai raison (l'être à la fois impatient et exigeant. 
lin tout cas. je l'ai faii de bonne foi et avec une grande 
confiance dans l'avenir clé notre Pays. Je. l'ai fait comme 
l'un des vôtres. Je ne le regrette pas. Et je suis persuadé que 
si nous savons surmonter ce qui peut, à un certain moment. 
noir-, diviser et nous séparer, si nolis savons faire la part du 
débat normal - avec quelquefois ses outrances - dans une 
Assemblée délibérative, du débat normal entre un 
iouverneinent et le Parlement, et si nous savons regarder 

l'avenir tous ensemble, nous avons à Monaco les ressources 
nécessaires en hommes, en moyens techniques et financiers. 
nanas avons l'expérience el nous avons la foi. Avec bout cela, 
nous devons pouvoir surmonter les difficultés (lu moment 
qui. je vous le concède, relèvent plus du ralentissement, du 
iléchissement el de la remise en cause que d'une véritable 
crise. Nous avons tout en main pour surmonter les épreuves 
d aujourd'hui. 

Je voudrais que vous sachiez que c'est la conviction du 
Minisire d'État que si je devais un jour constater que je 
n'aurais plus la possibilité d'influencer le cours (les choses. 
leur évolution, que je ne servirais plus à Mtir cette adapta- 

ni nécessaire de la Principauté à son nouvel environne-
ment. j'en tirerais moi-m'éme les conséquences. 

Dans la mesure où je nie sens utile, je crois pouvoir accé-
lérer certains mouvements, les approfondir, les transformer 
et continuer à assumer les responsabilités que le Prince de 
Monaco m'a confiées conformément à la Constitution et qui 
font de moi celui qui dirige les Services exécutifs de l'État 
soLIS Son Autorité. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le M in istre. 
Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Ministre, permet-
tez-moi de faire partager à mon Collègue Mouron une con vic-
tion. 

Hier, j'ai parlé de morosité : il faut lutter contre cette 
morosité. 

De grands sages, les Chinois, écrivent le mot crise avec 
deux pictogrammes : l'un veut (lire dangeret l'autre, oppor-
tunité. Alors, sachons saisir les opportunités et mettons un 
ternie à la morosité aiguë. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Merci aussi à M. Patrick Médecin. 
Pardonnez-moi, M. Mouron, de ne pas vous avoir répondu 
(le façon précise sur l'activité (le M. Roger Passeron qui est 
Conseiller à mon Cabinet. Je vais le faire maintenant parce 
que c'est un point important. 

M. Roger Passeron n'est pas un médiateur, C'est un 
Conseiller du Ministre d'État, ce qui signifie qu'il n'a pas 
le pouvoir de décider par lui-même d'un certain nombre de 
mesures individuelles ou de rectifications d'erreurs qui 
auraient pu être (-X -Mises dans telle ou telle démarche de 
I' Administration. 

Sa responsabilité est double : ha première consiste pour 
lui à étudierles cas qui lui sont confiés par le Ministre d'État. 
qui concernent des particuliers vivant à Monaco, quelle que 
soit leur nationalité, et qui s'adressent au Ministre d'Etat 
pour faire appel d'une décision de l'Administration ou pour 
attirer son attention sur leur situation difficile. 

M. Passeron étudie ces dossiers. Bien évidemment, il ne 
fait rien sons les Conseillers (le Gouvernement mais il recherche 
avec le Ministre d'État et avec eux ce qui peut être fait. Le 
Ministre d'État, à partir de là, entouré de tous les avis, dans 
le respect de la loi et des procédures administratives ordi-
naires, apporte un certain nombre (le solutions qu'il décide 

En second lieu, M. Passeron fait ce que vous m'invitez 
à faire davantage encore et qui n'est pas toujours simple, il 
voit tout cc que je ne peux voir. M'efforçant (le rencontrer 
tous ceux qui peuvent contribuer à l'information du 
Gouvernment, je suis un peu dépassé par les demandes 
d'audience. Je vous ai dit un jour le nombre de centaines de 
visiteurs que j'avais reçus depuis mon arrivée dans la 
Principauté. Beaucoup de ces requérants constituent (les cas 
particuliers. Je confie à M. Passeron le soin de les recevoir, 
de parler avec eux, d'humaniser, en un mot, les décisions et 
démarches de l'Administration pour que personne ne soit 
simplement avisé d'une décision négative le concernant par 
un simple message écrit aussi sec que peut l'être une déci-
sion administrative. Chacun peut s'exprimer, faire appel et, 
dès lors, recevoir une explication. 

l'elles sont les deux missions de Monsieur Passeron. 
Depuis qu'il a pris ses fonctions, il a eu l'occasion de trai-
ter 242 requêtes et il a pu en instruire de façon approfondie, 
comme je viens de le dire, 220. Nous estimons que 60 % de 
ces requêtes ont pu être réglées dans un sens favorable aux 
intérêts des requérants. Ces chiffres sont éloquents. Vous 
avez souhaité une Administration plus humaine, plus proche 
des uns et des autres. C'est désormais le cas. 

M. le Président. - Permettez-moi, Monsieur le Ministre, 
de vous demander de transmettre à ce haut fonctionnaire 
tous nos compliments. Nous savons qu'il assume ses fonc-
tions avec beaucoup de conviction et de doigté. 
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M. le Ministre d'État. - Merci, Monsieur le Président. 
Il y sera très sensible. 

M. le Président, - Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Une brève intervention compte tenu de l'heure avancée 

mais, pour reprendre une idée qui ne tient à coeur et que j'ai 
soulevée à deux reprises lors des examens des Budgets pré-
cédents, je souhaite revenir sur la possibilité de créer en 
Principauté des ataives audiovisuelles et cinématogra-
phiques. 

L'intérêt de reconstruire cette facette du passé de la 
Principauté me semble évident. 

Le XXe Siècle est le Siècle de la vitesse, du changement, 
des profonds bouleversements de l'l listo,re contemporaine 
qui ont, en quelques dizaines d'années, modifié le paysage 
de la Principauté. Ce projet n'est pas guidé par la nostalgie, 
mais par le souci du témoignage. Les archives de demain 
sont les films d'aujourd'hui et le patrimoine des générations 
futures. Le prochain Siècle sera celui de la communication 
et Monaco se doit (l'y tenir une place importante. Ce Siècle 
sera aussi celui (le la mémoire et la constitution d'archives 
cinématographiques et audiovisuelles devrait être, selon moi, 
une priorité pour la Principauté. 

Aujourd'hui. le besoin de racines, la fascination que pro-
curent les images d'un passé proche, tout cela concourt à 
donner à ces documents filmés sur Monaco une valeur ines-
timable. 

ILI création en Principauté d'une structure de consulta-
tion des archives .filmées qui existent déjà dans d'autres 
billes - je pense, par exemple, à la Bibliothèque de Paris -
revêtirait, à mon avis, un intérêt important. Cette structure 
permettrait aux Monégasques de se plonger dans leur Histoire, 
de retrouver par les images une mémoire autre que celle 
transmise aujourd'hui par les sources manuscrites ou orales. 

Je sais qu'il y a plusieurs mois, comme je l'avais sou-
haité, le Gouvernement a confié à deux jeunes compatriotes 
spécial isés dans ce domaine du cinéma une mission d'étude, 
dans la perspective de la réalisation de ce projet (l'archives 
audiovisuelles.  

Je voudrais savoir ce soir où en est l'étude relative à ce 
projet et si nous pouvons espérer un jour - le plus vite pos-
sible - le voir se concrétiser. 

M. le Président, - Merci, Monsieur Valéri. M. Aribaud 
va répondre à cette question avec, je crois, un grand enthou-
siasme. 

M. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Pas encore, Président. 

M. Rocehi, le Directeur des Affaires Culturel les, ni' indi-
quait tout récemment que les deux jeunes Monégasques dont 
vous avez parlé avaient fait un très bon travail que je n'ai 
pas encore. Ils ont exploré des pistes inattendues et identi-
fié des matériaux passionnants concernant le passé de la 
Principauté. Si tout cela se confirme à l'étude de ce rapport, 
je pense que de nouveaux problèmes surgiront : où implan-
ter ces archives visuelles de la Principauté '? Une autre piste 
intéressante réside dans le fait que ces deux Monégasques 
ont beaucoup travaillé avec l'1.N.A. : l'idée émerge de films 
à réaliser à partir de ces archives. L'abondance de sources 
est apparemment très prometteuse mais tout cela doit être 
confirmé encore par le rapport si attendu. 

M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole au Secrétaire général pour la lecture 

du chapitre ler modifié. Je rappelle que le chapitre 13 a été 
supprimé et que les dépenses inscrites à ce chapitre vien-
nent s'ajouter à celles du chapitre ler. 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 

a) MIN1STERE D'ETAT. 

Chap. I - MINISTERE D'ETAT ET S.C.RETARIAT GENERAL. 
301.010 - Frais de personnel 	  16 948 000 
301.020 - Frais (l'étudies & formation 	  300 000 
301.030 - Frais de fonctionnement 	  9 720 000 
301.040 - Achat & entretien matériel 	  240 000 

27 208 000 
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M. le Président. - Je mets aux voix ce crédit. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames, Messieurs, nous nous retrouve-
rons jeudi à 17 heures 30. 

La séance est levée. 

(La séance est levée à 23 heures 30). 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE CANNÉE 1995 

Séance Publique 
du jeudi 14 décembre 1995 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National : M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
MM. Rodolphe Berlin, Michel Boéri.Claude Boisson, Rainier 
Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, Mme Marie-Thérèse 
1.scaut -Marquet, M M. René Giordano, Guy Magnan, Patrick 
Médecin, Alain Michel, Michel-Yves Mourou, Francis 
Pal maro,llenry Rey, Stéphane Valéri, Conseillers Nationaux. 

Assistent à la séance S.E.M. Paul Dijoud. Ministre 
d'État M. Jean Aribmid, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur ; M. Henri Fissore. Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econotnie ; M. Michel Sosso, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires  

sociales ; M. Denis Rayera, Chef de Cabinet du Ministre 
d'Étai ; M. Jean-Claude Riey, Directeur dl! Budget et du 
Trésor ; M. Rainier Imperti, Secrétaire général du Ministère 
d'État. 

M. Georges Lisimachio. Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

1.a séance est ouverte, à 17 heures 30, sons la présidence 
de M. Jean-Louis Caripora. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement. Mesdames, Messieurs, la 
séance est ouverte. 

Nous reprenons l'examen du Budget général Primitif de 
l'État pour l'exercice 1996 au chapitre des dépenses auquel 
nous étions arrivés avant-hier soir. c'est-à-dire à la Direction 
des Relations Extérieores. 

La parole est au Secrétaire général. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - Ria.ATIONS EXTÉRIEURES - DIRECTION. 

302.010 - Frais de personnel 	  3 731 000 
302.020 - Frais études & formation 	  54 000 
302.030 - Frais de fonctionnement 	  44/ 000 
302.060 - Frais propres activité service 	  1 400 000 

5 632 000 

M. le Président. - Monsieur Mouron a la parole. 

M. Michel-YvesMourou. - Merci, Monsieur le Président. 
Comme cela m'est arrivé par k passé, je nie permettrai, 

dans le cadre de notre mission de Conseiller National, de. 
demander au Gouvernement où il en est tic sa réflexion, 
compte tenu de notre situation particulière au milieu de 
l'Europe, sur la création éventuelle d'une Ambassade de 
Monaco en Grande-Bretagne, ce Pays étant le seul pas très 
éloigné de nous à ne pas être encore doté d'une Ambassade 
de la Principauté. En outre, dans le cadre de ma conception 
d'une force de proposition, je voudrais savoir si, à l'exté-
rieur de. l'Union Européenne, une réflexion a été engagée 
sur l'ouverture d'une éventuelle Ambassade aux Etats-Unis, 
à Washington. 

Je vous remercie d'avance, Monsieur le Ministre, de vos 
éléments de réponse. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur le Minstrc a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Je vais vous répondre, Monsieur 
le Conseiller National, avec beaucoup de clarté et de sim-
plicité. En ce qui me concerne, je crois qu'il serait normal 
et souhaitable que la Principauté ait une représentation diplo-
matique tant en Grande-Bretagne qu'aux Etats-Unis, puisque 
nous en avons une, notamment, en Allemagne et en Espagne. 

Nous avons cependant progressé déjà substantiellement 
dans cette voie puisque la Principauté a un Consul Général 
à New-York en la personne de Mme Maguy Maccario, qui 
dispose maintenant de moyens très substantiels pour assu-
mer sa mission et qui, je crois, a déjà donné une bonne impul-
sion à nos relations avec les Etats-Unis. Mais je partage votre 
sentiment il faut que nous réfléchissions aux conditions 
dans lesquelles nous pourrions, dans ces deux Pays, mani- 
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rester notre intérêt pour des relations plus suivies, plus étroites. 
Cela Fait partie des projets que, pour ma part, je recom-
manderai au Prince Souverain. 

M. N lichel-lives Mouron. -Je vous remercie, Monsieur 
le Ministre. 

le Président. - Merci. Monsieur le Ministre. 
Monsieur Francis Palma ro a la parole. 

NI, Francis Palmaro. - Je poserai simplement une (mes-
lion. Je voudrais savoir si ce chapitre intègre bien notre repré-
sentation à  

semble que les activités générées sont multiples et impor-
tantes. Dès lors, on peut donc s'étonner que le Gouvernement 
ne sollicite pas spontanément la Commission des Relations 
Extérieures alors que celle-ci peut, aux termes du Règlement 
Intérieur, demander à entendre le Ministre d'État ou tel 
Conseiller de Gouvernement. 

Ce rappel, uniquement pour exprimer le souhait que les 
relations entre le Gouvernement et la Commission se situent 
plus sur un plan de confiance que dans un contexte d'indif-
férence. surtout à l'heure où des accords importants, tant 
avec la France que dans un contexte européen et même mon-
dial, peuvent peser de façon significative sur l'avenir de 
notre Pays. 

Je souhaite que cc message soit pris en compte. 
Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre a la parole. 

NI. k Ministre d'Étal. - C'est-à-dire. Monsieur Palmaro 7 

NI. Francis Palmaro. - Ce chapitre comporte-t-il les 
dépenses de notre représentation à I' O. N. U. 7 

NI. le Ministre d'État.- Non, c'est le chapitre 3, m'indique 
M. l'issore. 

M. le Président. - Le Président Boéri a la parole. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, puis-je inter-
venir à ce chapitre, bien que mon intervention intéresse aussi 
le chapitre 3 7 

M. k Président. - Oui, si vous le souhaitez. 

M. Michel Boéri. Je vous remercie. C'est une sorte de 
reg uêtegracieuse que je voudrais adresser au Gouvernement. 
Celui-ci n'ignore certainement pas que l'article I3 de notre 
Règlement intérieur stipule que le Conseil National com-
porte quatre Commissions permanentes, parmi lesquelles 
une Commission des Relations Extérieures ; cette Commission 
ne méconnaît pas, non plus, l'article 13 de la Constitution 
qui précise que le Prince représente la Principauté dam ses 
rapports avec les puissances étrangères. Enfin, l'article 14 
de la Constitution prévoit qu'après signature et ratification 
tics traités, ceux-ci sont portés à la connaissance du Conseil 
National. C'est dire qu'il n'y a évidemment pas lieu d'empié-
ter dans un domaine tout i fait réservé. En revanche, à l'exa-
men des crédits substantiels qui sont dévolus tant à la Direction 
des Relations Extérieures qu'aux postes diplomatiques, il 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, il n'appar-
tient pas au Ministre d'État tic convoquer la Commission 
des Relations Extérieures. En revanche, si vous voulez bien 
m'inviter à participer à ses travaux, à vous exposer l'action 
du Gouvernement dans le domaine international et à faire 
avec vous-même et les Membres de cette Commission le 
point de cette politique* j'en serai heureux. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Ministre, je vous remer-
cie de votre réponse. Je sais parfaitement que vous vous 
feriez un devoir de répondre à cette sollicitation ... 

M. le Ministre d'État. - Avec plaisir. 

M. Michel Boéri. ... Mais ce n'est pas tout à fait l'objet 
de ma démarche. Pour moi, il est clair que l'intérêt même 
du Pays commande qu'au montent de négociations certai-
nement difficiles la discrétion soit de rigueur. En revanche, 
on peut établir une certaine communication qui ne soit pas 
prisonnière du formalisme. 

Je suis certain qu'en sa qualité de Directeur des Relations 
Extérieures, le Ministre d'État sait parfaitement qu'une note 
verbale vaut mieux parfois qu' une audition avec l'Assemblée 
car l'information permet d'éviter le feu des questions qui 
peuvent s'avérer inopportunes. 

Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 

M. le Président. - Merci. 

M. le Ministre d'État. - J'aurai grand plaisir à parler de 
ce point avec vous et nous verrons commuent procéder. Ce 
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sera pour moi un grand plaisir que de travailler plus étroi-
tement avec la Commission des Relations Extérieures à qui 
je n'ai rien à cacher et à qui je pourrai donc donner toute 
information utile. 

M. le Président. - Monsieur (lande Cellario a la parole. 

M. Claude Cellarin. - Merci. Monsieur le Président. 
Si la Principauté de Monaco a des liens privilégiés avec 

la France, elle ne fait pas partie, pour autant. de l'Union 
Européenne. Aussi, nos compatriotes, du fait des lois en 
vigueur dans les Pays de l'Union Européenne, ne peuvent y 
travailler. D'autres, ici. l'ont déjà rappelé. En revanche. les 
ressort i sstints (le ces Pays peuvent. eux, venir travailler elle?, 
nous. Ne croyez-vous pas, Monsieur le Ministre, que le 
Gouvernement devrait chercher à conclure avec chacun de 
ces Pays des accords spécifiques afin que nos compatriotes 
puissent y bénéficier de la réciprocité concernant l'emploi '? 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - C'est un sujet dont, précisé-
ment, il conviendrait que nous parlions. 1,a Commission des 
Relations Ex térieures pourrait constituer le cadre de ce débat. 
La difficulté réside dans le fait que les étrangers peuvent tra-
vailler dans la Principauté, à condition que celle-ci ait besoin 
d'eux, puisqu'ils tombent sous le coup de la priorité légale 
d'emploi aux Monégasques d'abord et à d'autres catégories 
ensuite. Ce n'est donc pas un sujet facile à négocier avec 
nos amis de l'Union Européenne. Je crois qu'il faut en faire 
le point, lors d'une réunion de la Commission (les Relations 
Extérieures. 

M. le Président. - Merci. 

S'il n'y a plus d'intervention sur ce chapitre, je le mets 
aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopin 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - Ria ATIONS EXTÉRIEURES - POSTES DIP1,0mArQuis. 

303.010 - Frais (le personnel 	  14 194 000 
301030 - Frais de fonctionnement 	  8 369 000 
303.041) - Achat & entretien matériel 	  715 000 

23 278 (XX) 

M. le Président. - Monsieur Francis Palmaro a la parole. 

M. Francis Pala Caro. - Ma question porte sur le même 
point que tout à l'heure. 

M. le Ministre d'État. - A propos de quoi ? 

M. Francis Palmaro. - A propos de la représentation 
de la Principauté à 	Est-elle prise en compte dans 
ce chapitre ? 

Monsieur le Ministre d'État. - Tout à fait. 

M. Francis Palmaro. 	Pour quel montant ? 

M. le Ministre d'État. - Je ne puis vous l'indiquer sur 

le siège, mais nous vous le ferons connaître ... 

M. le Président. - Parfait. 
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M. le Ministre d'État. 	J'ajouterai, en réponse aj 
M. Cellario, que nous réglons les cas particuliers qui peu-
vent se présenter ail cas par cas et souvent avec succès. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre intervention, je 
mets ce chapitre aux voix. 

Avis con:raires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas (l'abstention. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - CENTRE DE PR ESSV. 

.301.0 h 	- Frais de personnel 	  2 768 000 
304.030 - Brais (le fonctionnement 	  I 027 000 

3 795 000 

NI. le Président. - Monsieur Valéri a la parole. 

M Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 

1,e 14 décembre 1993, lors du vote du Budget Primitif 
de l'exercice 1994, je renouvelais un regret que j'exprimais 
depuis plusieurs années déjà au sujet du canal local de télé-
vision, à savoir que le Galvernement n'ait pas véritable-
ment lais celte chaîne en voleur en la confiant à un conces-
sionnaire privé qui aurait pu le faire en développant ses 
programmes et en fidélisant le public par des émissions régu-
lières. Pendant des années, je n'ai pas compris en effet pour 
quel motif le Gouvernement s'est privé d'une chaîne locale 
d'in/imitation dynamique répondant à l'attente de la popu-
lation à l'égard d'une information de proximité, alors même 
que le canal de diffusion existait et que le matériel était à la 
disposition de l'État..le constate donc avec satisfaction, 
depuis quelques semaines, qu'un programme régulier a été 
mis en place sur ce canal local pour couvrir les principaux 
événements se déroulant en Principauté. Ce canai permet 
désormais une promotion intéressante (le tous les événe-
ments qui se déroulent à Monaco en les faisant mieux connaître 
au public local. La responsabilité de ces émissions est confiée 
à (les fonctionnaires (lu Ccrtre de Presse qui s'acquittent de 
leur mission - efficacement coordonnée par Mme Jacqueline 
Berti - avec beaucoup (le compétence et (le motivation. Je 
peux en témoigner pour l'avoir personnellement constaté 
lors de la Foire Internationale de Monaco. Cela constitue 
sans doute, Monsieur le Ministre, une étape indispensable. 
Le Gouvernement étant sur la bonne voie, je l'en remercie, 
mais je continue à penser, comme il y a deux ans, que clans 
un demième temps, la gestirm de cette chaîne locale devrait 
être confiée à un opérateur privé, après que le Gouvernement 
se soit bien entendu assuré (le toutes les garanties néces-
saires (le neutralité politique ou de respect des bonnes moeurs  

par exemple par l' intermédiaire d'un cahier des charges pré-
cis. En effet, puisque nous partageons tous le sentiment que 
l'État ne doit pas être omniprésent et que, chaque fois qu'il 
le peut, il doit déléguer un certain nombre de missions au 
secteur privé, le Ciouvernenmu pourrait, sur ce dossier, 
mettre en application le principe soutenu par S.E. M. Paul 
Dijoud lui-même. C'est en effet une question de principe. 
Un État libéral moderne n'a pas à assurer lui-même direc-
tement la gestion de certains médias. 

Cette remarque vaut également pour le projet présenté 
dans le rapport du Gouvernement sur le Budget 1996 (le 
création par l'État d'une revue mensuelle d'information. 
Quel que soit le besoin légitime de communication que res-
sent le Gouvernement, et que j'approuve, il existe d'autres 
moyens de communiquer. Par exemple, l'organisation de 
points-presse réguliers avec les nombreux médias existants 
en Principauté - depuis le quotidien en passant par l'hebdo-
madaire jusqu'au mensuel - l'organisation de conférences 
de presse à intervalles réguliers, permettraient d'atteindre le 
même but, tout en réalisant des économies importantes pour 
le Budget de l'État sans se substituer au secteur privé. J'ajoute 
que cette méthode serait sans doute plus efficace que l'uti-
lisation d'un média étatique qui serait moins crédible aux 
yeux de l'opinion, parce que moins pluraliste et donc moins 
objectif. 

Rien n'étant encore définitivement arrêté sur cette ques-
tion - vous nous l'avez confirmé, Monsieur le Ministre, dans 
le cadre de la discussion générale -j'espère que c'est en défi-
nitive cette philosophie libérale qui l'emportera. C'est en 
tout cas, ce soir, le voeu que je souhaite à nouveau formu-
ler. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
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Monsieur le Ministre a ta parole. 

M. le Ministre d'État. - Comme, je crois, l'ensemble 
du Conseil National, je partage le sentiment qu'il faut confier 

à l'initiative  Privée le Plus de missions possibles 
n'est pas indispensable qu'elles incombent à ' Etat. Dans ce 
domo ine,ie vous remercie, Monsieur le Conseiller National, 
d'avoir relevé les progrès de notre action. ,le voudrais m'asso-
eicr l'hommage que vous avez rendu à Mine Jacqueline 
Herti qui, au Cabinet du Ministre d'État - et donc directe-
ment rattachée au Ministre d'État - est chargée de faire 
c(mnaître dans la Principauté notre action. Sa tâche n'est pas 
toujours facile et nous en avons vu les difficultés et les incer-
titudes. Mais ce qui a été fait sur le canal local est extrême-
ment satisfaisant. Nous avons l'intention d'aller un peu plus 
loin et de faire appel, sur le plan technique, à des entreprises 
de production de Monaco. Dans l'immédiat, idée du 
Gouvernement est de conserver cette gestion. C'est une 
garantie qu'il faut. en effet, je crois, préserver. En matière 
d'information, j'ai la faiblesse de renser, après de longues 
années (l'expérience de la vie politique en France, que I' Etat 
est un bon garant de l'objectivité. Mais le débat étant ouvert. 
nous en reparlerons. J'ai bien noté d'ores et déjà votre obser-
vation. 

Pour compléter. Monsieur le Président, nia réponse à 
M. Francis Palmaro, je préciserai que le Budget de fonc-
tionnement de notre Mission aux Nations-Unies est de 930.0(X)F 
pour 1996. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Boéri a la parole. 

M. Michel Boéri. - Je partage le sentiment que l'omni-
présence de l'État dans presque tous les domaines peut por-
ter atteinte à certaines libertés, ce qui n'est évidemment pas 
souhaitable. Ce sentiment s'applique aussi à l'exploitation 
du canal local, mais il n'en demeure pas moins vrai que ce 
risque est moindre que celui de vo.r ce canal local devenir 
un enjeu politique. Dès lors, si au plan du principe, je ne suis 
pas hostile à la privatisation, encore faut-il que toutes les 
assurances soient apportées pour (pe ce canal ne serve pas 
de moyen de propagande pour les uns et les autres, et même 
pour le Gouvernement. 

La sagesse, en l'absence de ces procédures . de garantie, 
commande d'attendre. Il ne faudrait pas qu'à l'instar des 
grands Pays, nous tombions dans le travers d'un débat poli-
tique partisan. Compte tenu de la spécificité de la Principauté, 
nous avons d'autres moyens de favoriser un contact per-
sonnalisé avec nos compatriotes. En aucun cas, nous ne pou-
vons prendre le risque qu'un éventuel dérapage médiatisé 
puisse porter un dommage à notre Pays. Je suggère, comme 
beaucoup de mes Collègues, que ce canal soit géré par un  

opérateur privé, le cailler des charges excluant toute émis-
sion à caractère politique. 

M. le Président.. Merci. 

M. le Ministre d'État. - Vous pouvez compter sur nui 
détermination dans ce domaine. 

M. le Président. Monsieur le Président Pastor a la 
parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Président. 
Je m'associe pleinement aux propos de Maître Michel 

Boéri. 

M. Michel Boéri. - Je vous remercie. 

M. le Président. -Monsieur le Président Rainier Boisson 
a la parole. 

M. Rainier Boisson. - Bien évidemment, je m'associe 
à l'intervention de mon Collègue Boéri. J'ajouterai simple-
ment qu'à l'évidence, le canal local ne pourra vivre que de 
publicité. Or, celle-ci repose sur un marché local limité. -La 
publicité du canal loyal risquera donc de porter atteinte à 
celles des partitions hebdomadaires, mensuelles, voire quo-
tidiennes. A défaut, 12 canal local devrait vivre de subven-
tions étatiques. ce qui nous ramènerait à la case départ. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
• Une simple retnatque, Monsieur le Ministre. Si, comme 

vous le dites, l'État est un bon garant de l'objectivité, il n'en 
a sûrement pas le monopole. 

S'il n'y a plus d'intervention, je mets ce chapitre aux 
voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chaptire 4 est adopté. 

(Adopté). 
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I,e Secrétaire général. - 

t lai). 5 CoNTENTit:i., x LI ETUDES 

,305.010 - Frais de personnel 	  I 954 000 
305.020 - Frais études & formation 	  190 000 
305.030 - Frais de fonctionnement 	  2 200 000 

-1 344 000 

M. le Président. - Monsieur le Président Alain Michel 
a la parole. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le President. 
,e chapitre de la Direction du Contentieux et des Etudes 

l.egislatives nie donne l'opportunité de rappeler (Inc  lorsque 
■ous êtes arrivé à Monaco, Monsieur le Ministre, k point a 
rte fait sur les projets de loi déposés. Vous avez sothaité. à 

te occasion. di fférer l'examen d'un certain nombre de ces 
textes. Aujourd'hui, je voudrais dire, d'abord, que parmi ces 
projets, certains sont d'une grande importance. Ainsi le pro-
jet de Code de la Mer constitue un travail important non seu-
lement d'un point de vue quantitatif, mais aussi d'un point 
de vue qualitatif et les Professeurs de Droit qui ont été ame-
nés à donner leur avis sur le contenu de ce Code de la Mer 
ont tenu à rendre hommage à la qualité de ce travail. Je sou-
haite dire ici publiquement que nous devons ce projet de_ 
Code de la Merl M. Louis Roman, Directeur honoraire des 
Services Judiciaires. Ce travail considérable avait le mérite 
d 'ihre à la fois unique en son genre et à la pointe de cc qui 
se lait dans cette matière. 11 serait donc dommage qu'alors 
(pie la Principauté pourrait, dans ce domaine maritime - et 
même sur le plan du Droit - manifester qu'elle peut être à 

iivant-garde, le fruit de tels efforts puisse être perdu. Ensuite, 
les projets de loi déposés sont peu nombreux et en nia qua-
lité de Président de la Commission de Législation, je vou-
drais vous faire part de ma préoccupation, parce que les 
Services, eux, souhaitent l'élaboration d'un certain nombre 
de projets. Je demande donc au Gouvernement de faire un 
effort pour nourrir le travail législatif à partir d'un certain 
nombre de projets de loi (l'ordre technique qui n'ont pas 
ercore reçu - pour des raisons qu'il rie m'appartielt pas de 
ckterminer - les suites qu'ils auraient dû recevoir. Il y a, en 
paticulier, des projets de loi qui sont prêts et qui n'atten-
dent que le feu vert du Gouvernement pour être examinés. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'Étal. - Je peux donner l'assurance au 
Président Alain Michel qu'un certail nombre de textes de 
lois seront soumis au Conseil National dans le cadre des pro-
cédures prévues et que je partage son souci de voir aboutir 
l'effort de législation effectivement entrepris depuis long-
temps. Avec la franchise et l'humilité dont nous sommes 
convenus de faire preuve. je dirai que le Code de la Mer a 
souffert des changements intervenus dans la composition du 
Gouvernement. J'avais en effet demandé à M. Badin de pré-
sider un groupe de travail qui devait rassembler les points 
de vue  des  di vers  Départements concernés. M.  Badin n  ra it, 

sur ce sujet, un premier travail intéressant et M. Sosso a été 
chargé de prendre la suite. Je souhaiterais qu'au cours de 
l'année 19%, ce dossier puisse aboutir car .  je partage votre 
sentiment : ce serait un honneur pour Monaco que de mon-
trer la voie. en la matière et, comme nous l'avons déjà fait 
plusieurs fois dans le passé, d'être à la tête de ceux qui se 
préoccupent de mieux organiser les activités en mer. Nous 
irons donc résolument de l'avant. 

M. le Président. - Pour une meilleure compréhension 
des débats, je crois utile de rappeler que le Code de la Mer 
a été déposé par le Gouvernement il y a deux ans et demi. 
Ce projet de loi était fort volumineux puisqu'il comportait 
plus de 200 pages. Sur les crédits de Mission el Dudes, le 
Conseil National a sollicité l'avis d'un juriste spécialisé de 
haut niveau qui a établi titi avant-projet (le rapport. Or, lorsque 
j'ai demandé au nouveau Gouvernement s'il validait les pro- 
jets de loi déposés par l'ancien Gouvernement, 	ne 
l'a pas été. Ainsi, les travaux de la Commission de Législation 
sur ce texte ont-ils été stoppés, comme si le projet de loi 
n'avait pas été déposé et bien qu'il n'ait pas été retiré. Est-
ce bien cela, Monsieur le Président Michel '? 

M. Alain Michel. - Absolument. 

M. le Président, - Je vous rends la parole. 

M. Alain Michel. - Je remercie Monsieur le Ministre 
des indications qu'il nous a apportées, mais je suis un peu 
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déçu lorsque vous déclarez que vous espérez voir ce dossier 
aboutir en 1996. Je voudrais quand même rappeler que cc 
texte a été déposé par le Gouvernement sur le bureau de 
l'Assemblée. au mois de juin 1993 mais qu'il était prêt aupa-
ravant. C'est un texte qui a reçu l'aval du Professeur de Droit 
consulté par le Conseil National après avoir reçu celui d'un 
autre Professeur de Droit, lorsque M. Roman était arrivé au 
ternie de ses travaux. Je m'étonne qu'aujourd'hui il faille 
encore attendre je ne sais quel autre avis, après ceux donnés 
par ces jurisconsultes éminents et je ne vois pas au nom de 
quoi l'examen de ce projet devrait encore être différé. Par 
ai Heurs, Monsieur le Ministre, nous avons parlé de créations 
de postes et d'organigrammes. Vous savez - je le répète 
nouveau - quel est mon souci - dont je n'ai pas le monopole 
- de la qualité de l'Administration et de la continuité du 
Service public ; mais je voudrais reprendre ce. qui a été déjf 
dit dans celte enceinte au sujet de ta Direction du Contentieux 
et des Etudes Législatives. tl est tout fi fait nécessaire, si l'on 
veut aboutir en 1996, de reprendre l'examen de ces projets 
de loi. Mass alors - et les hommes ne sont pas en cause - il 
faut revoir les structures du Service, son équipement en per-
sonnel et en matériel. On l'a souvent dit, la Direction du 
Contentieux et  des  Etudes  Lég islat i ves ne se trouve pas  dans  

une situation compatible avec l'efficacité que l'on est en 
droit (l'attendre de ce Service. Je le répète, il est absolument 
indispensable que le Gouvernement donne les suites qui 
s'imposent à un certain nombre de projets de texte et je peux 
vous (lire que (les projets ont été proposés au Gouvernement 
qui ne sont jamais venus sur le bureau de notre Assemblée. 
Or, il est nécessaire, à Monaco, de suivre un certain nombre 
d'évolutions. Le Droit doit suivre l'évolution des faits, car 
un défaut uop prolongé d'adaptation juridique aux besoins 
actuels ne peut que provoquer des situations inconfortables 
et s'avérer source de difficultés pour l'avenir. Je voudrais, 
pour conclure, reprendre à mon compte ce. qui a été dit à plu-
sieurs reprises dans celte enceinte sur la nécessité de doter 
la Direction du Contentieux - et surtout pour ce qui me 
concerne - le secteur des Etudes Législatives des moyens 
nécessaires à son bon fonctionnement. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Alain 
Michel. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Deux points pour répondre au 
Président Michel. 

En ce qui concerne le Code de la Mer, nous pourrions 
aller plus vite si nous mettions nos travaux en commun car 
nous n'avons pas encore, à ma connaissance, la consulta-
tion qui a étc sollicitée par le Conseil National. Nous avons, 
certes, travaillé de notre côté sur le projet de Code de la Mer 
et nous avons avancé. M. Sosso est chargé de conduire le 
groupe de travailqui doit faire progresser encore notre propre 
réflexion. Mais si nous voulons aller plus vite, il faut réunir 
nos efforts. Je serais donc très reconnaissant au Conseil 
National de bien vouloir me communiquer ses propres Ira- 

vaux et, en particulier, la consultation qu'il a pu faire effec-
tuer, évoquée tout fi l'heure par le Président Campora. 

En ce qui concerne les Etudes Législatives, je partage. 
votre sentiment et celui qui a été exprimé par plusieurs 
Conseillers Nationaux nous devons renforcer son disposi-
tif. Je ne sais combien de temps il nous faudra pour recru-
ter et former les collaborateurs dont nous avons besoin, mais 
il est clair que nous le ferons. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre. s'agissant du 
pré-rapport que le Conseil National a fait élaborer sur ce pro-
jet, je dirai que si le Gouvernement avait validé le projet de 
Code de la Mer, nous serions tout naturellement en train de 
confronter nos travaux respectifs au travers, notamment, de 
la Commission de Législation. Ce rapport, qui serait celui 
de la Commission de Législation confortée par l'avis d'un 
grand juriste spécialisé aurait pu permettre de faire avancer 
ce projet de loi qui, une fois validé, aurait suivi sa voie nor-
male. Mais comme ce projet de loi n'a pas été validé par 
votre Gouvernement, il est certain que nous sommes blo-
qués. Si nous voulons faire progresserce projet. nous n'avons 
actuellement à notre disposition que l'initiative d'une pro-
position de loi. Donc, pour en sortir, il est scuhaitable que 
le Gouvernement valide le projet actuellement déposé au 
Conseil National. La Commission de Législation reprendra 
alors son travail et, dans son cadre d'abord, puis en Commission 
Plénière d'Eut& avec le Gouvernement, minus pourrons fi 
nouveau aller de l'avant et confronter les points de vue des 
uns et des autres. Votre projet de loi pourra même être amendé 
de vos nouvelles réflexions. Ecrivez-nous donc dès demain 
que ce projet de loi est validé et nous pourrons alors, dès le 
prochain trimestre. nous rencontrer et faire progresser ce 
dossier. 

M. le Ministre d'État. - Très bien. C'est un malen-
tendu ... 

M. le Président. - Non, pas du tout. 

M. le Ministre d 'État. - Car de notre côté, nous atten-
dions vos observations pour les prendre en compte. 
Considérons donc que c'est une inadvertance du Gouvernement 
et disons au Conseil National que le projet est validé. 

M. le Président. - Très bien. 
M. le Président Michel a la parole. 

M. Alain Michel. - Pardonnez-moi, Monsieur le 
Président, loin de moi l'idée d'engager une polémique et 
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d'allonger le débat, mais je voudrais être très précis, Monsieur 
le Ministre. Ayant fait partie de la Commission qui a oeuvré 
à l'élaboration de ce Code de la Mer, je conserve un excel-
lent souvenir de la participation (le M. Raimbert, alors 
Directeur du Contentieux et des Etudes Législatives. Le 
(;ouvernement avait consulté un Professeur de la Faculté de 
Droit d'Aix-en-Provence. le Directeur du Contentieux de 
l'époque ayant éprouvé le besoin bien légitime de faire cau-
tionner par un spécialiste du Droit maritime les travaux de 
cette Commission. Lorsque cc projet de loi a été déposé, son 
caractère extrêmement technique et sa longueur ont conduit 
la('ommuissiondeLégislation-et le reste du Conseil National 

à constater qu'ils n'avaient pas la possibilité de se livrer, 
coin me pour un autre projet, à l'examen de ce texte. Le 
Président et les Conseillers Nationaux ont donc souhaité dis-
poser (l'une consultation émanant d'une autre Autorité sur 
ce projet de manière à éclairer la position du Conseil National 
dans la cadre du rapport à établir par la Commission. Je veux 
dire par là que cette consultation était à usage interne et que 
si le projet n'avait pas été mis de côté, en suspens, il y aurait 
eu un projet établi par le Gouvernement avec l'avis d'un 
Professeur de Droit, un rapport que la Commission de 
Législation aurait élaboré à partir. et  avec l'aide, de ce 
Professeur de Droit, rapport qui, tout naturellement, attrait 
donné lieu à une discussion sereine. C'est pour ces motifs, 
Monsieur le Ministre, et au regard de la chronologie de ce 
dossier, qu'il n'est peut-être pas nécessaire, pour reprendre 
ce projet de loi, que le Gouvernement examine un avant-
projet de rapport que le Conseil National a demandé pour sa 
propre information et qui ne peut faire que double emploi 
avec les éléments d'information que le Gouvernement avait 
lui-même recueillis auparavant. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Michel. 

M. le Ministre d'État. - Je nie rallie bien volontiers à 
l'approche que propose le Conseil National, mais la diffi-
culté, Monsieur le Président Michel, réside dans le fait que 
chaque fois que l'on s'attelle à une codification, de nou-
veaux textes arrivent au moment où les travaux commen-
cent. Dans le cas présent, nous adhérons à de nouvelles 
Conventions internationales qui ont pour conséquence de 
rendre partiellement caduc le projet qui vous était soumis. 
Si nous travaillons ensemble, nous tiendrons compte cle ces 
modifications et nous progresserons. 

M. Alain Michel. - Mais dans les autres Pays, beaucoup 
de textes sont élaborés. Si lotis devons attendre qu'il y en 
ait d'autres, nous ne nous en sortirons jamais, Monsieur le 
Ministre. 

M. le Ministre d'État. - Non, je suis plus optimiste. 

M. le Président. - Soyons pragmatiques : le Ministre 
d'État vient de va/ider ce projet de texte, nous travaillerons 
ensemble et nous examinerons les amendements suggérés 
par le Gouvernement, de même que le Gouvernement exa-
minera les nôtres. 

M. le Ministre d'État. - Cela me satisfait pleinement. 

M. le Président. - Monsieur Valéri, vous avez demandé 
la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Sur le même chapitre, je souhaiterais aborder tin autre 

sujet, tout en rappelant, en préambule, que comme, j'en suis 
sûr, l'ensemble (les Conseillers Nationaux qui se sont sou-
vent exprimés sur ce sujet, je crois que nous sommes una-
nimes à demander que le Service du Contentieux et des 
Etudes Législatives soit renforcé. Peut-être la remarque que 
je vais faire a-t-clle un certain lien avec l'insuffisance actuelle 
des effectifs de ce Service. 

Je voudrais revenir, Monsieur le Ministre, sur un sujet 
qui me tient pariiculiè,rement à cœur et que nous avons 
abordé brièvement dans le cadre de la discussion générale 
l'autre soir. Lorsque j'ai abordé les propositions de loi et 
de résolution votées à l'unanimité /)a le Conseil National 
qui n'ont pas encore abouti à des dépôts de projets de loi, 
vous nous avez répondu que la discussion continuait, que 
la concertation se poursuivait mais qu' il fallait être convain-
cant pour persuader le Gouvernement du bien-fondé de ces 
propositions. Alors, je vais m'efforcer de l'être. Je VetlX 

parler, bien sûr, non pas de l'accession à la propriété - on 
l'a déjà largement traité hier soir - mais de l'intégration 
dans la naticnalité monégasque de ces quarante-six per-
sonnes majehres nées de mère monégasque de souche qui, 
pour l'instant, sont toujours teintes à l'écart de notre com-
munauté nationale. Vous savez que cette situation a été 
déplorée publiquement par nombre de Conseillers Nationaux 
et cette année, d'ailleurs, la remarque figure dans le rapport 
de la Commission des Finances. Il me semblerait juste que 
la loi prenne en compte la situation de ceux de ces majeurs 
dont l'enracinement avec la Principauté est incontestable, 
afin qu'elle soit résolue sans attendre. Je rappelle que la 
proposition de loi votée il y a deux ans à l'unanimité par 
notre Assemblée et que j'avais eu 1' honneurde déposer avec 
un de mes Collègues ne concerne que les majeurs qui rési-
dent ou qui travaillent en Principauté de Monaco. Elle en 
limite donc la portée à des personnes qui ont actuellement 
un lien évident avec notre Pays, en plus de leur lien de sang, 
bien sûr, par leur mère. Il apparaît, en effet, que l'exclusion 
de ces majeurs heurte l'équité, d'autant plus que par leur 
âge, ils ont été écartés depuis plus longtemps de la natio-
nalité de leurs ancêtres que les mineurs bénéficiaires de la 
loi n° 1.155 votée en 1992, qui s'était inspirée d'une autre 
de mes propositions de loi. Cette exclusion constitue, à ce 
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titre, une inégalité douloureusement vécue au sein des familles 
et revêt un caractère paradoxal lorsqu'elle s'exerce au détri-
ment d'un frère ou (l'une sœur aînée au regard d'un enfant 
plus jeune, dans la même famille. 

La mesure législative proposée concerne, d'après les 
chi ffres du Gouvernement communiqués par M. Jean Aribaud, 
quarante-six personnes environ. hile n'accroîtrait donc le 
nombre (le nos compatriotes que de quarante-six personnes. 
ce qui constitue, je crois, nous pouvons tous en convenir, un 
elafIre extrémement raisonnable. .k rappelle, par ailleurs, 
que les personnes majeures qui seraient concernées par cc 
texte ont déjà, compte tenu de leur âge. pour la plupart d'entre 
elles, des activités professionnelles et un logement. Un cer-
tain nombre sont, d'ailleurs. des retraités. Les plus jeunes 
de ces personnes ont vingt-quatre ans aujourd'hui, puisqu'en 
1992, les moins (le vingt-et-un ans ont bénéficié de la loi 

1.155. Quoi qu'il en soit, la majorité de ces personnes 
n'attend rien de l'État monégasque, car à cinquante Ou 
soixante ans, On est déjà installé tous points d' vue. En 
revamhe, elles souhaitent évidemment, sur le plan moral, 
rejoindre la communauté de leurs anc'êtres ce serait pour 
elles une grande satisfaction Morale. 

Je voterai donc ce soir contre cc chapitre pour manifes-
ter publiquement mon regret face i l'absence de dépôt de 
projet (le loi. Concernant ces majeurs, je formule le voeu. 
bien sûr, que cette situation puisse évoluer dans les prochains 
mois, en début d'année 1996, étant persuadé que c'est en 
marquant publiquement sa désapprobation devant la situa-
tion présente que l'on a le plus de chances d'y parvenir. 

Merci, Monsieur le Président. 

Nl. le Président. - Merci. Monsieur Valéri. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur Aribaud, vous vou-
lez apporter une précision sur ce sujet ? 

M. le Président. - Vous souha tez confirmer le chiffre 
de quarante-six '? 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Oui, je le confirme en rappelant simplement 

que ce chiffre porte sur le noyau dur, si j'ose dire ; bien sûr, 
à partir du moment où l'on déplace le curseur, on élargit le 
champ d'application et le problème est donc plus complexe 
qu'il ne paraît avec le chiffre de quarante-six personnes. 

NI. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

Monsieur Paltuaro a la parole. 

M. Francis Palinaro. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais revenir à la Direction du Contentieux et 

(les Etudes Législat•ves, car deux points nie frappent à la 
lecture de ce chapitre : d'une part. l'augmentation de l'allo-
cation prévue pour les crédits de fonctionnement ; (l'autre 
part, la réduction prévue pour les frais de personnel. 

L'augmentation révèle un pourcentage exceptionnel. 
Même s'il s'agit de frais de contentieux à concurrence de 
1.600.000 1', la variation est telle qu'elle me paraît mériter 
un commentaire beaucoup plus explicite. Tel est le but de 
mon intervention. La réduction des frais de personnel a déjà 
été commentée par la Commission des Finances dans son 
rapport : elle y voit en effet la manifestation de la réflex ion 
attentiste du Gouvernement face aux interventions répétées 
de. nombreux Collègues qui demandent une amélioration 
des conditions de fonctionnement de ce Service. ('e que je 
voudrais ajouter, c'est que cette situation contraste singu-
lièrement avec le son réservé à d'autres Directions, notam-
ment celle de 1 ndustrie et du Commerce et celle du Tourisme 
et des Congrès qui font l'objet d'un effort que j'approuve 
sans réserve. Je t iens  à di re  que l'activité économ ique que  
nous nous efforçons de promouvoir évolue. et  remet en cause 
les règles qui l'ont r(4..ie jusqu'ici. Se posent, de ce fait, sur 
le plan itiridique, de.i problèmes d'adaptation qu'il va fal-
loir résoudre si l'on veut que nos efforts soient couronnés 
de succès. Je crois que les difficultés qui nous attendent exi-
gent que tous les moyens soient optimisés de, la même façon. 
Je demande donc au Gouvernement de bien vouloir nie tenir 
au courant de ses projets. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. Monsieur Palmaro. 
Monsieur le Conseiller Fissore a la parole. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Ecodoinie. - Merci. Monsieur le Président. 

Je vais répondre à M. Palmaro. 
En ce qui concerne la ligne budgétaire 305.010 - Frais 

de personnel - elle est à peu près stable, puisqu'est inscrit 
un montant de 1.954.000 au lieu de 1.975.000 au Budget 
Primitif. En réalité, s'agissant des frais de personnel, d'une 
année sur l'autre, les ajustements sont fréquents, quoique 
de faible importance, en plus ou en moins selon la situation 
dans laquelle se trouve le Service, selon que (les titularisa-
t ions sont intervenues ou que des recrutements sont en cours. 
Je rappelle qu'à ce jour, l'organigramme de ce Service est 
de cinq fonctionnaires ou agents de catégorie A avec un 
Directeur, un Administrateur principal et trois Assistants 
juridiques. Il est prévu (le proposer au Conseil National, en 
1996, de porter cet effectif à sept personnes, c'est-à-dire 
qu'il y aurait un Adjoint et un Assistant juridique supplé-
mentaire. 

M. le Président. - Merci. 
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M. Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais revenir un bref instant sur le pro/eine deS 

Mdle 111'S laisses en dehors du champ (l'application de la loi 
I.155 pour l'accession à la nationalité monégasque. Si 

irai bien compris Monsieur Aribaud, il semblerait que le 
nombre de personnes concernées soulève quelques problèmes 
(Liis la mesure où, à propos du chiffre de quarante-six qui, 
eu soi, est modeste, le Conseiller (le Ciouvernentent pour 
l•linerieur invoque le fait que tout déplacement du curseur 

riiginenter le nombre de bénéficiaires. Ce soir. le ne vais 
,...‘idemnient pas discuter arithmétique. Simplement, pour 
Cire positif et constructif, je suggère, si un problème quel-
conque se I se, que le Gouvernement se rapproche da Conseil 
National et vienne en débattre avec nous de sorte que nous 
fa..,sions le point car, (l'une manière ou d'une autre, i/larr-

dm bien régler ce problème. Pourquoi donc ne lus coopé-
rer positivement, en se rapprochant les uns des autres de 
sorte que de la conjugaison de nos efforts naisse une solu- 
tion ? Pour l'heure. compte te»u que les choses 	a'ent 
pas. je m'abstien(lmi sur ce chapitre. 

Merci. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Médecin a la parole. 

M. Patrick Médecin. - Je voudrais, d'abord, revenir, 
moi aussi, sur ce sujet pour rappeler que la première fois où 
vous avez avancé ces chiffres, vous en avez donné d'autres 
en invoquant ce que vous avez, appelé le déplacement du 
curseur. Par ailleurs, certains d'entre nous avaient été sur-
pris par ces chiffres que nous vous avions donc demandé de 
valider. La question est donc la suivante : a-t-il été possible 
de mener une réflexion sur ce sujet ? 

J'aurai ensuite deux autres sujets à aborder qui me tien-
nent à coeur. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Arihaud a la 
parole. 

M. jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
1 ' Intérieur. - Je confirme les chiffres que j'ai donnés lors de 
la dernière séance publique et je réexplique ce que j'appelle 
le curseur. Je veux dire par là qu'al partir (lu moment où l'on 
integre de nouvelles personnes, on déplace la frontière et 
donc que se trouvent exclues des personnes qui, à leur tour, 
peuvent légitimement demander à accéder à la nationalité : 
par exemple, les conjoints, les enfants, les petits-enfants. 
Voilà pourquoi je parle d'un noyau dur tout en précisant 
qu'il faut considérer le problème dans son ensemble. Je ne 
dis pas autre chose. Je rappelle également que j'avais été  

tout à fait d'accord pour venir débattre (le ce dossier avec le 
Conseil National. Si, de mon côté, je ne nie suis pas mani-
festé, c'est parce qu'il y a eu un nouveau changement de 
Gouvernement et que j'ai donc refait le point auprès de mes 
nouveaux Collègues monégasques, 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - C'est un sujet important et dif-
ficile, car tout ce qui touche à la nationalité est délicat. Je 
vous l'avais déjà dit, mais je le redis, pour le Ministre d'État 
qui n'est pas monégasque, c'est un sujet difficile à aborder 
que celui de votre nationalité. Je crois donc qu'il faut que 
vous me laissiez prendre toutes les informations et recueillir' 
toutes les instructions que je dois avoir sur un tel sujet. 
Laissez-moi encore un peu de temps. Je vous en parlerai 
ensuite très franchement. 

M. le Président. - Très bien. 

Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 

Pour la clarté des débats, j(' croie qu'il ne faut pas tout 
mélanger. Vous avez raison, Monsieur le Conseiller Ari baud, 
d' indiquer que ces personnes ont des con joints ou des enfants, 
parfois même, pour' les plus âgés, des petits-enfants. Mais 
le champ d'application du texte que nous avons voté au 
Conseil National ne les concerne pas. La proposition de loi 
ne vise que quarante-six personnes. Sur ce ehi ffre, aujourd' hui, 
nous somme d'accord puisque c'est le vôtre. Je ne voudrais 
donc pas que le déplacement du curseur devienne un alibi 
pour éluder un débat qui, en l'ait, vise des personnes toutes 
nées d'une mère monégasque de souche et qui ont, pour le 
moins, trois générations d'attaches avec notre Pays. Beaucoup 
ont des frères ou des sœurs et de nombreux parents moné-
gasques, je le rappelais tout à l'heure. Il ne faudrait donc pas 
que pour éluder le débat, on le complique volontairement. 
Si le projet de loi que nous appelons de nos voeux était déposé 
devant le Conseil National, ne seraient concernées que qua-
rante-six personnes. Le Gouvernement est libre de s'en tenir 
là ou d'aller plus loin. Je n'accepterai pris que le Gouvernement 
tente de noyer le poisson, en prétextant qu'il y a des impli-
cations qui, en fait, ne sont pas liées directement à ce texte, 
il faut le rappeler clairement. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 

M. le Ministre d'État, je vous redonne la parole. 
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M. le Ministre d'État. - Monsieur Valéri, je partage tout 
a fait votre approche. Je crois que l'on peut se limiter, arec- 

veulent, aux quarante-six personnes évoquées par 
M. Aribaud, et s'en tenir là. Mais laissez-moi le temps de 
recueillir le sentiment des uns el des autres car un sujet aussi 
fondamert al ei aussi délicat exige l'unanimité. 

M. le Président. - Monsieur Brousse. souhaitez-vous 
intervenir sur le même sujet ? 

M. Max Brousse. - Oui, pour donner mon explication 
de vote. Le problème de la nationalité, pour moi, relève de 
la pratique de l'artichaut. Pour avoir le coeur, il faut effeuiller, 
feuille par feuille. Monsieur le Ministre, nous sommes tl la 
dernière feuille. Vous demandez un délai, je crois que l'on 
ne peut que VOUS l'accorder, ce qui permettra que cette der-
nière feuille soit enlevée, compte tenu de la position du 
Conseil National qui a toujours été unanime. En matière de 
nationaliu, l'Assemblée a toujours été très patiente mais 
quelquefois aussi très pressante ... 

le Ministre d'État. - Je l'ai noté. 

M. Max Brousse. - 	et je pense que vous avez suffi- 
samment de temps devant VOUS pour éviter qu'a la prochaine 
session ordinaire du mois de niai, le Conseil National ne se 
trouve contraint (le revenir à une pratique observée il y a 
quelques années, lorsqu'il avait fallu voter une résolution 
extrêmement déplaisante pour tout le inonde. 

NI. le Président. - Bien. Monsieur Berlin, vous vouliez 
intervenir sur ce sujet ? 

M. Rodolphe Berlin. - Oui, très rapidement. 

M. le Président. - Pour donner votre explication de 
vote ? 

M. Rodolphe Berlin. - C'est cela .  

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. Rodolphe Berlin. - Comme un certain nombre de 
mes Collègues qui l'ont indiqué ce soir, puisque nous avons 
voté ce texte à l'unanimité, j'ai bien pris acte de la réponse  

que vous nous avez faite. On ne va pas vous mettre le cou-
teau sous la gorge, puisque vous n'avez pas eu le temps de 
vous faire une idée complète sur la question ... 

M. le Président. - C'e n'est pas dans nos habitudes ... 

M. Rodolphe Berlin. - ... Absolument Mais de façon 
à marquer quelque peu les esprits, je m'abstiendrai moi aussi 
pour que CC VOle C01111110, peut-être, un certain nombre. de 
mes Collègues - non pas pour marquer notre impatience -
mais simplement pour exprimer l'importance que nous atta-
chons à la question et aussi pour être logique dans la mesure 
Où nous avons voté ce texte à l'unanimité. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à Monsieur Médecin. 

NI. Patrick Médecin. - Monsieur le Ministre, bien que 
je ne fasse pas partie de la Commission de Législation, j'inter-
viens souvent à ce chapitre. Je sais bien que l'on considère 
que l'un des rôles essentiels du Conseil National réside clans 
les débats budgétaires. Mais il est un autre pouvoir qui est 
tout aussi important, c'est le vote de. la loi et pas seulement 
de la loi de Finances. 

J'ai le sentiment que chaque fois que !unis volons un 
texte, nous affirmons la spécificité de notre Pays. Je sais que 
je vais al ler dans le même sens que le Gouvernement puisque 
l'un de ses objectifs est de renforcer la crédibilité de Monaco. 
Il y a plus de quatre ans que deux projets de loi importants 
étaient à l'étude au Conseil Economique. 

Le premier, sur les commissaires aux comptes, n'est 
jamais venu devant notre Assemblée. Pour renforcer la cré-
dibilité (le la place monégasque, j'étais intervenu, dès le len-
demain de mon élection, avec le soutien de certains de mes 
Collègues dont celui du Président de la Commission des 
Finances et du Président Guy Magnan, pour demander que 
soit dissociée du projet de loi sur les commissaires aux 
comptes une partie (lu texte qui pourrait être volée d'une 
manière indépendante, celle régissant l'obligation faite aux 
commissaires aux comptes désignés dans les Sociétés ano-
nymes et les Sociétés en commandite par action de déposer 
leur rapport auprès des Services de la Direction du Commerce. 
Ce projet de loi devait être déposé dans de brefs délais. Il 
n'est jamais venu devant notre Assemblée. Comme un chan-
gement (le Gouvernement est intervenu, je pose la question 
aujourd'hui, est-ii possible d'avoir mie réponse positive ? 
Quand ce texte viendra-t-il devant notre Assemblée ? 

Le second texte a traita la gestion de portefeuilles. Etud ié  
par notre Assemblée, il n'a pas été validé, ètant lié au dos-
sier des commissaires aux comptes. Est-il prévu qu'un autre 
projet soit déposé devant notre Assemblée ? Dans l'affir-
mative, à quelle échéance ? 
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M. le Président. - Avant que le Gouvernement ne réponde, 
je vais donner la parole au Président de la Commission des 
Finances sur le même sujet je pense. 

M. Henry Rey. - Je souhaiterais faire une remarque 
d'ordre général qui vaut pour la proposition de loi sur la 
nationalité et pour les deux projets de loi que vient d'évo-
quer mon Collègue Pairck Médecin. Dans k rapport. nous 
avons clairement indiqué que nous insistions pour que le 
problème de la nationalité posé par la proposition de loi votée 
unanimement par le Conseil National suscite quelque chose. 
1-11 ce qui me concerne, comme la plupart de mes Collègues, 
w dirai que nous sommes très volontaires sur ce dossier. Cc 
n'est pas pour autant que je m'abstiendrai ou que je voterai 
eontre le crédit. 

M. le Président.. - Monsieur le Conseiller Fissore, pou-
e/-vous répondre à M. Patrick Médecin ? 

M. Henri Fissore, C9nseiller de Gouvernentent pour les 
Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, je vais 
effectivement répondre à M. Médecin sur les deux projets 
de loi qu'il a évoqués. En ce qui concerne le second, qui a 
irait à la gestion des portefeuilles, il se trouve qu'il a été 
approuvé hier en Conseil de Gouvernement, ce qui signifie 
que 1 Assemblée devrait le recevoir d'ici la fin du mois de 
janvier. 

S'agissant du projet de loi sur les commissaires aux 
comptes, il a été revu une dernière fois, aussi bien au niveau 
Lies professionnels qu'a celui des Services techniques de 
l'État et il devrait être soumis à l'approbation du Conseil de 
Gouvernement dans la première semaine du mois de jan-

ier. Son dépôt devrait donc intervenir dans le courant du 
mois de février. 

.le voudrais, Monsieur le Président, si vous le permettez, 
revenir à la question posée tout à l'heure par M. Palmaro sur 
l'augmentation très importante (les frais (le contentieux, après 
m'être renseigné. Le crédit passe de 616.000 F en 1995 à 
2.200.000 F pour 1996, cc qui représente effectivement une 
augmentation très considérable. Celle-ci s'explique du fait 
(Inc jusqu'à présent, les frais de contentieux figuraient à 
l'article 402.252. Ainsi, un montant de 1.761.000 F y était-
il inscrit en 1995. En 1996, celte dotation est passée à zéro, 
parce qu'il est apparu nécessaire de dissocier ces frais de 
contentieux en deux parties. L'une est rattachée à la Direction 
du Contentieux et des Etudes Législatives : il s'agit des frais 
de contentieux concernant le Service en question ; l'autre 
est rattachée à l'Administration des Domaines. De ce fait, 
en 1996, le crédit en question a été majoré (1'1.561.000 F 
niais, parallèlement, cette somme disparaît de l'article 402.252. 
Voilà l'explication technique de cette majoration un peu 
exceptionnelle. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur le Président de la Commission des Finances a 

la parole. 

M. Henry Rey. - Comme. je veux être sûr que nous ne 
reverrons pas apparaître un nouveau montant à l'article 
402.252. jc considère qu'il faut supprimer cette ligne. 

M. Henri Fissore, Conseil/ci- de Gouvernement pouf' les 
Finances et l'Economie. - Elle est supprimée. 

NI. Henry Rey. - Pas tout à fait. Il n'y a pas de chiffre 
inscrit ... 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances 	l'Economie. - 	Elle sera supprimée l'année 
prochaine. Elle n'a été maintenue cette année que pour la 
clarté de la lecture du document budgétaire, puisque figu-
rent toujours le résultat de l'exercice 1994 et l'inscription 
au Budget Primitif 1995. 

M. Henry Rey. - Merci. 

M. le Président. - Monsieur Médecin a la parole. 

NI. Patrick Médecin. - Mes chers Col lègues, je suis favo-
rable à un nnforcement del' État de Droit, ce qui m'a conduit, 
dans le passé, à intervenir pour dénoncer certains vides juri-
diques. Ncitis sommes à un peu plus de cieux ans des pro-
chaines élections, et un certain nombre de problèmes se son[ 
posés par le passé que je n'ai pas envie de voir se renouve-
ler, alors qu'existent, clans le Pays voisin, des législations 
bien précises. Ainsi, y a-t-il en France une législation sur-
les sondages, avec une Commission des sondages qui ne 
permet pas de publier n'importe quel sondage. Pour ma part, 
je n'ai pas particulièrement envie de revoir un sondage qui 
puisse s'apparenter à une manipulation ou laisser penser 
qu'il y a Iran ipulation. 

En outre, lors du dernier débat budgétaire, j'étais inter-
venu au sujet de la loi électorale. J'avais en effet dénoncé 
la possibilité d'utiliser à certaines fins l'article 6, alinéa 5, 
de la loi, n' 839, sur les élections nationales et communales 
qui édicte : la liste électorale et les tableaux de révision 
annuelle doivent - je dis bien doivent - être communiqué.v é 
tout requérant de nationalité monégasque et qui peut el! 
prendre copie. Ainsi, un Monégasque peut utiliser le fichier 
électoral à oies fins commerciales, à l'intérieur de son entre-
prise, en déviant de l'objet même du fichier électoral. Or, je 
tiens à dire que l'Ordonnance Souveraine sur les informa- 
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lions nominatives qui est en préparation ne résoudra en rien 
ce problème là. J'étais interverti à ce sujet et le Gouvernement 
m'avait répondu que ce point était à l'étude. Alors, aujourd'hui, 
où en est l'étude '? 1n France, les textes sont très précis : il 
y a l'obligation pour toute personne désireuse d'obtenir la 
liste électorale de déclarer sur l'honneur qu'elle ne l'utili-
sera pas à des fins commerciales ; en cas d'utilisation frau-
duleuse, une amende pénale de 500.000 F est prévue. Où en 
est la réflexion du Gouvernement '? Ce point, pour moi, est 
très important. Je l'ai déjà expliqué, nous avons la chance, 
à Monaco, de ne jamais avoir eu d'élections annulées et les 
contestations sont très limitées. Je ne voudrais pas en arri-
ver là dans deux ans. 

Je vous remercie, Monsieir le Ministre. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le M inistre d 'État. - Nous avons engagé une réficx ion 
sur ce sujet, en vue de vous apporter les apaisements que 
vous souhaite/ sur ces deux peints effectivement très impor-
tants. Nous espérons pouvoir vous annoncer rapidement que 
les textes que nous préparons pourront, le moment venu, être 
communiqués au Conseil National. Nous n'en sommes pas 
encore là. 

M. Patrick Médecin. Votre réponse laisse entendre 
qu'il y aura done un texte. 

M. le Ministre d'État. - C'est mon impression aujourd'hui. 
Je ne peux pas vous le promettre parce que mon opinion 
n'est pas complètement arrêtée sur ce point, mais mon inten- 

(ion est effectivement de soumettre au Conseil de 
Gouvernement des propositions en la matière. 

M. Patrick Médecin. - Je tiens à vous dire que si, à la 
fin (le l'année 1996, nous ne sommes pas saisis (l'un texte 
ou ne disposons pas d'une réponse positive, vous auriez une 
proposition de loi assortie de la demande de discussion 
d'urgence. 

M. le Ministre d'État. - Je pense que nous pourrions 
mettre nos réflexions en commun avant même qu'il soit 
nécessaire de déposer une proposition de loi. 

M. Patrick Médecin. - Je dispose d'éléments puisque 
je me suis renseigné sur la législation en vigueur dans un 
certain nombre de Pays. 

M. le Ministre d'État. - J'en parlerai avec vous très 
volontiers. 

M. Patrick Médecin. - Je vous remercie. 

M. le Président. - Au terme (le toutes ces interventions, 
je. mets cc chapitre aux voix. 

Abstentions ? Deux abstentions. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Le chapitre est adopté. 

(Adopté ; M. S. Valéri vote coutre ; 
MM. R. Berlin et M- Y. Monier s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - CoNTRoLE GENERAL DES DÉPENSES. 

306.010 - Frais (le personnel 	  3 385 000 
306.030 - Frais de fonctiornenient 	  50 000 

3 435 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

rhap. 7 - rom-11°N PuB1,1Q1,1E - DIRECUION. 

107.010 - Frais de personnel 	  4 622 000 
307.02() - Frais études & formation 	  2 614 000 
307.030 - Frais de fonctionnement 	 I 35 000 

7 371 000 

M. le Président. - Monsieur Cellario a la parole. 

Nl. Claude 	- Merci. 
I :JI  1996.  le  Gouvernement a Consacré à la  formation  des  

fonctionnaires un Budget important, puisque de 2.600.0(X) F. 
Je ne peux que m'en féliciter, car j'estime quo la formation 
est indispensable pour qu'une Administration soit toujours 
performante et de qualité. Si le Gouvernement veut recru-
ter au sein de la Fonction Publique des personnes qui puis-
sent accéder, un jour, à des postes de haute responsabilité. 
j'ai toujours pensé qu'une bonne formation était la base 
indispensable de ces recrutements. Les événements inter-
venus ces derniers mois ont montré, à l'évidence, combien 
l'Administration avait besoin de hauts fonctionnaires for-
més aux rouages (le l'État el prêts à prendre la relève si le 
besoin s'en faisait sentir ; mais je suis conscient que la for-
mation doit être de qualité pour que le fonctionnaire qui la 
suive puisse en retirer un véritable bénéfice. On a trop vu, 
dans le passé, dans l' Administration, des formations internes 
sous forme de stages sans grande efficacité. Aussi, Monsieur 
le Ministre, quelques interrogations me viennerl à l'esprit. 
Qui s'occupera de cette formation ? Sera-t-elle obligatoire 
(ni facultative ? Le personnel qui aura participé à cette for-
mation pourra-t-il postuler à des postes de responsabilité '? 
Enfin, ne faudrait-il pas préparer certains fonctionnaires 
ayant montré des aptitudes et le sens (le l'État des postes 
de très haute responsabilité par une formation spécifique ? 

M. le Président. - Merci, Monsieur Cellario. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - C'est effectivement an très vaste 
sujet dont nous pourrions parler longuement et nous sommes, 
bien sûr, à la disposition de tous les Conseillers Nationaux 
pour l'approfondir ensemble. En réalité, l'effort de forma-
tion très important que le Gouvernement veut engager en 
1996 - et qui a déjà commencé niais pour moi, ce n'est, en 
1995, qu'un début - répond aux engagements que j'avais 
pris auprès du Conseil National lors de l'exposé du pro-. 
gramme d'action du Gouvernement auquel, nie semble-t-il, 
il est souhaitable de nous référer tous régulièrement car, je 
vous l'ai (lit, il demeure, pour moi, la charte du Gouvernement  

que je conduis sous l'autorité du Prince Souverain et. pour 
l'instant, je n'ai rien à en retirer. A ! -avers la formation, nous 
poursuivons trois objectifs. 

Le premier - et je sais qu'il vous tient à cœur - est de 
trouver parmi nos propres fonctionnaires des hommes et des 
femmes capables. grâce à une formation approfondie et 
durable, d'être demain les cadrés de l'État que nous n'avons 
pas toujours- . ce qui nous amène, quelquefois, à rechercher 
ailleurs ce que la formation. un jour, nous donnera chez nous. 
La meilleure réponse. la plus avisée au souci du Conseil 
National d'assurer aux Monégasques une véritable priorité 
Clans l'Administration, c'est, précisément, que nous puis-
sions sélectionner des hommes et des femmes clés le début 
de leur carrière pour les conduire aussi rapidement que pos-
sible aux plus hauts postes. Cela rnplique que nous /es tbr-
niions, parfois à l'Administration en général, et paribis que 
nous en fassions des spécialistes, des techniciens car, sur ces 
deux plans, nous avons des manques et des insuffisances qui 
conte-lignent de faire appel à (les ranci ionnaires d'une autre 
nationalité. 

Notre deuxième objectif est d'optimiser nos moyens 
humains, ce qui rejoint une autre de vos préoccupations. 
Nous voulons que l'Administration ne devienne pas trop 
lourde, bien qu'elle contribue à l'emploi à Monaco. C'est 
notre souci commun que de vouloir limiter, autant que faire 
se peut, les recrutements de. nouveaux fonctionnaires. Mais 
les responsabilités de l'État ne diminuent pas, même si nous 
souhaitons confier de larges secteurs à l'initiative et à la res-
ponsabilité du secteur privé, Il nous faut donc, partout, des 
Fonctionnaires encore meilleurs, pitis compétents, plus moti-
vés, plus rapides dans leur travail, mieux organisés. Tout 
cela implique un énorme effort de formation. Nous l'avons 
engagé et nous espérons en tirer de grandes satifactions. 

Enfin, au regard de l'importance du nombre de 
Monégasques qui travaillent danS la Fonction Publique, nous 
pensons que c'est contribuer à l'élitilibre et à l'épanouisse-
ment du Pays que de donner aux fonctionnaires plus de bon-
heur dans le travail. Pour avoir exercé dans le passé les fonc-
tions de Ministre chargé (le la Fonction Publique et de la 
Formation Permanente en Fiance, alors que j'étais un homme 
politique encore bien jeune, je me rappelleavoir, dès cette 
époque, mesuré combien on peut demander aux fonction-
naires à condition de leur faire e011:iance. La meilleure façon, 
aujourd'hui, de faire confiance à un fonctionnaire, c'est de 
le préparer à s'adapter sans cesse à des responsabilités nou-
velles et à des cônd nions toujours transformées (le son [mi- 



202 

1466 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 29 mars 1996 

viré professionnelle. Sur ce plan, une action importante est 
engagée pour répondre à ces trois objectifs- Ille est conduite 
par le Directeur de la Fonction Publique ei des Ressources 
Humaines, sous l'autorité du Ministre d' f','..tat, car c'est un 
secteur que je suis moi-même avec une grande attention. 1,a 
gestion (les personnels (le l'État étant commune à toutes les 
Administrations, celles-ci doivent être de plus en plus homo-
gènes, les carrières, de plus en plus horizontales et les affec-
tations dais les différents Services de plus en plus étroite-
ment suivies par le Ministre d'État, pour pie la mobilité soit 
effectivement assurée et que personne, à un moment donné, 
ne se bloque dans un secteur donné et ne soit privé de  soi-
sirontes les opportunités qui pourraient. au  contraire, s'offrir 
I lui. 

Sous l'autorité du Directeur de la Fonction Publique, un 
Délégué à la Gestion (les Ressources Humaines et à la 
Formation Permanente suivra tout particulièrement la for-
mation, celle-ci ayant pour objet, je le répète., d'optimiser 
nos ressources. C'est dire que tout notre effort de formation 
repose, dés le départ, sur l'intégration du jeune fonction-
naire qui entre dans notre Administration. sur sa bonne adap-
tation à la vie administrative ensuite. Dès le départ, évaluer 
le potentiel des fonctionnaires, dessiner. si on le peut, des 
prorIls de carrières liés bien sür, parallèlement, à (les profils 
(le postes, c'est leur permettre de ne pas partir à l'aventure 
sans savoir où ils vont. Evidemme nt, on ne pourra pas garan-
tir à tour jeune fonctionnaire entrant dans l'Administratien 
qu'il fera ceci d'abord, cela ensuite et qu'il terminera sa car-
rière à lel poste, mais on peut essayer de lier son effort de 
formation professionnelle permanente à sa promotion et lui 
laisser entendre que chaque fois qu'une compétence est 
acquise, elle peut justifier, très rapidement, une promotion 
et une nouvelle responsabilité. De la même façon, on peut 
tenir compte. (les aspirations des uns et des autres. J'ai déjà 
demandé niênie aux quelque deux-cents fonctionnaires de 
grade te plus élevé de me faire connaître leurs aspirations. 
Ce travail a été accompli, leurs dossiers sont traités, per-
mettant d'essayer de mieux adapter les hommes aux res-
ponsabilités. L'effort de formation pourrait vous être décrit 
longuement. J'ai sous les yeux notre plan de formation poix 
1996. Cela va des stages d'anglais aux stages de formation 
des Chefs de Service aux responsabilités et aux maniements 
des hommes, en passant par les stages sur l'évaluation et la 
notation clos fonctionnaires que l'on a sous son autorité. Je 
pourrais vous poirier aussi de la formation initiale des cadres 
A, de celle des cadres 13, des stages sur l'accueil du publie 
et de la communication, sur l'accueil téléphonique, sur la 
conduite de réunions. Soyez persuadés qu'un effort impor-
tant est engagé, qui procède, comme je vous l'ai exposé lors 
du précédent débat budgétaire, de notre volonté de faire dc 
l'Administration monégasque une Administration pas seu-
lement bonne niais véritablement exemplaire, une 
Administration qui, par ses structures, par l'efficacité de ses 
hommes et par ses motivations, puisse être considérée comme 
l'une des meilleures d'Europe. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre.  

Monsieur Médecin a la parole. 

M. Patrick Médecin. - Je crois que c'est une grande 
avancée mais je souhaiterais obtenir un engagement. J'ai 
l'impression qu'en 1995, la totalité (les crédits liés à la for-
mation n'a pas été ut iliSée. Peut-011avoir l'engagement qu'en 
1996, ces crédits seront utilisés et ce avec clairvoyance '? 
Par ailleurs, en séance privée, le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, M. Fissore, a aill1011Cé 	an MM Veaii C////- 
pitre .criai! (ijOitté ai/ statut des finictionnaires. Cc compté- 
nient (le texte, tel 	à la Formation, serait en préparation et 
permettrait d'aménager non seulement une/i rination venani 
de la hiérarchie mais également une demande de formation 
émanant de la base des intéressés, sans oublier de prévoir 
les droits et les devoirs de chacun qui, dans cette matière, 
sont, bien entendu, très importants. 

M.. le Président. - Je vous remercie. 

Nt. le Ministre d 'État. - Monsieur le Conseiller National, 
je peux déjà vous donner l'assurance que I on tient le plus 
grand compte, dans la démarche engagée, ries aspirations 
des individus puisque, dans le dossier que je leur ai demandé 
à tous de m'adresser - et que j'ai étudié moi-même person-
nellement avant de le communiquer au Secrétaire général 
du Ministère d' Étal -chaque fonctionnaire est invité à décrire 
ses aspirations pour la suite de sa carrière et en matière de 
formation. Ce travail a été très bien fait, et très nombreux 
sont les fonctionnaires qui ont répondu. Nous étudions ces 
dossiers pour essayer d'aller de l'avant. Les crédits de for-
mation au titre de 1995 ont été, pour l'essertiel, utilisés. Si 
certains d'entre eux ne l'ont pas été, c'est que ce dispositif 
- mais c'est là un problème général - a été mis en place beau-
coup plus tard que je l'avais pensé. Il est done clair que nous 
devons tous être extrêmement volontaires et déterminés dans 
la mise en oeuvre des décisions que nous prenons ensemble 
car sinon, nous retrouverons en fin d'année des crédits inuti-
lisés. 

M. le Président. - Monsieur le Président Michel a la 
parole. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 

Pardonnez-moi d'être un peu répétitif mais j'essaierai 
d'être bref. Chaque fois que nous nous trouvons ici, je parle 
des Services. M. Cellario, lui, a parlé des hommes ; il a t'ai-
son et cela revient au même. Je voudrais dire que faire de la 
formation pour le plaisir d'en faire et de le dire, s'occuper 
des hommes sans savoir dans quel cadre on va les insérer, 
cela risque d'être assez stérile. Je réitère donc nia demande : 
que le Gouvernement, dans son plan de développement de 
l'action administrative, fasse un peu plus de prospective à 
moyen et long ternies - même si c'est difficile - sur ce que 
doit devenir l'Administration, parce que c'est à partir de là 
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que seront déterminés ce que l'on pourra faire avec les 
hommes, les besoins de formation et ce qu'il conviendra de 
faire pour utiliser les hommes au mieux des besoins de notre 
Administration. Pour l'instant, cette politique n'est toujours 
pas définie, bien que je le demande depuis très longtemps. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Ministre a h parole. 

NI. le Ministre d'État. -Monsieur le Président, j'espère 
qui je ne vais pas trahir un secret niais je vais néanmoins en 
prendre le risque. Nous allons tenir, au début de l'année, un 
nouveau séminaire des cadres de l'Administration. du type 
de celui que nous avons tenu l'an dernier. Y participeront 
:)_00 fonctionnaires et, notamment, les principaux Chefs de 
Service. L'ordre du jour de ces travaux sera le suivant : 
'Administration exemplairc dans une vision prospective. 

Nous allons demander aux participants de réfléchir à ces 
fuissions de. façon à les projeter sur l'avenir et à bien en éta-
Ni r la délimitation. Cette démarche sera donc parallèle à la 
réflexion que nous méfierons sur l'organigramme (le la 
l'onction Publique et à nos efforts pour optimiser nos fonc-
tionnaires par la formation. Il faut, dans tous ces domaines. 
aller de l'avant. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Ministre, vous avez parlé (le vision pros-
pective de l'Administration. Cette approche me convient 
parfaitement car il me paraît préférable de se préparer à l'ave-
nir que de s'y adapter précipitamment, contraint et forcé. 

Vous avez évoqué aussi la prise en compte des aspira-
tions des fonctionnaires. Par ailleurs, dans le rapport de pré-
sentation sur le Budget Primitif de l'exercice 1996, le 
Gouvernement nous a fait part de sa volonté d'inclure au 
statut de la Fonction Publique un certain nombre de dispo-
sitions nouvelles. Bien entendu, qui dit retouche du statut 
de la Fonction Publique dit modification de la loi puisque 
ce statut procède d'une loi, la loi, n° 975, du 12 juillet 1975. 
Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, M'adressant au 
Gouvernement, j'émets le souhait qui, je pense, sera partagé 
par l'ensemble de mes Collègues, qu'avant toute mise en 
chantier de cette refonte, le Gouvernement veuille bien se 
concerteravec notre Assemblée afin qu'a la lumière des aspi-
rations des fonctionnaires dont vous nous dîtes que vous 
avez un certain nombre de procédures pour les recueillir et 
à la lumière (le nos avis et analyses, nous puissions modi-
fier le statut dans le sens d'une authentique évolution, d'un 
véritable progrès, par rapport au statut en vigueur. 

Je vous remercie.  

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. Je vais répondre à M. Giordano 
et à M. Médecin dont les questions se rejoignent. Notre opi-
nion n'est pas encore totalement faite sur l'intérêt et l'urgence 
de modifier le statut des fonctionnaires pour y introduire des 
dispositions sur la formation permanente. Nous avons, en 
effet, constaté que les textes actuels nous autorisaient et nous 
permettaient parfaitement, sur le plan technique, de lancer 
ce vaste effort de formation sans avoir à modifier le statut. 
Notre idée a donc été de commencer à tester les réactions 
des uns ci des autres car il est bien évident que la formation 
ne peut être imposée. Elle doit répondre à une aspiration et 
s' inscrire dans une ambiance de participation et deconfiance 
que nous nous efforçons de créer. Si, au cours de cette année 
un peu expérimentale qu'est l'année 1996, nous constatons 
que la formation permanente devient une réalité forte de la 
vie administrative à Monaco, alors, je pense qu'il serait inté-
ressant que nous nous livrions avec le Conseil National à 
une réflexion sur l'intérêt qu'il y aurait à inscrire notre 
démarche dans les textes pour la rendre durable et plus offi-
cielle. Mais nous n'en sommes pas encore là. Essayons. pour 
l'heure, de voir comment cette expérience démarre et tirons-
en, ensuite, les premières conclusions. Cela étant, bien sûr, 
le Gouvernement se tient à la disposition du Conseil National 
pour lui décrire plus longuement cette formation et pour lui 
présenter les fonctionnaires qui en sont chargés afin que 
l'Assemblée sache parfaitement comment se développe cette 
démarche que je considère, pour ma part, très importante 
pour l'avenir de la Principauté. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
M. Stéphane Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite simplement donner une explication de vote 

s'il n'y a plus d'intervention sur ce chapitre. 

M. le Président. - ,le vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Merci. 
Sans reprendre le débat de mardi dernier sur le chapitre 

Ministère d'État au sujet de la Fonction Publique, je sou-
haite simplement mati ver mon vote sur ce chapitre Direction 
de la Fonction Publique pour rappeler qu'un certain nombre 
d'évolutions positives ont été constatées et que de bonnes 
intentions ont été également réaffirmées mardi soir. Je ne 
vais pas y revenir - on en a longuement parlé - mais je ne 
vais pas, néanmoins, donner un vote positif sur ce chapitre 
parce que je tiens à exprimer mon mécontentement à l'égard 
de cieux points, deux types (le dérapages constatés ces der- 
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niers mois, même s'ils demeurent rares. Toul (l'abord, en cc 
(lui concerne la tnmsparence dans les recrutements de lOnc-
tionnaires, un principe fondamental n'a pas toujours été res-
pecté : c'est celui de l'égalité de l'11(111(Y>S des Monégasques 
entre eux. 

1:n effet, la possibilité n'a pas toujours été laissée à tous 
les Nationaux qui l'auraient souhaité de postuler dans le 
cadre de certains recrutements. 

Mécontentement ensuite quant atixmanquements au res-
pect de la priorité légale d'emploi au profit  clos Nationaux, 
à l'occasion de certains recrutements, y compris pour tics 
postes subalternes. Quand on connaît leehi flic rappelé l'autre 
soir (l'une trentaine (le chômeurs de nationalité monégasque, 
je crois que l'on doit être encore plus vigilant pour qu'à com-
pétences égales, nos compatriotes puissent avoir toujours 
priorité. Je sais que c'est le cas très souvent, et il ne s'agit 

pas de faire ici un procès d'intention au Gouvernement, mais 
a l'avenir, tout dérapage doit être éliminé. 

Je m'abstiendrai donc, d'autant plus qu'au nombre des 
demandeurs d'emplois dans l'Administration s'ajoute celui 
des compatriotes occupant des einp/ais précaires, c'est-à-
dire des suppléances à durée déterminée. Un nombre impor-
tant de Monégasques. notamment tic jeunes filles et de jeunes 
gens, (le secrétaires-dactylographes, employés (le bureau, 
aides-maternelles, femmes de cantine par exemple, subis-
sent cette précarité. Elles travaillent quelques mois ou quelques 
semaines, puis, restent sans travail pendant plus Ou moins 
longtemps et reprennent ailleurs pour quelques jours ou 
quelques semaines et ainsi tic suite. Dans ce contexte géné-
ral, on doit donc être encore plus vigilant en ce qui concerne.' 
le respect des priorités d'emploi dans l'Administration. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri, de votre expli-
cation de vote. 

Avant de mettre ce chapitre aux voix, je voudrais poser 
deux questions au Gouvernement, même si la réponse doit 
intervenir lors de notre étude conjointe de l'organigramme. 
Qu'en est-il de l'avenir du vivier ? Un certain nombre de 
jeunes Monégasques diplômés ont pu être recrutés dans 
l'Administration au travers de ce que l'on a communément 
appelé le vivier. Lorsque nous allons discuter ensemble de 
l'organigramme, je souhaiterais que vous nous expliquiez 
comment vous allez aménager le passage de ces jeunes fonc-
tionnaires du vivier à une situation beaucoup plus stable et 
officielle. Par ailleurs, quel bilan tirez-vous de ce vivieraprès 
quelques années de fonctionnement ? Voilà deux interroga-
tions que nous aborderons ensemble au premier trimestre de 
l'année prochaine. 

M. le Ministre d'État. D'accord, M. le Président. 

M. le Président. - Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Une brève explication de vote. 
L'autre jour, je suis intervenu au sujet de la Fonction Publique. 
Je n'y reviens pas ; certes, j'ai noté des progrès et tics avan-
cées. Je tiens eependani à m'abstenir dans la mesure où je 
n'ai pas eu de réponse favorable ni quant à l'indexation des 
salaires ni quant à intéluation des 5 (/‘: dans la retraite. Sur 
ces deux points, j'attends des évolutions un peu plus rapides. 
Mon vote est donc mi vote d'encouragement à aller plus 
rite. 

M. le Président. - Merci. 

Je mets cc chapitre aux voix. 

M. Max Brousse. -Je souhaiterais donner une explica-
tion de vote. 

M. le Président. - Je vous en prie, Monsieur le Doyen. 

M. Max Brousse. - Hi ce qui me concerne, je pense que 
l'annonce du séminaire qui va se tenir dans les premiers mois 
(le 1996 devrait aboutir à des résultats qui. je l'espère. seront 
positifs quant à la détermination des objectifs. De ce point 
de vue, je n'ai aucune raison de ne pas apporter mon sou-

tien au  Gouvernement sur cc  point,  même Si je m'associe 
aux reproches qui ont çté faits, quelquefois même d'une 
manière très forte, sur le défaut tic respect des dispositions 
en vigueur. Je n'ai donc aucune raison de refuser au 
Gouvernement les moyens tic mettre en place un séminaire 
qui s'avère positif. Mais, Monsieur le Ministre, un séminaire 
doit aboutir et des su ites doivent y être données. Ultérieurement, 
nous aurons certainement l'occasion d'évoquer un précé-
dent clans un autre domaine car un séminaire suscite beau-
coup d'enthousiasme, de participation, de propositions. Ses 
résultats positifs dépendent donc du suivi qui lui est donné. 
C'est dans cet esprit. que je voterai ce chapitre, Monsieur le 
Ministre, en insistant sur l'importance du suivi et des suites 
du séminaire. 

M. le Président. - Bien. Ce chapitre est mis aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Deux abstentions. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Giordano 

et S. Valéri s'abstiennent). 
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I,e Secrétaire général. - 

Oui). 8 - FONCTION PUBLIQUE - PREsTATioNs 	Dicm.ns. 

308,010 - Frais de personnel 	  2 955 000 
308.030 - Frais de fonctionnement 	  150 000 

08.060 - Frais propres - Activité service 	 200 000 

3 305 000 

\L le Président. - Je mets cc chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

i,e chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Che. 9 - ARcitivEs CusrtRAI,Es. 

309.010 - Frais de personnel  	 878 000 

309.030 - Frais de fonctionnement 	 185 500 

1 063 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas (l'abstention. 

Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 1O - PUBLICATIONS OFFicut,wis. 

310.000 - Publications Officielles  	 4 821 000 

4 821 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre I O est adopté. 

(Adopté). 

Vendredi 29 mars 1996 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. I I - Sr.n vit 1.: INFoRmATIQur. 

311 .0 1 0 - Frais de personnel 	  4 387 000 
311.030 - Frais de fonctionnement 	  134 000 
311.040 - Achat & entretien matériel 	  3 604 000 

S l 25 000 

NI. le Président. - Monsieur Cellario a la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
I..c Gouvernement a décidé de poursuivre et d'accélérer 

l'informatisation des Services de l'Administration moné-
gasque, ce que je ne puis qu'approuver. En effet, n'importe 
quelle entrepri5.e moderne et efficace possède un réseau infor-
matique lui permettant de faire face à (le mu hiples tâches 
inhérentes à sa bonne marche. Cependant, encore faut-il 
savoir ce que l'on veut faire avec cet outil qui me paraît 
actuellement indispensable. Si cet outil. l'informatique, ne 
doit servir qu'aux tâches de Secrétariat ou de bureautique, 
i'estime que c'est un investissement coûteux pour un résul-
tat minime, car on peut trouver des machines très perfor-
mantes à moindre coût. En revanche, parallèlement aux ins-
tallations d'ordinateurs, si le Gouvernement engage une 
véritable réflexion pour Optimiser l'utilisation (le cette infor-
matique. je crcis que les dépenses engagées dans cc cadre 
ne seront pas vaines. Prenons, à titre d'exemple, le Département 
des Travaux Publics qui communique beaucoup avec ses 
Services, en particulier avec le Service des Travaux Publics 
et avec le Service de l'Urbanisme et de la Construction au 
moyen (le notes qui circulent en permanence. L'outil infor-
matique doit permettre une interactivité entre les différents 
Chefs de Services et la Direction du Département. Pour moi, 
l'outil informatique n'est efficace que s'il introduit cette 
interactivité, soit à l'intérieur d'un Service, soit entre le 
Service et le Département dont il relève. Si un Chef de Service 
fait un rapport, la Direction du Département doit en connaître 
la teneur immédiatement. Les avantages sont alors évidents, 
en particulier le raccourcissement des délais administratifs. 
Aussi, Monsieur le Ministre, vous demanderai-je quel est 
l'état (le la réflexion du Gouvernement en ce domaine. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur k Ministre a la parole. 

M, le Ministre d'État. - Monsieur Cellario, en ce domai ne, 
vous parlez à un convaincu, car je crois profondément au 
rôle de l'informatique en faveur de l'optimisation de nos  

moyens humains et du succès de l'Administration moné-
gasque. Plusieurs groupes de travail réfléchissent à ce sujet. 
car tout se tient. Un groupe avait été lancé à ma demande 
par M. José Radia sur tout cc qui est lié au muni-média. Ce 
groupe de travail sera repris par M. Sosso. M. Itatlia, dans 
le cadre de ses nouvelles missions, pourra continuer, hien 
évidemment, à s'y intéresser. Je croisque notre Administration 
doit être à la fois reliée au monde et, en son sein, être inter-
zictive. 111. Gaziello a été chargé d'établir tin plan d'infor-
matisation pour l'ensemble des Services. L'effortqu'il mène 
est un sujet que le Ministre (l'État suit lui-même personnel-
lement. A ma connaissance, le Département de l'Intérieur a 
déjà été traité tandis que les attires Départements et le Ministère 
d'État sont en cours de l'être. La bureautique, ben sûr, est 
traitée dans ce cadre. Mais il ne s'agit pas seulement de 
prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Notre 
démarche informatique se reliera à notre approche du multi-
média. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Il s'agit 
là de l'un de nos grands dossiers. Espérons que l'année 1996 
‘erra se réaliser dans ces domaines des avancées substan-
tielles dont nous pourrons vous rendre compte tout au long 
de l'année, particulièrement dans le cadre du prochain débat 
budgétaire. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur Cellario a la parole. 

M. Claude Cellario. - Je suis très satisfait de la réponse 
de M. le Ministre. J'ose simplement espérer que la réflexion 
du Gouvernement conduira à ne pas renouveler les erreurs 
que l'on a déjà connues, à savoir que le type de matériel ne 
soit pas le même dans les différents Services 	faut que 
tout le matériel informatique de l'Administration soit cohé-
rent afin que cet outil soit utilisable par le plus grand nombre. 

M. le Ministre d'État. - Sous bénéfice d'inventaire, je 
dirai qu'aujourd'hui, tous nos matériels sont compatibles. 
Une étape a donc déjà été franchie. 
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M. Chiade Cellario. - Merci. 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix, s'il n'y a plus d'interventions. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 12 - CENTRu D'INFORMATION ADMINISTRATIVE. 

312.010 - Frais de personnel 	  981 000 
312.030 - Frais de fonctionnement 	  120 000 

1 101 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. s'il n'y a plus d'interventions. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d' abstent ion. 
Le chapitre 12 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

b) DÉPARTEMENT DE I.' INTÉRIEUR. 

Chap. 20 - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

320.010 - Fiais de personnel 	  4 559 000 
320.02() - Frais d'études & formation 	  200 00() 
320.030 - Frais de fonctionnement 	  465 000 
320.358 - Protection civile 	  900 000 

6 164 000 

M. le Président. - Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais revenir sur des remarques que j' avais émises 

lors du vote du Budget Primitif de l'exercice 1995 et que 
vous aviez d'ailleurs égaletnert vous-même défendues dans 
la foulée de mon intervention, Monsieur le Président. Elles 
ont trait àl 'exercice de la profession de taxi. Incontestablement,  

cette profession persiste à connaître des difficultés graves, 
comme l'atteste la longueur des files de taxis que l'on peut 
constater lorsqu'on circule en ville, et qui démontre leur 
attente de clients potentiels. Il s'agit là, bien évidemment, 
d'une conséquence de la situation économique plus difficile 
qu'auparavant, mais je pense que cette situation a d'autres 
origines que je souhaite évoquer à nouveau, car le 
Gouvernement peut, s'il en a l'intention, y apporter des solu-
tions. Tout d'abord, il y a la concurrence de Sociétés de 
grande remise extérieures à la Principauté, qui travaillent 



208 
H72 JOURNAL. DE MONACO Vendredi 29 mars 19% 

clans notre Pays. sans aucun agrément de l'État Monégasque, 
avec les clients des hôtels de Monaco. Or, seuls devraient 
pouvoir travailler avec les clients de nos hôtels les taxis de 
Monaco et les Sociétés de grande remise installées en 
Principauté. Il en va de même pour 	nausferis des pas- 
sagers des navires (le croisière' en eseele Monaco : c'est 
une Société niçoise (le grande remise qui en a, quasiment, 
le monopole. au détriment de nos taxis locaux. Enfin, les 
taxis monégasques ont irfaireface à la concurrence de ceux 
des (*enlumines limitrophes qui, bien que n'ayant pas théo-
riquement le droit (le prendre en charge un client sur le ter-
ritoire de la Principauté, utilisent habilement un ambiguïté 
des textes en vigueur édictant qu'un taxi extérieur a le droit 
de reprendre en charge un client à Monaco s'il l'y a déposé, 
à condition que le délai écoulé n'excède pas six heures. Dans 
les faits, cette tolérance des six heures ne peut, bien évi-
&aiment, être contrôlée. Elle aboutit donc, dans la pratique. 
à autoriser les taxis extérieurs à travailler en Principauté, 
Saris doute, dans un souci de protection de nos taxis. fau-
drait-il la restreindre. 

Suite à mon intervention et à celle du Président Campora, 
y a à peu près huit mois. M. Aribaud, au nom du 

Gouvernement, avait répondu qu'il allait rechercher éner-
giquenkn une solution à ces problèmeset qu'il était chargé 
(le les coordonner. Je voudrais savoir où en est ce dossier. 
Des progrès tangibles ont-ils été accomplis '? Sinon, quand 
se sont-ils '? 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Conseiller Aribaud a la parole. 

Ni. Jean Aribaud, Conseiller (le Gouvernement jour 
l'intérieur. - Effectivement, M. le Ministre d'État souhai-
tait que je coordonne le dossier sensible des taxis, ce qui a 
été lait depuis huit mois. Nous travaillons vite et à inter-
valles réguliers avec les représentants de la profession et 
nous avons avancé sur la majorité des points sur lesquels 
nous avions été interrogÉs. Récemment, le Ministre d' Etat 
a tenu le Président du Corseil National informé de ces avan-
cées niais comme IC  ne pensais pas que la question me serait 
Dosée sur-le-siège ce soir, ,le n'ai pas apporté ce document. 
.c point sera donc fait ultérieurement sur chacune des ques-

tions évoquées et sur les rrogrès réalisés en parfaite concer-
tation avec la profession. 

Ni. le Président. - Merci. S'il n'y a plus d'intervention, 
je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 20 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 21 - 

321.010 - Frais de personnel 	 51 349 000 
321.030 - Frais de fonctionnement. 	  2 615 500 
321.041) - Achat & entretien matériel 	  3 401 50(1 

57 366- 0{7() 

M. le Président. - Vous voulez intervenir, Monsieur 
Valéri ? 

M. Stéphane Valéri. - Oui, merci, Résident. 
Je souhaiterais revenir sui' une intervention que vous 

aviez faite, il y a de nombreux mois, sur l'accès à la car-
rière des Sapeurs-Pompiers. 

En effet, j'ai reçu il y a quelques temps une requête qui 
m'a fait repenser à ce problème. 

Aujourd'hui, l'obligation est imposée à tout candidat 
(lui veut accéder à cette carrière d'avoir accompli son ser- 

vice militaire dans une amiée étrangère. Cette clause abou-
tit, de „lait, à empêcher tout Monégasque de devenir Sapeur-
Pompier. Cela est regrettable quand un jeune compatriote 
est attiré par ce métier passionnant qu'il sbuliaite.embras-
ser. Dans ce contexte actuel oit un certain nombre de 
Monégasques ont du mal à trouver un emploi, je pense que 
ce problème, même s'il est mineur parce qu'il ne concer-
nera jamais que quelques MonégaSques, mérite de trouver 
une solution, ce qui permettrait de gagner quelques emplois 
pour des Nationaux. Je souhaiterais done savoir si des pro-
grès ont été accomplis et si le Gouvernement envisage d'agir 
parce qu'il est tout de même assez paradoxal que sur notre 
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territoire, un compatriote passionné par ce métier n'ait 
aucune chance d'y accéder, cette Compagnie étant finan-
cé: sur des fonds publics de notre Pays. 

M. le Président. - M. Valéri reprend ici un dessier qui 
était Béja d'actualité il y a quelques années et dant nous 
avions débattu sans aucun résultat, l'obligation da service 
militaire ayant été invoquée. Je crois me souvenir que nous 
avions demandé au Gouvernement de voir s'il ne pouvait 
élue envisagé que les Monégasques désireux d' acceder à ces 
fonctions, à défaut de faire le service mil itire, puissent suivre 
un stage dans l'une des Compagnies de Sapeurs-Pompiers 
(les grandes villes françaises. Il me semble aussi qu'il n'avait 
pas été possible d'obtenir un accord de cette nature avec un 
Coure militaire de Sapeurs-Pompiers. C'est bien cela ? 

NI. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Absolument.  

physiques, en qualité d'entraînement et en compétences. Son 
niveau est très élevé et on ne peut se permettre de le baisser : 
il en va de la sécurité des Monégasques. Je n'exclus pas, per-
sonnellement, que soit étudiée une année de formation mili-
taire pour de jeunes Monégasques ; elle serait réservée au 
recrutement monégasque et organisée dans le cadre de l'Unité 
des Sapeurs- Pompiers. Mais il devra't nécessairement s'agir 
d'une formation militaire. 

M. Francis Palttrarro. - Pardonnez-moi, Monsieur le 
Ministre, mais je préfère cette notion (le formation militaire 
à Monaco à celle de stage dans une caserne (le Sapeurs-
Pompiers. 

M. le Ministre d'État. - Niais pourêtre Sapeur-Pompier 
à Paris et à Marseille, il faut être préalablement militaire ! 

M. le Président. - A Monaco aussi. 

M. le Ministre d'État. - En fait. Monsieur le Président, 
i I faut savoir que le Corps des Sapeurs-Pompiers est Lin Corps 
militaire et que la règle de l'accomplissement d'un service 
dans une armée répond au besoin d'une expérience 
Rien n'empêcherait un jeune Monégasque de servir pendant 
quelques mois dans une année étrangère et d' acqt&ir cette 
capacité. Cela correspondrait à toutes sortes d'autres expé-
riences que 1'011 peut acquérir dans quelque école de for-
mation que ce soit. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur t'aimai.° a la parole. 

M. Francis Palruaro. - Personnellement, je. voudrais 
aussi intervenir sur ce sujet. J'irai plus loin que M. Valéri, 
colsidérant que les emplois de Sapeurs-Pompiers doivent 
être accessibles aux Monégasques, la formation à cette pro-
fe>sion me paraissant aussi pouvoir être assurée sar place. 
Nos Pompiers sont qualifiés, ils ont fait leurs preuves dans 
d'autres Corps, y compris au travers du service militaire, et 
Is peuvent donc être de très bons instructeurs poulies quelques 

Monégasques qui, éventuellement, voudraient embrasser 
celte carrière. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre a la mole. 

M. le Ministre d'Étal. - Monsieur le Conseiller National, 
je comprends votre préoccupation, niais il faut voir ce que 
représente notre Corps de Sapeurs-Pompiers en aptitudes 

M. le Ministre d'État. - C'est la même chose qu'à 
Monaco. 

M. Francis Fahlssnro. - 	Je maintiens, Monsieur le 
Ministre, qu'au sein de notre caserne, il y a des Pompiers 
compétents et, peut-être, une procédure peut-elle être ima-
ginée pour que des Pompiers monégasques puissent être for-
més au sein de cette caserne. 

M. le Ministre d'État. - Réflecliissons-y ; je n'exclus 
pas la réflexion. mais cela nie paraît difficile. 

M. le Président. - Monsieur le Président Rainier ifoisson 
a la parole. 

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, je ne vais 
pas, ce soir, enflammer les débats, niais j'ai été choqué par 
la suggestion faite pat: M. le Ministre d' Etat de demander à 
un Monégasque de servir dans une armée étrangère ... 

M. le Ministre d'État. - Je n'ai rien demandé. de tel. 

M. Rainier Boisson. - Vous ne pouvez ignorer, Monsieur 
le Ministre, que cela serait Suseepfble de faire perdre la 
nationalité monégasque à notre compatriote. 11 faut donc 
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bien considérer cette difficulté, parce qu'un Pompier moné-
gasque ne pourra lamais servir dans une armée étrangère. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la Commission 
des Relations Extérieures a la parole. 

M. Michel Boéri. - Ce dossier ne me paraît pas consti-
tuer une affaire d'État et les difficultés évoquées doivent 
trouver une solution relativement aisée. Le Corps des Sapeurs-
Pompiers de Monaco doit certainement avoir d'excellentes 
relations avec celui de Paris qui, lui aussi, est un Corps mili-
taire. Ne serait-il pas envisageable (le négocier un poste de 
stagiaire pour un Monégasque qui pourrait ainsi se former 
a titre étranger pour le temps nécessaire ? 

M. le Ministre d'État. - J'y suis très favorable, niais 

M. Michel Boéri. - ... Je voudrais apporter une préci-
sion. L' article 18 de la Constitution évoque la perte de natio-
nalité en raison d'un service illégitimement accompli dans 

armée étrangère. Il suffirait cependant que le Monégasque 
ait l'autorisation préalable pour que cette sanction ne soit 
pas applicable. 

M. le Ministre d'État. - Absolument. Des Monégasques, 
et non (les moindres, ont servi dans des armées étrangères. 

M. Michel Boéri. - Tout à fait. 

M. Rainier Boisson. - Tont à fait, avec l'autorisation de 
Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain. 

M. le Ministre d'État. - C'est cela. 

M. Rainier Boisson. - Très précisément. 

M. le Ministre d'État. - C'est bien ce dont je parle. 
Monsieur Aribaucl, vous avez peut-être une solution. 

M. le Président. - Si vous le permettez, je voudrais sim-
plement préciser au Président Boéri que, jusqu'à présent, le 
grand corps d'armée des Sapeurs-Pompiers qu'il a cité n'a  

pas accepté de former des Monégasques, si j'en crois les 
réponses que vous avait faites, en son temps, le Gouvernement. 

Vous avez la parole, Monsieur le Conseiller. 

M. Jean Ariband, Conseiller de Gaauer-nement pour 
'intérieur. - Il y a deux ans, vous m'aviez déjà soumis ce 

dossier. 
Ma réponse avait été identique à celle du Ministre d'État 

déclarant, ce soir, que les possibilités d'action seraient explo-
rées. Je suis en mesure (l'indiquer que des contacts ont été 
noués avec les Sapeurs-Pompiers, notamment, de Paris, pour 
voir s' il étai( possible qu'un Monégasque soit admis en stage 
long de formation militaire. La réponse administrative obte-
nue et dont j'ai fait état l'an dernier - le Président Campora 
l'a rappelé - a été négative mais peut-être convient-il (le ten-
ter une nouvelle démarche dans cette perspective. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey a 
la parole. 

M. Henry Rey. - Quand le Conseil National pose une 
question ou soulève un problème et que le Gouvernement 
n'a pas délibéré sur la réponse, on en arrive à ce genre (le 
confusion. Lorsque le Gouvernement n'est pas sûr de sa 
réponse, (le ses dossiers, peut-être serait-il bien inspiré de 
demander au Conseil National de l'autoriser à répondre plus 
tard. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Rodolphe Berlin a la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Mon intervention ayant été faite 
précédemment, je ne sollicite plus la parole. 

M. le Président. - Bien. 
Monsieur le Président Alain Michel a la parole. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais livrer au Gouvernement la réflexion suivante. 

Si les Pompiers doivent être militaires, ce n'est pas parce 
qu'il faut être militaire pour éteindre le feu, c'est en vertu 
d'une tradition. S'agissant de la diseipline,de l'aptitude phy-
sique, permettez- tuai de faire remarquer que les Compagnies 
Républicaines de Sécurité, en France - c'est-à-dire les C.R.S. 
- sont des fonctionnaires civils. Or, il me paraît que leur dis-
cipline et leurs aptitudes physiques sont tout à fait compa-
rables à celles des Pompiers. Alors, si la Caserne des Pompiers 
de Paris ne souhaite pas accueillir nos candidats, faisons-les 
prendre en stage à la Caserne des Pompiers de Monaco. 
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pourra-t-on donner satisfaction à deux ou trois per-
sonnes. Car je rejoins le Président Rey : vraiment, cela fait 
très de très nombreux échanges de vues pour un problème 
qui devrait être réglé beaucoup plus facilement 

M. le Ministre d'État. - Eh bien, comme l'a proposé le 
Président Rey, nous vous répondrons plus tard. 

M. le Président. - Je mets donc ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentionq ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 21 est adopté. 

(Adopté). 

I ,e Secrétaire général. - 

Chap. 22 - Sm:TÉ PuntiQuE - DIREcTu)N. 

322.010 - Frais de personnel 	  107 777 000 
322.030 - Frais de fonctionnement 	  1 050 000 
322.040 Achat & entrefen matériel 	  8 447 500 
322.060 - Frais propres activité service 	  2 300 000 

119 574 500 

M. le Président. - Monsieur le Président Pastor a la 
parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais rappeler que tout récemment, dans le Pays 

ami et voisin, le taux légal d'alcoolémie est tombé h 0,50 g 
par litre ; or. en Principauté, il est de 0,80 g. Je souhaite que 
les Autorités qui sont chargées de ces contrôles à Monaco 
connaissent bien nos textes et appliquent les dispositions en 
vigueur dans notre Pays. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Aribaud a la parole. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - La réponse ne satisfera que partiellement le 
Président Pastor mais je crois pouvoir dire, sous réserve de 
vérification, que bien entendu on applique actuellement le 
taux légal en Principauté mais que la possibilité de le por-
ter à 0,50 g est à l'étude. 

M. Jean-Joseph Pastor. -Je n'en doute pas, mais je sou-
haitais avoir l'assurance que les Autorités chargées des 
contrôles n'appliquaient pas déjà le nouveau taux. 

M. le Président. - La parole est au Président l3oéri. 

M. Michel Boéri. - Je ne prétends pas qu'il faille ne pas 
prendre en considération les méfaits de l'alcool au volant 
mais on peut demander si dans un Pays de tourisme comme 
le nôtre, l'application d'une telle mesure ne va pas à l'encontre 
d'une certaine politique du tourisme. Je. ne suis pas favo-
rable à ce que le taux retenu en France soit applicable en 
Principauté. 

M. le Président. - Bien. 
Monsieur le Président Pastor a la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je comprends fort bien le taux 
de 0,50 g en France, avec le réseau autoroutier et les routes 
à grande circulation. En revanche, à Monaco, sur un terri-
toire de 2 km', la situation me paraît tout de même diffé-
rente. Enfin, on en reparlera 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Magnan a la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Quelques _mots sur les contrôles. Tout récemment, ceux-

ci ont donné lieu à des dérapages dont j'ai eu l'occasion de 
saisir M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur. Je 
lui suis gré, très sincèrement, d'avoir pris en compte ma 
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remarque et d'avoir donné les instructions qui, en la matière, 
s'imposaient. 

M. le Président. - Monsieur Mou ou a la parole. 

i\ 1. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le. Président. 
Abordant ce chapitre de la Sûreté Publique, je souhaite-

rais faire deux remarques. 
La première, pour souligner l'importance de la Sûreté 

Publique dans notre Pays. En effet, depuis le début de ce 
débat budgétaire. nous essayons de recenser les atouts de ce 
Pays ; la sécurité en est certainement un, en tout cas perçue 
comme tel de l'extérieur. Toutefois, je suis très attaché 
comme, je crois, nombre de nies Col lègues, à ce que la com-
position de notre police soit le plus largement possible locale, 
notamment au niveau de son recrutement. Je veux, bien 
entendu, évoquer ici le récent départ à la retraite d'un de nos 
compatriotes que nous pouvons tous ici, aujourd'hui encore, 
féliciter. Je voudrais savoir où en est la réflexion du 
Gouvernement sur les possibilités de déroulement de car-
rière au sein de la Sûreté Publique, non seulement pour des 
Nationaux mais aussi pour les enfants du Pays. En effet, si 
trop d'hommes de la Sûreté Publique devaient être étran-
gers à notre tissu social. le risque se ferait jour d'un déca-
lage entre leurs missions. nos habitudes et notre manière de 
vivre. 

Cela fait des années que nous appelons l'attention du 
Gouvernement sur ce point et maintenant, la situation risque, 
à cet égard, (le devenir critique. Avez-vous donc, dans ce 
dmai»e, des propositions concrètes à :ions annoncer ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Arthaud a la 
parole. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
Je confirme, en premier lieu, les propos (le 

M. Mouron selon lesquels la Sûreté Publique est effective-
ment l'un des atouts essentiels de la Principauté. 

Ma deuxième remarque portera sur leremplacentent d'un 
commissaire monégasque ayant quitté la Sûreté Publique. 
Je rappelle qu'un Monégasque achève actuellement son cycle 
de formation à l'école Saint-Cyr au Mont d'Or en vue de 
prendre ses fonctions à la Sûreté Publique avec le grade de 
commissaire. Se pose le problème d'un second et prochain 
départ à la retraite. Nous devons trouver une solution à par-
tir des différentes pistes actuellement explorées. Il est clair 
que dans ce domaine comme dans d'autres - et encore plus 
que dans (l'attires - le Gouvernement n'a pas le droit de se 
tromper dans le choix des homtiics qu'il propose pour des 
!Onctions de cette nature. 

En ce qui concerne à la base la con-posante sociale de 
ce corps, je rappelle que des concours sont ouverts dom les 
avis sont affichés et je ne peux pas dire que nous ayions  

beaucoup de candidatures émanant de Monégasques ou 
d'enfants du Pays en dépit, je le rappelle, des e filons déployés 
par la Police elle-même qui, dans le cadre de la Journée des 
Carrières et au-delà, a présenté dans les établissements sco-
laires de la Principauté ces professions, leurs qualités, leurs 
exigences. Nous ne reUchons donc nullement notre effort 
pour renforcer cette présence locale, niais les fruits de ces 
efforts ne sont pas très spectaculaires. 

Enfin, dans tin autre domaine mais ce n'est pas négli-
geable. je rappelle que vous avez appuyé les efforts du 
Gouvernement pour rapprocher les personnels de la Sûreté 
Publique (le leur lieu sic lravail au travers d'une politique de 
logement des agents tic la Sûreté Publique qui permet que 
ceux-ei soient plus proches de la Principautéqu'ils ne l'étaient 
il y a deux ans. 

M. le Président. Merci. 
Monsieur Mouron a :a parole. 

M. N-Bebel-Vves Mouron. - Merci, Monsieur le Président. 
Je prends note des efforts du Gouvernement et tic sa 

réflexion. Je voudrais aussi lui demander (le persister dans 
la voie de la féminisation partielle de la Sûreté Publique qui, 
déjà à ce stade, est une réussite. Je pense qu'au regard du 
nombre de jeunes femmes monégasques titulaires d'une 
licence ou d'une maîtrise (le droit et alors que la situation 
de la femme monégasque est tout de même nettement en 
retard, notamment sur le plan législatif, des avancées sont 
indispensables à l'aube da troisième millénaire dans le sens 
(le l'intégration des femmes dans la Sûreté Publique, même 
au niveau de commissaire. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Aribaud a la 
parole. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement poil!' 
l'intérieur, - Cette intégration a commencé, comme vous 
avez pu le constater, au niveau (les agents de police. Le 
Gouvernement a pris conscience de la nécessité de consen-
tir un effort pour les-  inspecteurs de police, ce dont il sera 
tenu compte à l'occasion ries prochains concours d'inspec-
teurs de police ; ce sera urie avancée importante au sein de 
la police monégasque que de permettre aux femmes d'y 
concourir. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je me réjouis de cette nou-
velle. 

M. le Président. - Monsieur Valéri n la parole. 
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M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais rappeler la très grande qualité de la police 
monégasque qui permet à notre Pays de bénéficier d'un 
ni\eau de sécurité exceptionnel, ce qui constitue, d'ailleurs. 
un atout important pour notre développement économique. 
Bien évidemment, la Principauté n'est pas toujours à l'abri 
de certains délits et la population peut, parfois, s'en irriter. 
Il n'en demeure pas moins que tous /es moyens en hourntes 

SOlif II?i.s ett œuvre par le Gouvernement Princier 
pour que l'insécurité demeure, dans notre Pays, rr l'un des 
rawaux les plus faibles du monde et ce peut être l'un des 
motifs de fierté légitime tic la Principauté de Monaco. Depuis 
le début de l'année, des efforts importants ont été consentis 
dans cc but répondant, d'ailleurs, ;a des voeux expemés par 
Ir Conseil Nat ional. Je tiens à le souligner carie m'sperçois, 

discutani avec un certain nombre de Monégasques et (le 
résidents, que ces progrès ne sont pas toujours bien connus. 
la population n'en étant pas toujours correctement informée. 
Toit (l'abord, les policiers en tenue sont désormaii davan-
tage présents sur la voie pian' igue, pu isqu'alors qu' ils consa-
craient auparavant un tiers de leur temps de travail à des 
tâcnes administratives, ils n'y consacrent plus, dé:;orinais, 
qu'un quart ?i un cinquième de leur temps de travail, L'HO-
!fige (I été développé el, généralement, ce sont les mêmes 
policiers qui demeurent présents dans les quartiers. Cet îlo-
tage est i)sychologiquement important pour les résidents, car 
la confiance est d'autant plus forte envers la police que l'on 
conviait bien les agents de son quartier. La formation conti-
nue (1 été renforcée pour alnleliorer encore la qualification 
professionnelle tics agents. Des réunions ont (I( mises en 
place par la Sûreté Publique pour développer le dialogue et 
mieux connaître les attentes de professions à risque, comme 
les banquiers. les syndics d'immeubles, les pharmaciens, les 
fourreurs. De même, des réunions de quartier ont eu lieu 

avec les commerçants,  Cependant,  toute oeuvre humaine 
étant perfectible, je voudrais, ce soir, aire trois sueestions 
au Gouvernement. 

La première concerne un sujet cher au Vice-Président 
Jean-Joseph Pastor et qui m'a été rappelé récemment encore 
par plusieurs personnes âgées : il s'agit de lutter toujours 
plus (fficacement contre des nuisances sonores nocturnes 
excessives, ces perturbations dérangeant un certain nombre 
de résidents dans leur sommeil, dans leur repos légitime ; je 
perse en particulier au bruit excessif de certains deux roues 
et de certains véhicules automobiles. Je souhaiterais qu'une 
campagne de prévention soit développée auprès des jeunes 
pour les sensibiliser à ce problème ; cette campagne pour-
rait s'appuyer sur des rencontres et la diffusion d'une bro-
chure qui pourrait concerner le rôle de la police pas toujours 
bien compris par la jeunesse. Il faut rappeler en effet que cc 
n'est pas seulement un rôle de répression, mais aussi de pro-
tection au service de tous et de prévention. En ce qui concerne 
les contrevenants les plus indisciplinés et les récidivistes en 
'tuilière de bruit, je pense qu'il serait bon d'avoir quelques 
sanctions exemplaires consistant à immobiliser quelques 
engins jusqu'à ce qu'ils soient mis en conformité avec les 
normes de bruit. acceptables. Toujours au sujet du bruit, je 
profite de cette réflexion pour soul igner l'excellente démarche  

qui a été enteprise pari' Association dus Industries] lâtelières 
Monégasques qui a visé à sensibiliser à la ibis les respon-
sables d'établissement de nuit et les résidents sur leurs droits 
et leurs devoirs respectifs. Plutôt que d'opposer les uns aux 
autres, on s'est attaché à concilier leurs intérêts, ce qui me 
paraît procéder d'une démarche tout à fait constructive. 

Ma deuxième suggestion vise a encourager les ecorts 
des agents pour une courtoisie et un liscernement toidours 
accrus dons l'accomplissement de leur IlliSSi011 il ri'-',s,,ard 
des résidents ef deS 	 apr'cs-midij ai vu la four- 
rière enles er des véhicules à la Rue Grimaldi, ce qui a amené 
un propriétaire à déclarer qu'il ne reviendrait pas de sitôt 
acheter dans un commerce de notre Pays. Je crois qu'il est 
nécessaire. dans l'intérêt de noire économie, particulière-
ment en cette période de lêtes, que 1;1 plus grande tolérance 
soit demandée à la Sûreté Publiques ]lest (l'usage, d'ailleurs, 
qu'une trêve intervienne i cette époque. Comme. elle n'avait 
apparemment pas encore commencé 1-  ier, je_ souhaiterais que 
le Gouvernement nous dise. quand etc débutera. 

Enfin, comme le souhaite l'ensemble du Conseil National 
depuis longtemps. les efforts pour encourager les Nationaux 
et les enfants du Pays à faire carrière dans la police th ii vent 
être poursuivis. Un compatriote est en cours de formation 
pour accéder au poste de Commissaire ; c'est une décision 
qu'il faut saluer. Tout doit être également mis en oeuvre pour 
favoriser le déroulement de carrière des Nationaux qui sons 
déjà engagés au sein de la Sûreté Publique .1e souhaite enfin 
que les candidatures des deux Monégasques qui ont postulé 
aux postes d'agents de police soient examinées avec la plus 
grande bienveillance, tout commue celles des enfants (lu Pays. 
un peu plus nombreux, qui se sont présentés. Cela m'amène 
à rappeler au Gouvernement que les difficultés économiques 
qui existent à l'étranger suscitent de plus en plus de candi-
datures de non résidents, parfois titulaires d'un DEUG ou 
d'une licence, pour un simple poste .l'agent de police. Par 
ailleurs, si l'épreuve théorique comporte une rédaction, ce 
qui ne permet pas à nos compatriotes ct aux enfants du Pays 
de rivaliser avec des licenciés venant de l'extérieur, en 
revanche leur connaissance des mentalités locales, des spé-
cificités monégasques, leur intégration au sein de la popu-
lation me semblent constituer un précieux atout dont il doit 
être aussi tenu compte et qui peut, sans nul doute, pallier une 
qualité moindre de rédaction théorique des documents admi 
nist ratifs. 

,le remercie par avance le Gouvernement de bien vou-
loir tenir compte de ces suggestions et, éventuellement, de 
nous dire ce qu'il en pense. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Aribend a la 
parole. 

M. jean Aribaud, Conseiller (k Gouvernement pour 
- Tout d'abord, je remercie M. Stéphane Valéri 

d'avoir rappelé les points forts (le la politique élu Gouvernement 
pour renforcer la présence efficace de notre police sur le ter-
rain. Je réaffirme que l'objectif de la police n'est pas de faire 
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mieux qu'ailleurs, mais (Je tendre à l'objectif idéal de délin-
quance zéro. J'ai, sous les yeux, les chiffres de l'année en 
cours, niais ne disposant pas encore (le celui du mois de 
décembre, je préfère demeurer prudent. Il apparaît cepen-
dant que dans tom les domaines, sau fun, les chiffres de 1995 
sont meilleurs que ceux de 1994 et je veux y voir le resta-
lai de la politique (l'îlotage accrue, de présence sur le ter-
rain et de contact. Ce résultat ne saurait être considéré comme 
défi n iti r, Nous rappelons inlassablement - et la police le sait 
tort bien - que nous devons tendre à la perfection dans cc 
domaine, car il s'agit de l'un des atouts essentiels (le la 
Principauté. 

En cc qui concerne la campagne contre le bruit, 
M. Valéri a du /ioe dams le boule de cristal car cette cam-
pagne est prévue, après les Fêtes, avec un volet d'explica-
tion et de prévention, le Ministre d'État ayant toujours sou-
haité que la répression soit précédée par toute une campagne 
de sensibilisation. Cette campagne est prévue, notamment 
auprès de notre jeunesse. car il y a des deux-roues plus 

bruyants que ne le permet  la réglementation et il convient 
soient rapidement mis en conformité aux normes en 

vigueur. J'ai ég,alement demandé qu'ilsoit possible d'immo-
biliser quelques heures les véhicules des récidivistes. dans 
le cadre d'une politique de dissuasion. Je ne suis pas parti-
culièrement inquiet quant à l'image de la police auprès de 
la jeunesse parce qu'a travers la formation à la sécurité rou-
tière ou la journée des métiers, les contacts existent, mais je 
reconnais que rien n'est jamais acquis. Une génération suc-
cédant à l'autre, il faut, inlassablement, remettre l'ouvrage 
sur le métier. 

Pour ce qui est de la trêve des confiseurs, des instruc-
tions ont été données par mes soins ; je la croyais déjà en 
cours, et si tel n'est pas le cas, elle démarrera le 15 décembre. 
Quoi qu'il en soit, elle est reconduite comme chaque année, 
ce dont les commerçants ont déjà été prévenus. Quant à 
l'enlèvement d'un véhicule par la fourrière à la Rue Grimaldi, 
je n'y étais pas, mais je suppose qu'il s'agissait d'un sta-
tionnement provoquant une grande gêne, voire une insécu-
rité qui, même en période de. Fêtes, ne peut être acceptée (le 
la part des usagers de la route. 

S'agissant des commissaires de nationalité monégasque, 
je rappelle que l'un d'entre eux est en cours de scolarité et 
je crois savoir que cela se passe fort bien. Le dossier pro-
gresse docte bien. Je répète q ue je proposerai au Gouvernement 
l'examen d'une seconde candidature après avoir noté que 
vous souhaitez que nous fassions preuve d'une grande bien-
veillance. Mais nous devrons aussi faire preuve d'infiniment 
d'attention car, je le répète, c'est le type de poste pour lequel 
le Gouvernement n'a vraiment pas le droit de se tromper 
clans sa proposition de nomination. 

M. le Président. - Monsieur René Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je sais, aloi aussi, que les mérites de la police moné-

gasque sont grands et je m'associe, sur ce point, aux propos  

qui ont été tenus. A mon tour, je souhaite encourager le 
Gouvernement à faire en sorte que le maximum de gens du 
Pays soient introduits dans le corps de la police. Michel 
Mouron faisait référence, tout A l'heure, au tissu social. Dans 
le même ordre d'idées, je ferai référence A la psychologie, A 
la mentalité du Pays, A la spécificité monégasque. Les rela-
tions humaines sont très importantes chez nous compte tenu, 
évidemment, de l'exiguïté de notre territoire, du 	que 
nous constituons une grande famille, etc 	Par conséquent, 
il est vrai que le l'ait de recruter un certain nombre de poli-
ciers - compte tenu (le l'absence de candidatures sur place - 
A l'extérieur, pourrait poser. a pu poser ou peut-être même 
pose encore quelques problèmes. J'encourage donc le 
Gouvernement à veiller A ce que la formation qu'il entend 
prodiguer A la police soit effectuée sur le terrain pour que 
ces relations se passent le mieux du monde et atteignent la 
perfection ou l'excellence, pour reprendre un terme cher à 
M. le  Ministre d'Étal. A ce suie!, je voudrais dire que, si sur-
prenant que cela puisse paraître, la police remplit, en quelque 
sorte, une fonction (l'accueil touristique. Car, souvent, les 
touristes qui arrivent dans notre beau Pays demandent les 
premières in formations A nos agents, sur le terrain. Pour amé-
liorer cet accueil, je souhaiterais donc que, connue cela se 
pratique dans tin certain nombre (le Pays, nos agents de police 
puissent être formés à des langues étrangères afin de pou-
voir mieux renseigner les touristes qui arrivent chez nous et 
que. de ce point de vue, le renom de notre Pays soit encore 
renforcé. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président, - Merci. 

Monsieur le Conseiller Aribaud a la parole. 

M. jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Int(Weur. - Les questions posées par M. Giordano appel-
lent deux réponses. Bien entendu, la police recherche, comme 
tous les Services publics, la perfection en matière de bien-
veillance et de courtoisie. Cela lui est rappelé A intervalles 
réguliers. J'espère que cette courtoisie est pratiquement tou-
jours respectée, même aux postes dont la difficulté peut par-
fois susciter certaines manifestations d'impatience, notam-
ment au terme d'une longue journée de travail. C'est pourquoi 
nous rappelons inlassablement que bienveillance, courtoi-
sie et fermeté doivent aller de pair, quels que soient les com-
portements auxquels notre police est confrontée, 

S'agissant. de la pratique des langues, vous l'aviez évo-
quée, Monsieur Giordano, lors d'un précédent débat. Je 
n'avais pas répondu sur le siège de crainte (le ne pas décrire 
la situation dans sa réalité. Ce soir, je suis en mesure de vous 
dire, au ternie du bilan sur la connaissance des différentes 
langues au sein de la Sûreté publique auquel j'ai fait procé-
der que les formations initiales comportent déjà des rudi-
ments de langue. J'avais noté que vous aviez insisté autant 
sur l'italien que sur l'anglais, si j'ai bonne mémoire .. 
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I. René Giordano. - Absolument. 

M. Jean Ariliatid, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. -J'ai donc demandé à mon Département, en liai-
son avec la Direction de la Fonction Publique, de faire en 
sorte que l'on renforce la formation aux langues étrangères 
dans la Formation initiale et continue de la Sûreté. Publique. 
mais ces instructions étant récentesje ne peux pas, aujourd'hui, 
dresser un premier bilan des résultats de leur mise en oeuvre. 

M. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
Je sais, mais la question avait été posée de 

savoir si la police était fondée à de mander la production d'un 
permis (le travail dans le cadre lutte contre le travail 
clandestin. Je rechercherai la réponse que je ne puis vous 
faire sur le siège, mais je pense que la police doit être fon-
dée, dans le cache d'un contrôle, à demander que lui soient 
apportées les preuves de ce permis. 

M. Claude Cellario. - Très bien. Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Pastor a la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor, - Merci. Président. 
Je [n'associe à l'ensemble des propos qui viennent d'être 

tenus d'autant que le  me plais à rappeler que la question de 
la promotion des Monégasques dans les carrières de la Sûreté 

Publique avait  été soulevée par  vous-même. Monsieur le 
Président, il y a quelques années. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Cellario a la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président, 
Dernièrement, lors d'un contrôle (le police, un léger inci-

dent s'est produit entre un fonctionnaire de police et une per-
sonne contrôlée. Je suis conscient que nul n'est censé igno-
rer la loi. Cependant, il n'est jamais très agréable de subir 
cc type de contrôle, même si l'on doit s'y astreindre, ce qui 
explique que les personnes contrôlées aient parfois (les mou-
vements d' hu men r. Pour cette raison, je voudrais savoir quels 
sont les papiers qui peuvent être demandés lors d'un contrôle 
(le police et, en particulier, le permis de travail peut-il être 
demandé '? 

M. le Président. - La parole est à M. le Conseiller A ribaud. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
I intérieur. - Monsieur le Censeiller Cellario a le don de me 
poser à chaque session la question à laquelle je ne peux appa-
remment pas répondre sur le siège ! La question du permis 
(le travail avait été posée la dernière fois dans le cadre du 
contrôle du travail clandestin en Principauté ... 

M. Claude Cellario. - Ce n'était pas le cas. [1 s'agis-
sait d'un contrôle de police effectué à trois heures du matin. 

M. le Président. - Je nie permettrai la remarque suivante. 
J'observe que sur le document budgétaire, la rubrique Sûreté 
Publique comporte 499 personnes. Comme mes Collègues. 
je considère que ces 499 personnes méritent d'être félici-
tées. Mais, comme l'a rappelé le Président Pastor, il est aussi 
du devoir de l'État de veiller, au sein de la Sûreté Publique. 
aux dérou lements de carrière des Monégasques et (les ennuis 
du Pays et à l'accession des Monégasques aux divers postes 
qui se libèrent, comme cela a été indiqué par certains (le mes 
Collègues. 

Monsieur le Doyen Brousse a la parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 

Je souhaiterais faire simplement une remarque de tech-
nique budgétaire à l'intention de M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et du Président de la 
Commission (les Finances. Nous sommes dans une période 
d'expérimentotion du Budget contracté. 1..,a police compte 
499 agents. la Force Publique, 245 ; il est évident que pour 
de tels corps, les frais d'habillement représentent une somme 
extrêmement importante, alors qu'au Conseil National, nous 
n'avons qu'un appariteur avec deux tenues qui entrent dans 
les frais de personnel. Ne pensez-vous pas qu'à ces deux 
chapitres la ligne budgétaire pourrait être maintenue, à la 
lumière de l'expérience en cours, parce qu'il s'agit de mon-
tants assez importants ? 

M. le Président. - Monsieur le Président de la Commission 
des Finances la parole. 

M. Henry Rey. - Je me demande même si j'ai fait un 
rapport au nom de la Commission des Finances ! 

M. Max Brousse. - Le Doyen peut avoir la mémoire 
courte ! 
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M. I lenry Rey. ... Quant al l'organigramme, le Conseil 
National a posé comme principe que lorsque nous l'exanni-
neFOFIS avec le Gouvernement, nous appr5.cierons, selon les 
chapitres, si nous devrons conserver la présentai ion détaillée 
Ou contractée. La question que pose noire Collègue Max 
lIrousse fera partie, bien entendu, de celle:; qui seront posées 
au Gouvernement lorsque nous étudierons l'organigramme 
de l'exercice 1996. 

M. le Président. - Monsieur le Doyen a la parole. 

M. Max Brousse. - Ma question méritait tout de même 
d'eue posée pour illustrer ce dont nous avions déjà discuté. 

M. le Président, - Nom voici bien informés sur la SOrelé 
Publique et la Sûreté Publique bien informée sur nos inten-
tions. 

Je mets donc ce chapitre aux voix. 

M. Patrick Médecin. • Juste un mot, s'il vous plaît. 

M. le Président. - Non. Désormais, à Compter de la mise 
aux voix, la discussion est close ; sinon, on n'y arrive plus. 
Je suis désolé. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
i.e chapitre 22 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 23 - TWATIZE 1)1', I,A CoNDANffly. 

323.010 - Frais de personnel 	  798 000 
323.030 - Frais de fonctionnement 	  390 000 
323.01(1 - Achat & entretien matériel 	  210 000 

1 398 000 

M. le Président. - Y 	des interventions sur ce chapitre ? Il n'y en a pas. 
Je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires  ? Pas  d' avis contraire.  

Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 23 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 24 - AFFAuRrs 

324.010 - Frais de personnel 	  2 015 000 
324.030 - Frais de fonctionnement 	 1 240 000 

3 255 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 24 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

(lap. 25 - MusÉE D' A N'YI IROPOLOGIE. 

325,010 - Frais de personnel 	  1 901 000 
325.03t) - Frais de fonctionnement 	  155 000 
325.040 - Achat & entretien matériel 	  50 000 

2 106 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix, 
A vis contraires  ! Pas  d'avis contraire.  

Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 25 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 26 - C7t)t.-ms. 

326.010 - Frais de personnel 	  4 412 000 
326.030 - Frais de fonctionnement 	  236 000 
326.060 - Frais propres activité service 	  2 868 000 

7 516 000 

M. le Président. - Je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1.2 chapitre 26 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 27 - EDUCATION NATIONALE - DIRECTION. 

327.010 - Frais de personnel 	  10 135 000 
327.030 - Frais de fonctionnement 	  750 000 
327.060 - Frais propres activité service 	  909 000 

11 794 000 

M. le Président. - Monsieur Cellario a la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Je suis déçu de voir que l'achat de matériel pédagogique 

des établissements scolaires donne toujours lieu à une ges-
tion centralisée de la part de l'Administration des Domaines. 

Je rappelle la procédure en vigueur. L'établissement concerné 
présente ses besoins au travers d'une demande d'équipe-
ments qui est étudiée et amendée par une Commi ssion regrou-
pant des représentants de chaque Département, avec un repré-
sentant de la D.E.N.J.S., ne me demandez pas ce que cela 
signifie, je l'ignore, mais j'espère que le Gouvernement le 
sait. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'au sein de cette 
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Commission, ne siège aucun représentant (le l'établissement 
concerné. A l'évidence, cette procédure est lourde et entraîne 
inévitablement des retards dans l'utilisation (les crédits. De 
plus, entre les sommes demandées et celles accordées, cha-
cun sait qu'intervient un arbitrage. Prenons l'exemple du 
.ycée. En 1995. le Budget demandé a été de 1,416 MF, le 

Budget accordé, de 5 15.000 F. Cc que je déplore, ce n'est 
pas l'arbitrage en soi, c'est le fait qu'il incombe à un orga-
nisme qui n'est pas en prise directe avec l'entité qui est 
confrontée à ces coûts budgétaires. Pourquoi ne pas confier 
la gestion de cesB udgets à l'établissement scolaire concerné, 
comme cela se pratique depuis de nombreuses années en 
France et en particulier dans l'Académie de Nice. Y En quoi 
ce la serait-il dangereux ? Au niveau des appels d'offres ? Je 
ne le crois pas ; il n'y a pratiquement pas d'appels d'offre. 
lus Sociétés spéLialisées dans ce matériel pédagogique, peu 
nombreuses, s'Étant partagées le marché. Quels seraient, en 
revanche, les avantages ? Les commandes seraient passées 
plus rapidement par les établissements que par l'Administration 
des Domaines qui est surchargée de travail et qui, bien sou-
vent, est obligée d'interroger à plusieurs reprises les éta-
blissements avant de passer commande, ce qui entraîne de 
nouveau (les retards. Aussi. Monsieur le Ministre, vous 
demanderai-je quelle est votre réflexion dans ce domaine et 
si, pour le Budget Primitif 1997, vous allez accepter, dans 
un souci d'efficacité accrue, de laisser aux établissements 
concernés la gestion (le ces Budgets. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur leConsei I ler de Gouvernement pour l'Intérieur 

a la parole. 

M. ,Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur, - Monsieur le Président, je rappelle qu'au cours 
des récentes années, un effort important a été consenti par 
le Gouvernement pour améliorer à la fois le processus de 
choix au sein des établissements scolaires et ensuite, la rapi-
dité de mise en. place (le ces choix. L'effort a d'abord porté 
sur la procédure concernant les travaux devant intervenir 
dans les établissements, J'en parle parce que c'est dans cette 
logique que je situe nia réponse .. 

M. Claude Cellario. - ... J'exclus les travaux ! 

M. le Président. - Laissez parler Monsieur le Conseiller, 
s'il vous plaît. 

M. jean Aribaud, Conseiller de Gouventement pour 
- ... et nous tâchons de passer d'une logique 

d'irresponsabilité à une logique de responsabilité. Je veux 
dire par là que dans un passé pas si lointain, les chefs d'éta-
blissement, pensant qu'ils n'avaient pas leur mot à dire dans 

les arbitrages que vous aviez évoqués, faisaient remonter 
vers le Conseil lerde Gouvernement pour l'Intérieur la somme 
indifférenciée  de l'ensemble de leurs demandes, Nous avons 
mis en place un dispositif qui, je crois, fonctionne correcte-
ment en vertu duquel il est demandé à chaque chef d'éta-
blissement de hiérarchiser lui-même ses priorités at sein de 
l'établissement. Puis, un débat s'instaure sous l'autorité du 
Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports sur les priorités à établir entre ces différentes demandes 
et ensuite, l'arbitrage a lieu, évidemment au sein du 
Département, puis, entre Départements. Je ne peux pas vous 
répondre sur le siège en ce qui concerne les matériels péda-
gogiques car j'ignore s'ils ont été également intégrés à ce 
type (le processus. Je prends bonne note de votre remarque 
et je vous répondrai. Mais la logique que je compte défendre 
en toute loyauté au sein du Gouvernement, c'est bien que 
l'on ait à la fois des choix clairs - c'est-à-dire des priorités 
proposées par chaque établissement - et de vraies priorités 
internes, ce qui implique un débat interne fort intéressant. 
F.,nsuite, il nous faut faire des choix pour que les processus 
de mise en place de ces crédits soient aussi rapides que pos- 

M. le Président. - Merci. 
Un mot seulement, Monsieur Cellario, parce qu'il y a 

beaucoup d'intervenants. 

M, Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement remercier M. le Conseiller de 

Gouvernement dont la réflexion, peut-être, ira dans le bon 
sens. Je voudrais rappeler néanmoins le point suivant. Lors 
de la rentrée 1994, le Ministère de l'Education Nationale a 
changé le programme de la 1ère S, 1ère scientifique. En 
France, tous les établissements - et en particulier ceux de 
l'Académie de Nice - ont reçu, dès le début de l'année sco-
laire, une dotation budgétaire qui s'élevait en troyenne à 
80.000 F. Aucun établissement de Monaco n'en a jénéficié. 
C'est en cela qu'il y a des retards, des lenteurs. Je pense qu'il 
est temps de responsabiliser les personnes qui gèrent ce type 
de matériel. Je n'ai jamais parlé de travaux qui dcivent res-
ter centralisés car ils mettent en jeu des sommes très i mpor-
tantes. Mais les Budgets relatifs au matériel pédagogique 
devraient être gérés directement par les établissements. 

M. le Président. - Bien. 
Monsieur le Président Rainier Boisson a la parole. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président 
Je dirai tout d'abord à mon Collègue Cellario que la 

D.E.N,J.S., c'est la Direction de l'Education Nationale, de 
la Jeunesse et des Sports. 

Monsieur le Ministre, lors des débats relatifs au Budget 
Primitif de l'exercice 1995, le 19 avril dernier, je vous indi- 
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quais que les jeunes (le notre Pays nous font part, depuis plu-
sieurs années, d'une réelle difficulté à s'épanouir dans notre 
Communauté et d'une certaine inquiétude race à l'avenir. 
Je vous indiquais que ces difficultés se situent particulière-
ment dans le passage (le l'adolescence au monde adulte et 

mani restent dans trois domaines : l'accès à l'autonomie 
et à l'épanouissement personnel, l'accès à l'emploi, l'accès 
à la citoyenneté. En répons à mon intervention, vous me 
faisiez connaître votre volonté de réaliser un véritable Service 
auprès de la Direction (le 1' Education Nationale et des Sports. 
Dans l'intervalle, un responsable a été nommé. Lors de nos 
derniers entretiens privés, M. le Conseiller Aribaud a bien 
voulu nous indiquer qu'une somme spécifique (le 600.000 F, 
voire 670.000 V, serait octroyée en 1996 et que les premières 
études engagées permettraient (le définir quatre axes de 
réflexion. Ces axes sont : 

l'amélioration de la participation des jeunes et une meilleure 
concertation ; 

- la recherche d'une meilleure cohérence entre culture. sport 
et loisir ; 

- Urie format ion professionnelle complémentaire pour favo-
riser l'entrée dans la vie active 
une sensibilisation à la solidarité humaine, à I 'envi ronfle-
ment el aux problèmes de santé. 

Je constate avec une cermi ne sat isfact ion que l'appel dont 
je n'étais qu'un simple porte-parole est aujourd'hui entendu 
par le Gouvernement. Je constate avec la inênie satisfaction 
que cc dernier souhaite que les jeunes puissent s'exprimer 
sans intermédiaire. 11 entend ainsi les faire participer à la 
réflexion d'ensemble, tant rar la tenue de colloques d'une 
dizaine (le participants que par l'envoi de questionnaires que 
je souhaite largement diffusés. Pour leur assurer une meilleure 
portée, ceux-ci devront, me semble-t-il, s'adapter aux dif-
férentes tranches d'âge, des collégiens aux étudiants. Une 
démarche particulière devra viser ceux qui sont à la recherche 
d'un premier emploi. Le domaine de l'emploi est certes une 
préoccupation générale pour les Pays développés. Cependant, 
le contexte monégasque entraîne des difficultés particulières 
sur lesquelles j'ai déjà attiré l'attention du Gouvernement. 
Elles sont liées à l'exiguïté de notre territoire indépendant 
de la Communauté Européenne. La politique gouverne-
mentale y répond aujourd'hui en partie. Les premiers efforts 
consentis reflètent une ouverture vers l'extérieur par l'Agence 
Nationale de Stages à 1' Etranger avec l'intention de favori-
ser des stages, longs et rémunérés, dans la zone européenne. 
Le Gouvernement envisage également d'utiliser les crédits 
précités pour des voyages pédagogiques, des B.T.S. àl'étran-
ger, des contacts d'entreprises, des échanges et jumelages 
professionnels et pour aider des projets novateurs imaginés 
par les jeunes. Je tiens à relever ce dernier point pour lequel 
M. le Conseiller Aribaud nous a précisé que le Gouvernement 
avait provisionné, au sein du montant global, une somme de 
100.000 F. En effet, je le rhète, accompagner nos jeunes 
vers le monde adulte, c'est leur permettre de développer le 
sens de l'initiative, de.  la responsabilité, de la créativité et 
leur désir (le participation. Cependant, l'accès à un petit 
nombre de grandes formations devient de plus en plus ardu 
et des études spécifiques se ferment à nos jeunes compa- 

[nioles, tant en Europe qu'en France, malgré nos accords 
bilatéraux. En avril dernier, j'indiquais notamment Nos 
compatriotes e peuvent bénéficier des concours de cer-
taines grandes écoles ou universités, même s'il s'agit pour 
euv d'obtenir des références de compétences pour briguer 
des postes dans notre Principauté. 

Monsieur le Conseiller, pourriez-vous mu' indiquer ce qui 
peut être accompli par le Gouvernement pour que des solu-
tions soient trouvées à ces difficultés ? 

L'accès à l'autonomie et à l'épanouissement de la per-
sonne. c'est non seulement l'accès à l'éducation el à la cul-
ture, mais aussi aux loisirs. Mon Collègue Patrick Médecin 
a ébauché la difficulté (l'accès au loisir lors du débat géné-
ral sur le présent Budget, Je soutiens sans réserve les demandes 
avancées depuis plusieurs mois. voire depuis plusieurs années, 
sur la création d'un bowling pour lequel nous attendons tous 
un projet concret. Ne peut-on pas, par ailleurs, aborder des 
études sérieuses sur l'aménagement d'une patinoire dont la 
simple idée a jusqu'ici été rayée d'un simple coup de plume 
au prétexte du coin (le l'investissement ? Je ne pense pas que 

1 ce qui a été exprimé sur cc point par les jeunes ou certains 
de mes Collègues vise à édifier un Stade Louis 11 d'hiver. 
Orientons des études vers un équipement plus léger, sai-
sonnier, appuyé éventuellement sur une structure existante. 
Peut-être alors irons-nous plus vite dans la réalisation de cet 
espace convivial et animé susceptible rie relancer également 
la fréquentation du quartier ancien où il pourrait être implanté. 

Par ailleurs, nous pouvons constater avec les jeunes que, 
honnis les Services à vocation culturelle ou les clubs et équi-
pements sportifs, Monaco est quotidiennement, pour les 
espaces à l'air libre, une ville d'interdits. Madame. le Maire 
a attiré dès le mois (l'avril 1995 l'attention du Gouvernement 
sur la nécessité d'organiser dans la ville des zones de jeux. 
Selon moi, ce besoin est pressant. La plupart d'entre nous 
se rappellent l'animation, il y a plusieurs années, du Quai 
Albert ter. A l'époque, nos jeunes et nos anciens y faisaient 
bon ménage. Aujourd'hui, les villes sont totalement déshu-
manisées. Nous devons refuser de considérer ce constat 
comme mie fatalité. C'est pourquoi je tiens ce soir à soute-
nir la proposition (le la Mairie qui consiste à aménager, en 
dehors de la saison balnéaire, (les zones de skate, rollers, 
vélos, en contrebas de la Promenade du Larvotto. Cette idée 
me paraît particulièrement attrayante et justifiée. Ces amé-
nagements, pas forcément compliqués, pourraient profiter 
des équipemerts communaux existants. Cette activité ludique 
recréée apporterait également un soutien complémentaire au 
commerce, aux établissements de la plage qui sont des conces-
sions annuelles et qui, l'hiver, cherchent à améliorer leurs 
activités. Ne peut-on pas dégager de toute urgence quelques 
moyens humains et financiers pour étudieret mettre en oeuvre 
sans délai ces espaces ? Ainsi, dès l'aube de l'année nou-
velle, pourront-ils être opérationnels et les souhaits légitimes 
(le nos jeunes seront-ils comblés. 

En conclusion, ce soir, je souhaite, Monsieur le Ministre, 
voir développer pour l'information de nos concitoyens les 
grandes lignes de votre politique pour la Jeunesse. Pouvez-
vous, sur le développement des activités ludiques et les trois 
vecteurs (le développement que j'ai rappelés, donner un pre- 
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nier sentiment sur les suites qui peuvent en être espérées ? 
Je souhaite également que M. le Conseiller Aribaud nous 
confirme et nous précise dans la mesure du possible les 
actions concrètes envisagées, mais aussi leur calendrier et 
les sommes détaillées qui leur sont affectées. Comme vous 
;ive/ pu le déclarer vous-même. Monsieur le Ministre, ce 
Budget apparaît sous le signe de l'impatience et, pour inoi, 
le dossier de la jeunesse est une priorité majeure. 

Merci. 

M. le Président. - Monsieur le Président Rainier Boisson, 
laissez-moi vous féliciter pour la qualité (le votre interven-
tion qui pose- clairement les problèmes de la jeunesse. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. te Ministre d'État. - Je passe la parole à M. le 
nifiseiller Aribaud. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Aribaud a la 
parole. 

M. Jean Arthaud, Conseiller de Gouvernement pour 
Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord 

préciser. pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur les chiffres, que 
la ligne évoquée par  le Président Rainier Boisson,  qui com-
porte tin crédit de 6 I 0.000 F. est l'une (les lignes budgétaires 
consacrées aux voyages des écoliers. Je :.appelle aussi que 

avais essayé de faire un relevé des montants qui, d'ores et 
déjà, directement ou indirectement, sont consacrés à la jeu-
nesse et la somme dépasse la centaine de millions. Je ne vou-
drais donc pas donner le sentiment que, tout à coup, on 
invente une politique de la jeunesse ni laisser annoncer que 
son coût est seulement de 610.000 F. Cela ne correspondrait 
pas à la réalité ... 

Nt Rainier Boisson. - ll est bien évident que cc crédit 
ne constitue qu'une part du Budget consacré à la jeunesse, 
indépendamment des crédits (le l' Education Nationale et des 
différentes Associations. 

M. Jean Arthaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- ... Absolument ! Il faut prendre en compte les 

subventions versées à toutes les Associations, qu'elles soient 
sportives, culturelles ou autres. La jeunesse, dans ce Pays, 
n'a jamais été ni oubliée ni ignorée. Simplement, sous 1 'impul 
sion du Ministre d'État, le Gouvernement doit faire en sorte 
que la politique de la Jeunesse soit mieux pensée, mieux 
coordonnée et qu'elle soit présentée comme telle, à la fois 
du point de vue administratif - qui sera donc abordé dans le 
cadre du débat sur l'organigramme de la Direction de 

I' Education Nationale de la Jeunesse et des Sports - et à tra-
vers une série d'actions dont vous avez bien voulu rappeler 
tout à l'heure la structure. Je vous confirme donc qu'actuel-
lement, en s'appuyant sur les travaux du Comité inter-
Départements qui s'est réuni au printemps dernier, la poli-
tique vers laquelle s'oriente le Gouvernement s'articule 
autour de quatre axes : 

la concertation ; 
le développement de l'accès à la culture, aux sports et aux 
loisirs : 
l'amélioration de la formation proftssionnelle des jeunes 
pour mieux les préparer à entrer dans la vie active ; 
le renforcement de leur sensibilisation et de leur respon-
sabilisation avant (l'entrer dans cette même vie active. 

Je vais reprendre, sans trop m'étendre_ chacun (k ces 
axes. 

En ce qui concerne le premier, e vous confirme que dans 
les semaines qui viennent. un questionnaire, qui est prêt, sera 
diffusé et qu'un colloque sera organisé. Je m'arrête quelques 
instants sur la notion de colloque. Il n'y a rien de plus exal-
tant et en même temps de plus difficile que de s'occuper de 
la jeunesse qui, par définition, est un état éphémère. De ce 
fait, chaque génération d'adultes se fait du souci pour les 
jeunes qui viennent, essaie (l'avoir pour eux des idées, de 
comprendre ce qu'ils veulent et est tout de suite dépassée 
par la génération suivante. Je vais illustrer mon propos par 
Une anecdote toute récente qui m'a frappé, dans le cadre. des 
suites (lu séminaire sur la fox icomanie qu'évoquait le Doyen 
Brousse. Nos lycées et collèges ont mis en place des clubs 
de la santé. I. 	d'entre eax a écrit aux jeunes du Lycée 
pour leur proposer (les thèmes. Un des thèmes concerne les 
jeux de rôle, ainsi formulé : les méfaits du Jeu de rôle. Or, 
beaucoup de jeunes adorant les jeux de rôle, ce n'était pas 
la façon appropriée de Formuler ce thème. C'est dire que les 
meilleures intentions ne suffisent pas. Mettre en place un 
colloque, le meneret bien exploiter ses conclusions demande 
du doigté, une très forte écoute, pour le réussir. Nous allons 
également tâcher de mettre en place une. Commission (les 
Jeunes qu' il faudra inlassablement renouveler

. 
	et savoirécou- 

ter. Enfin, nous espérons mettre en place des outils d'infor-
mation plus spécifiquement orientés vers les jeunes : bro-
chures, minitel, etc., mais je ne voudrais pas m'engager 
maintenant, avant qu'ait eu lieu ce colloque, ce débat avec 
les jeunes. Car sinon, je déciderais en tant qu'adulte de ce 
qui est d'ores et déjà perçu par nous. Or, rien n'est moins 
sûr que nous sachions exactement ce qu'ils attendent. 

Le deuxième axe concerne l'accès au sport, à la culture 
et aux loisirs. Je vous confirme, et M. Sosso, le cas échéant, 
complétera mes propos si cela est utile, que nous avançons 
à l'heure actuelle à grands pas sur le dossier de création d'un 
bowling, après que différentes localisations aient été envi-
sagées. 

En revanche, le problème de la patinoire ne me paraît 
pas prêt d'être résolu. Une patinoire classique est (le fonc-
tionnement très onéreux et s'avère très bruyante. De plus, 
peut-on, en Principauté réellement offrir tous les sports ? Ce 
n'est pas, non plus, un chcix évident à l'aire. Récemment 
encore, des propositions de Patinoire synthétique - et non 
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plus de glace - nous ont été faites. Nous ne sommes fermés 
à Aucune proposition, à aucune étude, niais je une vois mal, 
pour l'heure, demander à mon Collègue des Travaux Publics 
de pousser la création d'une patinoire classique, je le répète, 
pour des raisons de coût. de fonctionnement et de nuisance. 

En ce qui concerne l'aménagement de zones de liberté 
polir nos jeunes, je vous confirme que la Mairie nous a saisi 
de cette question dès le mois d'avril, que la Sûreté Publique 
a fait de même aux mêmes dates, et que partout le constat a 
été fait que le phénomène de mode qui se développe (le cir-
culation de nos jeunes pose des problèmes de sécurité et de 
cohabitation sur les trottoirs entre des personnes efrayées 
à juste titre et, d'autre pari, nos jeunes dont il faut recon-
naître qu'ils n'ont pas beaucoup d'endroits où se répandre 
illegrement. Je pense que, comme moi, vous avez connais-
›.ance des circuits à risque en Principauté et l'on voit, à cet 
égard, que les ascenseurs publics ont eu une vocatinn qui 
n'étaient pas forcément celle imaginée à l'orle, ine. Nous nous 
sommes actuellement penchés. avec M. Michel Sosso. sur 
d ifférentes hypothèses d' aménagement de zones en Principauté 
et nous avons souhaité nous concerter avec la Mairie pour 
voir ce qu'il est possible de faire dans de brefs délais. Je ne 
vetiN pas prendre un engagement ni de calendrier ni de coût 
parce que nous en sommes Sttl dossier technique avec diffé-
rentes hypothèses d'aménagement, ce qui signifie des coûts 
dives et des localisations diverses niais je pense que nous 
allons rapidement répondre à l'attente (les jeunes, de la Mairie 
ci tic vous-inême, dans ce domaine. 

Toujours au titre des mesures très concrètes, la Direction 
des Affaires Culturelles et la Direction de l'Education 
Natianale, de la Jeunesse et (les Sports étudient à l'heure 
actuelle la possibilité de mettre en place des cartes-jeunes 
qui permettent un accès plus facile à l'ensemble des mani-
fesunions se déroulant en Principauté. Il faut que ces cartes 
soient astucieuses, c'est-à-dire à la fois d'un tarif tout à fait 
abordable sans correspondre à des places au rabais derrière 
un plier ni au fond (le la salle. Nous avons à ce sujet quelques 
idées très précises, afin que ces cartes soient vraiment attrac-
tives. Elles ne. porteront toutefois leurs fruits que si se déve-
loppe véritablement toute la politique que j'ai déjà évoquée 
devant vous de meilleures liaisons entre notre politique cul-
turelle et notre politique éducative en Principauté. Je vous 
rappelle les efforts tout à fait remarquables déjà en cours et 
qui se développeront pour que, notamment, l'Orchestre, 
l'Opéra, la Compagnie des Ballets, le Théâtre soient plus 
proches qu'ils ne l'étaient des établissements scolaires. Encore 
une anecdote mais celle-là me fait plaisir. Samedi dernier, 
à la Salle Garnier, la Compagnie des Ballets répétait pour 
son dix ième anni versai re devant la bonne moitié d'une classe 
du Lycée hôtelier. Ces élèves, impressionnés par le travail 
chorégraphique présenté, ont invité à déjeuner le chorégraphe 
pour montrer qu'au Lycée hôtelier aussi, était développée 
une grande technicité. J'ai la faiblesse de croire que ce sont 
peut-être des hirondelles qui annoncent le printemps, auquel 
cas nous avons amorcé un mouvement fort que l'on doit 
essayer de pousser jusqu'à son terme. Bien entendu, nous 
devons également rechercher fa diversification des spec-
tacles offerts aux jeunes en Principauté. J'ai déjà eu l'occa- 

sion d'en débattre avec vous. Je suis convaincu que nous 
devons les aider à découvrir nos grands spectacles classiques, 
à percevoir leur jeunesse, à comprendre comment ils sont 
créés,  afin qu'ils se passionnent pour eux comme nous avons 
pu le faire (le notre temps. Mais nous devons aussi trouver 
d'autres spectacles pour nos jeunes, ainsi que. (l'autres lieux. 
Je rappelle que si tout se passe bien. en 1996, nous aurons 
le privilège de voir le Stade s'ouvrir à tin spectacle culturel 
de grande qualité et si t'est une réussite, on aura là un autre 
espace qui pourra s'ouvrir aux spectacles en Principauté. 

Quant au thème de l'amélioration de la formation pro-
fessionnelle (les jeunes afin de préparer efficacement leur 
entrée dans la vie active, je vous confirme qut.-  dans le cadre 
(les liens que nous avons avec une agence française que vous 
avez citée, nous allons essayer de proposer des stages de 
longue durée au sein d'entreprises européennes, ces stages 
étant rémunérés par ces entreprises. Une partie du crédit de 
610.000 que l'on a évoqué devrait être consacrée à cette 
action. Je ne suis cependant pas en mesure de vous dire 
aujourd'hui si cela représentera 100.000 h ou 200.000 F. 
Tout dépendra des discussions avec cette agence et (lu nombre 
de jeunes que nous pouvons embarqner dans cette expé-
rience. 1,' idée, je n'en fais pas mystère., c'est, en fait, cette 
année d'amorcer la pompe, d'en faire vine évaluation fiable 
et si l'expérience a été concluante, de revenir vers vous pour 
développer cette action dans les années qui viennent. Il ne 
s'agit pas d'une action isolée sur l'année mais bien de ren-
trer dans un processus qui, s'il fonctionne bien, pourrait être 
appelé à  se développer. 

Nous souhaitons également voir, répondant à une attente 
exprimée naguère par M. Médecin - et qui avait été identi-
fiée dans le cadre tic ce Comité Inter-Départements que j'évo-
quais - si nous pouvons mettre en oeuvre en Principauté une 
action que l'on appellera pour l'instant défi jeunes. Elle 
consisterait dans tous les domaines, qu'ils soient humani-
taires, sportifs, de voyages culturels, à susciter - en ayant 
recours sans aucun doute aux relais associatifs - des projets 
de jeunes clans lesquels nous les aiderons à réaliser quelque 
chose d'original, si possible, qui soit orienté vers l'extérieur 
de la Principauté. Mais comme nous avons aussi besoin de 
ce qui est intérieur à Monaco, nous serons ouverts à toutes 
les suggestions. Là encore, je préfère être modeste en lan-
çant cette opération avec, pour l'instant, une somme prévue 
de 100.000 F, ce qui n'est pas considérable, mais je préfère 
démarrer modestement mais sûrement. Là CIIICOr, le bilan 
sera tiré et si l'expérience s'avère concluante, on reviendra 
vers vous avec des projets plus ambitieux dans les années 
qui suivront. Cette action là, bien entendu, sensibilisera nos 
jeunes et, je l'espère, répondra au souci de solidarité qu'ils 
manifestent actuellement, en écho à leurs idéaux d'huma-
nité, de lutte contre toutes les formes de racisme, à leur pas-
sion pour l'environnement. Mais là non plus, je ne voudrais 
pas mettre la charrue avant les bœul.v. J'aimerais que tout 
cela soit confirmé par ce colloque, par cette concertation que 
nous mettons en route. Nous lançons des pistes, mais pas 
pour nous l'aire plaisir. Il faut que ces pistes correspondent 
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bien à des attentes même si, bien entendu, nous avons notre 
inot à dire pour orienter ces attentes et veiller à ce qu'elles 
soient réalistes. 

Voilà. Monsieur le Président, ce que je puis dire. Il y a 
cependant une question à laquelle je me rends bien compte 
que je ne réponds pas, mais peut-être ne l'ai-je pas totale-
ment comprise : c'est l'accès de nos jeunes à la formation 
supérieure. Il est clair que je pense que nos jeunes peuvent 
présenter la plupart des formations et des concours qui exis-
lent dans le Pays voisin. I 1 est clair que nombre de ces concours 
débouchent sur des emplois de la Fonction Publique fran-
çaise, ce qui pose d'autres problèmes, et aussi qu'il y a par-
rois les problèmes de concours A et de concours B. Mais 
chaque fois que des difficultés surgissent - ce qui s'est par-
lois produit cette année - les relations directes établies avec 
le Reeugat ou ailleurs permettent, au cas par cas, d'appor-
ter' des solutions satisfaisantes. Je suis cependant tout à fait 
ouvert, bien entendu, à la recherche (le solutions si des pro-
blèmes de principe plus importants venaient à se poser qui 
nécessiteraient de notre part une action plus insistante. 

NI. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller A ribaud. 
de la mise en œuvre de cette politique que vous venez de 
décrire et surtout (le la foi qui vous anime quand vous nous 
en parlez. 

Monsieur le Président Rainier Boisson, avez-vous une 
brève réponse à formuler ? 

M. Rainier Boisson. - Oui, je vais essayer (l'être le plus 
bref possible. bien que notre jeunesse me semble être un 
sujet très important. 

Vous évoquez, Monsieur le Conseiller, le coût de la pati-
noire. Au regard des autres dépenses d'équipement, mon 
idée est d'utiliser des infrastructures existantes : nous dis-
posons d'un certain nombre d'établissements qui ne fonc-
tionnent pas forcément l'hiver et qui sont déjà dotés de cer-
tains équipements. Ces établissements sont souvent dans des 
quartiers qui gagneraient à être animés. Je crois qu'une struc-
ture relativement légère pourrait constituer une solution. 
Prenons l'exemple 	Holiday on tee qui monte des Spec- 
tacles (le patin sur glace dans les Pays du monde entier. 11 
n'est pas nécessaire, pour réaliser une patinoire, d'être une 
station de sports d'hiver, loin de là ! 

Quant aux débouchés professionnels, il y a deux pro-
blèmes. Il y a, d'abord, les difficultés rencontrées par cer-
tains, par exemple, pour obtenir des postes ou des forma-
tions de chef de clinique et accéder à certains postes à l'hôpital 
ou dans les professions judiciaires. 11 y a (les difficultés, 
semble t-il maintenant, au niveau de Sciences-Po, etc ... Et 
puis, il y a les difficultés peut-être plus inquiétantes que ren-
contrent les mono-narionaux, ceux qui n'ont pas la double 
nationalité et qui en l'occurrence, quand ils poursuivent des 
études, n'ont de débouché qu'en Principauté. Le Ministre 
d'État, au début de nos entretiens, ce soir, y a fait une allu-
sion en réponse à mon Collègue Cellai'io en disant, ce qui 
est vrai, que ces problèmes sont traités au cas par cas. Je  

conçois qu'il ne soit peut-être pas facile (l'aller plus avant  

en ce domaine, mais chaque fois que j'interviendrai sur la 
jeunesse, je rappellerai cette difficulté qui est (le plus en plus 
aiguë. ce dont il faut être bien conscient. 

Merci, Monsieur le Président. 

NI le Président. - Merci. 
Il y a encore de nombreux intervenants. La parole est à 

M. Palinaro. 

Ni. Francis Painutro.-- Merci. 
ce qui concerne l'Éducation Nationale, je souhaite-

rais évoquer la situation (le plusieurs femmes monégasques 
qui occupent des postes d'aide-maternelles. Il arrive que ces 
compatriotes, dont certaines ont eu (les félicitations en fin 
d'année, se voient contraintes de regagner leurs fonctions 
d'aide-maternelles alors que les personnes qui les ont rem-
placées dans le préscolaire ne sont pas monégasques et ne 
possèdent pas les diplômes requis demandés aux Nationaux. 
Il y a quelques années. nos aide-maternelles monégasques 
sans diplôme particulier mais dont la compétence était recon-
nue. pouvaient accéder à (les postes de maîtresses. Par la 
suite, et c'est ce qui m'a été indiqué par les responsables (le 
l'époque, il a été décidé que seules les diplômées pouvaient 
y accéder. Dans une autre catégorie (le personnel, pour un 
poste d'un niveau bien supérieur, dernièrement, au Collège 
Charles III, il nous a été. expliqué qu'une nomination était 
intervenue sur les compétences, sans prise en compte des 
diplômes requis en France pour un poste identique. C'est 
pour cette raison que je reviens sur ce sujet. Je crois qu'il 
est temps, aujourd'hui, de régler les situations de ces quelques 
aide-maternelles monégasques compétentes qui se voient 
refuser ces nominations. En outre, cela permettrait aussi, 
comme par le passé, de libérer (les postes d'aide-maternelles 
pour (le nombreuses femmes monégasques qui voudraient 
accéder à cet emploi tout en leur ouvrant, selon leurs capa-
cités et compétences, la possibilité d'un avancement au .;ein 
de leurs établissements respectifs. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller, souhaitez-vous répondre sur-le-

champ ou différer votre réponse ? 

M. Jean Ariband, Conseiller de Gouvernement mut 
- Je répondrai peut-être de façon un peu géné-

rale, mais sur trois points. 
Le premier, c'est que dans le domaine pédagogique, il 

est exact que le Gouvernement Princier incite vivement toute 
personne, Nationale ou autre, à accéder aux diplômes pour 
enseigner. 

Ma iJeuxième réponse, c'est que des mesures ont été 
mises en place ces dernières années qui ont facilité la pré- 
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partition aux différents concours, lesquels sont très large-
ment couronnés de succès. 

Ma troisième réponse sera, bien entendu, que je suis à la 
disposition de M. le Conseille:-  pour examiner, au cas par 
cas, la situation (les personnes concernées car c'est le privi-
lège de ce Pays que de pouvoir prendre en considération les 

Personnes el quand une vote PtIraît bouchée,  on Peut,  éven-
tuellement, en trouver une autre à laquelle on ne pense pas 
tOrcé ment de l'extérieur. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Palmaro. vous avez trente secondes pour 

répondre. 

M. Francis l'ahurira. - Monsieur le Conseiller. ce n'est 
Iris la première fois que je reviens sur ce sujet. Je parle du 
préscolaire, où des aide-maternelles ont donné entière satis-
faction ; elles peuvent vraiment prendre ces postes. Elles 
n'ont plus la possibilité d'aller dans des écoles, mais leur 
connaissance des différents niveaux les rend accessibles aux 
enfants en bas âge. Cela se pratiquait auparavant à la satis-
faction de tous ; certains, ici. peuvent en témoigner. Je pense 
que pour les femmes monégasques, ce serait une ouverture 
très profitable. 

M. le Président, - Merci. 
Monsieur Stéphane Valéri lila parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
J'avais prévu de faire deux interventions. La première 

sera très brève car elle concerne la politique de la jeunesse 
que notre Collègue Rainier Boisson a déjà longuement déve-
loppée. Je me bornerai donc à faire deux ou trois remarques. 
En premier lieu, je me réjouis à mon tour de la création, au 
sein de la Direction (le l' Education Nationale, du poste 
d'Adjoint Délégué à la Jeunesse et au Sport qui va permettre 
de se donner les moyens de connaître les aspirations nies 
jeunes Monégasques et des jeunes résidents et de mieux y 
répondre. Ce souhait était cher à tous ceux qui m'entouraient 
en 1986 lors de la création de l'Association (les Jeunes 
Monégasques et il est vrai que la mise en place de ce poste 
nie touche particulièrement. Un rêve d'il y a dix ans devient 
la réalité d'aujourd'hui ; les temps et les mentalités chan-
gent, je m'en réjouis. 

En ce qui concerne la patinoire, je voudrais dire que je 
partage totalement l'analyse de notre Collègue Rainier 
Boisson. Je me rappelle qu'aux alentours (le l'année 1975, 
quand je fréquentais le Lycée Albert ler, les élèves dont je 
faisais partie avaient organisé une pétition pour obtenir une 
patinoire. Vingt ans plus tard, elle n'existe toujours pas. 11 
est vrai, aussi, que comtne le Conseil National s'est beau-
coup battu depuis quelques mois mur la création en Principauté 
d'un bowling qui devrait se réaliser l'année prochaine, je  

crois qu'on peut effectivement faire preuve d'encore un peu 
de patience pour la patinoire. 

Enfin, je voudrais tout de même rappeler qu'existent en 
Principauté, aujourd'hui, deux clubs de jeunes. Alors, on 
peut toujours, bien sûr, mieux faire et peut-être un troisième 
club offrirait-il un choix plus important encore aux jeunes 
de ce Pays mais les deux clubs existants me paraissent 
répondre, pour leur part, aux besoins des jeunes (le ce Pays, 
qu'il s'agisse du Club du Centre de la Jeunesse Princesse 
Stéplunde ou du Club de I'Association de s Jeunes Monégasques 
situé au Métropole. dans un local qu'avait souhaité confier 
Son Altesse Sérénissime le Prince Rainier Ill à cette Association 
il y a quelques armées. 

Ma deuxième intervention concerne la création d'indem-
nités en faveur de certains personnels de I 'Education Nationale. 
Des textes prévoient que certaines catégories de personnels 
(le I Educat ion Nationale française perçoivent, soit tlf1C indeal-
nité de sujétions particulières, soit une indemnité forfaitaire 
improprement apelée /.S. O. ( indemnité de suivi et d'orien-
tation). Ces textes prévoient l'institution (l'une indemnité 
particulière en favcur des Directeurs de Centres(!' Information 
et d'Orientation et des Conseillers d'orientation, pour un 
montant d'environ 3.000 par an. A Monaco, deux per-
sonnes seraient concernées par cette indemnité. La deuxième 
indemnité intéresse les Documentalistes ; son montant est 
également d'environ 3.000 fà par an et le nombre de per-
sonnes concernées. en Principauté. serait de six. Enfin, il 
existe une indemnité forfaitaire en faveur des Conseillers 
Principaux d' Education et des Conseillers d Education, cl' un 
montant d'en virol 6.000 F par an. Le nombre de personnes 
concernées à Moraco serait (le huit. Le montant total annuel 
de la totalité de. ces indemnités s'élèverait environ à 72.000 F. 
L'objectivité m'impose d'ajouter que le Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur a rejeté en juin 1994 la 
demande de versement (le ces indemnités au motif que lors 
de l'instauration, en 1956, de l'indemnité compensatrice 
dans la Fonction Publique monégaque, il avait été expres-
sément prévu que cette dernière_ se substituerait à toute nou-
velle indemnité créée en France. Mais il faut noter que cette 
indemnité avait surtout été établie à l'époque pour com-
penser le décalage énorme entre le coût de la vie à Monaco 
et le coût de la vie en France et si l'on se réfère à nos longs 
débats sur la création d'un indice monégasque du coût de la 
vie, on peut comprendre que ce sujet soit toujours d'actua-
lité. Par ailleurs, si cette indemnité compensatrice peut pré-
tendre regrouper les différentes indemnités générales ver-
sées dans le Pays voisin à tous les fonctionnaires, elle ne 
peut prétendre remplacer les indemnités particulières atta-
chées à certains corps ou fonctions et à leurs obligations. Si 
c'était le cas, comment justifier alors les indemnités versées 
à Monaco pour certai ns corps particuliers comme, par exemple, 
la Police, en dérogation du principe général invoqué par le 
Gouvernement ? C'est pourquoi, compte tenu du coût plus 
que raisonnable - 72.00() F par an - et du désavantage subi 
actuellement par seize personnes travaillant dans l' Education 
Nationale monégasque par rapport à la situation (le leurs 
homologues du Pays voisin, e souhaite que le Gouvernement 
envisage de réétudier rapidement Pimistauratioli de ces indetn- 
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nités forfaitaires. Je souhaiterais également que ce soir, s'il 
le peut. il nous donne son sentiment sur celte question. 

NI. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Monsieur le Conseiller Aribaud a la parole. 

M. Jean A ribaud, Conseiller de Goucemement pour 
l'Intérieur. - Je rappelle qu'effeeti‘"Cillenis cette question a 
été posée, il y ;i plus d'un an et demi, pat M. Cellario au 
iouvernement qui s'était engagé à meure totalement à plat 

ce dossier. ce qu'il a fait. Cette mise à plat a permis, point 
positif, de découvrir que PI.S.O. - Indemnité de Suivi et 
d'Orientation - était appliquée dans deux éiablissements et 
ne l'était pas dans un troisième aux personnes qui y avaient 
droit. Nous avons donc alors rattrapé cette erreur, faisant en 
sorte que les personnes ayant droit à l'I.S.O. puissent en 
bénéficier. ce qui a constitué un point tout à fait positif. 
Ensuite, s'est ouvert le débat que vient de rappeler M. le 
'onseiller \Merl, à savoir : doit-on ou pas instaurer une 

indemnité  spécifique nouve lle pour des personnels de 
1:.(lucation Nationale ? Le Conseiller Valéri a raison de rap-

peler que lorsque le Gouvernement monégasque, en accord 
avec le Conseil National, a institué, il y a de nombreuses 
années, une indemnité compensatrice, trois dérogations 
avaient été prévues et pas davantage. Il y a un an, le 
Gouvernement. après avoir remis totalement à plat ce dos-
sier, avait pris la décision (l'opérer les régularisations qui 
s' imposent pour le personnel y ayant droit mais aussi celle 
de ne pas ouvrir de brèche par la mise en place de régimes 
spécifiques. Au sein (le l'Education Nationale, un débat 
s'était instauré pour savoir si les personnels que vous avez 
évoqués - savoir les Conseillers d'Orientation et les per-
sonies travaillant dans les Centres (l'orientation - pouvaient 
ou non être assimilés à leurs Collègues du Pays voisin pour 
lesquels il y avait des raisons pédagogiques à l'institution 
de 11.S.O. Je pensais que la réponse à cette question avait 
été apportée à titre définitif. Or, Monsieur le Conseiller, vous 
la reposez aujourd'hui sur le siège, ce qui va me conduire à 
me tourner à nouveau vers mes Collègues du Gouvernement 
pour refaire le point sureette question qui me Paraissait close. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Que de choses il y aurait à (lire surrEducation Nationale ! 

Je vais cependant nie limiter à trois ou quatre points. 
Tout d'abord, je souhaite intervenir au sujet d'un dos-

sier dont le Conseil National avait fait état il y a déjà un cer-
tain temps, à savoir celui (le la disparité d'évolution des car-
rières entre des enseignants de nationalité monégasque et 
leurs homologues détachés des cadres de l'Université Pym-
raise. J'aimerais en effet savoir si le Gouvernement a avancé  

dans sa réflexion sur ce point, plus précisément s'il est en 
mesure de nous annoncer quelques décisions concrètes pour 
pallier à cette disparité et faire en sorte que le traitement -
c'est le moins que l'on puisse demander dans notre Pays -
devienne plus égalitaire, sinon plus avantageux. pour les 
Monégasques. Monsieur le Consei Iler. dois-je regrouper mes 
quatre interventions ou préférez-vous répondre au fur et à 
mesure Si l'on nie rend la parole. je veux bien vous lais-
ser répondre point par point. 

M. le Président. - Vous aurez à nouveau la parole. mais 
je crois que pour plus de clarté, il est préférable que Monsieur 
le Conseiller vous réponde point par point. 

M. René Giordano. - Très bien. Merci. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de GouVernenlent !mur 
- Monsieur le C7onseiller, c'est, je crois, la troi-

sième fois que je suis interrogé sur le siège sur cette ques-
tion et je pensais y avoir déjà répondu. .10 vais le faire à nou-
veau et demanderai à rectifier ultérieurement si je venais 
MC tromper. Nous avions, d'abord, essayé de comparer très 
concrètement ces évolut ions de carrière. Ce fut malaisé parce 
qu'on n'a pas forcément accès aux dossiers individuels. mais 
les exemptes que j'avais pu rassembler montraient que si la 
disparité était réelle, elle n'était pas aussi forte que vous pou-
viez le craindre. en fin de carrière. 

En second lieu, je rappelle que le Gouvernement Princier 
avait rattrapé. - si je me souviens bien - en 1993 certains 
retards qui s'étaient manifestésdans l'évolution (les carrières 
des enseignants ce rattrapage avait permis des accéléra-
tions de carrière tout à fait ntéressantes. Cette réponse 
demeure. tout à fait valable : je vous garantis que dans les 
promotions d'enseignants, nous n'oublions pas les ensei-
gnants nionégaques qui ont subi des disparités. 

Troisième point : je rappelle que dans le souci d'amé-
liorer véritablement les carrieres, les enseignants moné-
gasques ne justifiant pas des niveaux de qualification qu'ils 
pouvaient espérer ont obtenu des mesures tout à fait légi-
times qui leur ont permis (le préparer les différents concours 
correspondants. Je rappelle que le taux (le réussite à ces 
concours a été très satisfaisant et que les mesures mises en 
oeuvre il y a trois ans sont annuellement reconduites, je pense 
à la satisfaction de tous. Tels sont les éléments de réponse 
que j'ai en mémoire et que je crois toujours d'actualité. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Conseiller, de 
vos réponses, qui nie permettront de rassurer les quelques 
personnes qui m'avaient interrogé t ce sujet. 

Mais puisque vous avez fait référence aux concours aux-
quels un nombre croissant de compatriotes travaillant au sein 
de l'Education Nationale se présentent avec succès et dans 
la mesure où le Président Carnpora, tout à l'heure, s'est 



225 
Vendredi 29 mars 19% 	 JOURNAL DE', MONACO 1489 

Séance. publique& 14 décembre 1995 

 

inquiété du sort du vivier à l'intérieur de l'organigramme -
sans, évidemment, entrer dans le débat de fond sur ce point 
- je sounanerais savoir où vont se situer, dans l'organi-
gramme, les enseignants monégasques non détenteurs, 
anjourd'hui. du titre (le référence pour être titularisé (lins 
l'onseii2,nement secondaire qu'est le CAPES, qu'il s'agisse 
de licen:iés, de titulaires de maîtrise, voire de Doctorat. 
Vunt-ilsctrc engagés, comme c'est le cas au jourd' hur. comme 
auxiiiriireA 7 Dans ce cas, ne va-t-on pas renouveler les per-
versités de l'ancien système ? Je serais heureux que vous 
puissiez me donner quelques éléments de réponse à ce sujet. 

Centre (le Formation du premier degré qui, au demeurant, 
fonctionne bien et répond à la demande. [iii CC qui concerne 
le second degré, je vous rappelle que nous travaillons en 
étroite concertation avec le Rectorat voisin où (les stages 
nous sont ouverts. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des 
stages organisés chez nous, le cas échéant, a notre demande. 
Je ne pense donc pas devoir actuellement proposer au 
Gouvernement la création d'une nouvelle structure en 
Principauté. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. Jean Aribaud, Conseiller (le Gouvernement prlir 
- Un seul élément de réponse : c'est qu'aujourd'hui, 

comme cela s'est passé l'an dernier-, lorsqu'un jeune 
Monégasque arrive avec une licence, une maîtrise ou un 
autre drrlôme et sollicite un poste d'enseignant parce qu'il 
aspire à travailler, nous nous attachons à le dépanner tout en 

incitant vivement à se présenter aux concours. S'il réussit, 
il rentre amans l'Enseignement : s'il ne réussit pas. il  faudra 
qu'il se réoriente dans la Fonction Publique, ruais on rentre 
alors dans le cadre général du vivier, qui, je pense. sera évo-
qué lors clu débat sur l'organigramme. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur Giordano, vous avez encore une question à 

poser 7 

M. René Giordano. - Oui, Président. 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. René Giordano. - Je n'engage pas le débat. je solli-
cite simplement des informations. 

On parle abondamment de formation et vous-même, 
Monsieur le Conseiller, avez à l'instant fait référence à la 
préparation au concours qui donne accès à la titularisation 
au sein de l' Education Nationale. Dès lors qu'il existe un 
Centre de Formation pour les enseignants du primaire, je 
souhaiterais savoir si le Gouvernement a réfléchi - parce que 
je erois qu'une réelle demande se manifeste - à l'instaura-
tion d'un Centre de Formation pour les enseignants du second 
degré. Pour ma part, je souhaiterais qu'il le fasse. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur le Conseiller a la parole. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Je confirme, bien évidemment, l'existence 

Nl. René Giordano. - Dom acte. Je crois que pour la 
clarté du débat, ce type d'échanges est instructif. 

Vous ne m'avez pas tout à fait convaincu, Monsieur le 
Conseiller, mais ce n'est pas le problème pour l'instant, 
puisque je n'entre pas ici dans le coeur du débat. 

Le Ministre d'État, comme mot-même, ayant fait réfé-
rence à la prospective, dans la mesure où !ers du débat bud-
gétaire relatif au Budget Primitif (le l'exercice 1995, j'avais 
fait écho aux discussions sur la réorganisation de la jota--
née de travail scolaire, notamment. évidemment, pour les 
élèves du primaire - et le Gouvernement m'ayant alors 
répondu qu'il engagerait une réflexion à ce sujet - je sou-
haiterais I' in vi ter à nouveau à s'orienter dans cet te voie parce 
qu'aujourd'hui, les spécialistes mettent tous en avant la lour-
deur, la longueur, tes difficultés de la journée scolaire telle 
qu'elle est organisée. Je crois que l'on pourrait, à Monaco, 
être à la pointe (le ce progrès qui consisterait à expérimen-
ter au moins l'un des .systèmes qui entrent dans le cadre de 
ce que l'on appelait le tiers temps pédagogique, et qui consiste 
à concentrer les activités d'enseignement général le matin 
et, l'après-midi, les activités sportives. culturelles, etc ... 
Gouvernement peut-il faire brièvement le point sur cette 
question 7 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller a la parole. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Plus on avance dans les questions, plus les 

réponses sont difficiles. 

M. le Président. - C'est toujours ainsi à celte heure de 
la soirée 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Merci, Président. j'entends bien votre incita-
tion à répondre. Il n'y a pas, à ma connaissance, actuelle-
ment, de réflexion approfondie en cours sur cc point, à la 
Direction de l'Education Nationale de la Jeunesse et des 
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Sports. Ceci étant, je vous rappelle que dans le cadre de 
l'A nui verssaire de l'Association des Parents d'Elèves, l'un 
des thèmes développés portait sur cette journée de travail et 
,,ur l'expérience à laquelle elle a pu donner lieu ailleurs. J'ai 
constaté que les avis étaient, sur ce point, aussi tranchés que 
divergents. A ce stade, je m'en tiendrai donc là, rappelant 
qu'en cette matière, il faut, d'abord, se préoccuper de l'inté-
rêt de l'enfant, puis, éventuellement, du confort des familles 
et. le cas échéant, de celui des enseignants. Je rappelle éga-
lement que la notion de tiers temps pédagogique implique 
un consensus sur les iythmes et moments de la journée aux-
quels l'enfant est le plus réceptif. Sur ce point, les accords 
,,ont complets. c'est donc un dossier sur lequel beaucoup de 
certitudes se dégagent. Cependant, elles ne sont pas toutes 
parfaitement conciliables. 

négative. Monsieur le Président, avant que je ne fasse mon 
intervention, peut-être M. le Conseillersouhaite-t-ilrépondre. 

M. le Président. - Je pense que s'il a répondu non, h 
moins qu'il réponde oui maintenant ... 

M. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement prior 
- Monsieur le Président, on dit souvent qu'il n'y 

a que les sots qui ne changent pas d'avis. Cependant, nous 
avions beaucoup travaillé avec M. Cellario cl, je crois, très 
loyalement ... 

M. Claude Cellario. - Absolument 

Nt le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur Cellario a la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Avant de prendre la parole, je voudrais remercier le. 

Conseiller Aribaud d'avoir rappelé que j'étais présent lorsque 
ce dossier a été défendu auprès de lui-même, il y a environ 
un an ... 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Vous me rites assez souffrir pour que je ne 

l'oubliasse point ! 

M. Claude Cellario. 	Si vous le permettez, je vou- 
drais rappeler à 1 'enemble du Gouvernement le point de 
vue que je défendais et qui demeure toujours d'actualité. 

En premier lieu, existe une indemnité de 25 eYe versée à 
tous les fonctionnaires. 

En second lieu, lei enseignants reçoivent une indemnité 
dite, à l'heure actuelb, I.S.O. 

Enfin, ils reçoivent une indemnité relative aux heures 
supplémentaires. 

Ces deux dernières indemnités reposent sut' une délibé-
ration du Conseil de Gouvernement. Pour nia part, je n'ai 
demandé ni une modification de la loi ni une nouvelle déli-
bération du Conseil de Gouvernement. En revanche, il est 
prévu dans les textes que les personnels qui ont droit à PI.S.0 
se trouvent au contact d'élèves. J'ai donc demandé à M. le 
Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur s'il estimait 
que les personnels dénommés C.P.E. et ceux du C.D.I. - les 
uns et les autres en contact permanent avec des élèves, mais 
non en charge de cours dans une salle de classe - pouvaient 
être assimilés aux personnels que j'évoque plus haut. Tels 
sont les arguments que j'ai défendus devant le Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur; si vous avez bonne mémoire, 
je pense ne pas avoir trahi mon argumentation. Un peu plus 
tard, M. le Conseille: a fait connaître sa réponse qui a été 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement Amer 
- Nous avons défendu nos arguments. et  nous 

avons en des points d'accord. Ensuite, j'ai évoqué ce que je 
pensais être le Droit et la bonne solution. en Conseil de 
Gouvenement. Une décision a donc été prise, qui ne satis-
fait pas M. le Conseiller Cellario mais qui nie paraissait, h 
l'époque, fondée. 13ien entendu, je suis tout b fait prêt à rou-
vrir le débat auprès du Gouvernement. mais je n'ai pas d'élé-
ments nouveaux nie permettant aujourd'hui de dire que je 
dois changer d'analyse. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Nous suspendrons la séance juste après la fin de ce débat. 

Comme il y a encore quatre intervenants, je vous demande-
rai d'être un peu plus concis. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président:. 
Le dossier des bourses me paraissait clos ... 

M. Jean Ariband, Conseiller de Gouvernement mur 
- A moi aussi 

M. Chiade 	 depuis 1994, dans la mesure 
où le Gouvernement avait entrepris une réflexion d'ensemble 
suite aux remarques de la Commission des Bourses d'au& 
et du Conseil National sur les retards de versement de celles-
ci. Sur le dossier des bourses, des progrès importants ont été 
réalisés depuis plus d'un an, en particulier avec la modifi-
cation cies règlements et la possibilité pour les scolaires, 
qu'ils soient du privé ou du public, d'accéder aux bourses 
de languie durant leur scolarité entre la sixième et la termi-
nale. Il n'en demeure pas moins que je pensais que les retards 
que j'avais constatés étaient révolus à la fin de l'année 1994. 
Malheureusement, si, en 1994, les choses s'étaient passées 
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correctement, il n'en va pas de même pour l'année 1995 et 
je peux dire qu'il la date du I 1 décembre 1995, un certain 
'ombre de virements n'ont toujours pas eu lieu, alors que 

certains élèves monégasques sont rentrés dans l'Enseignement 
supérieur depuis le 4 septembre. Pourquoi de nouveau ces 
retards ? J'admets que. sans doute, le Gouvernement est de 
bonne foi dans ce dossier force est cependant de constater 
qu'il n'est toujours pas capable de contrôler la procédure 
budgétaire lorsqu'un décision est prise qui implique une aide 
hnaneière de l'Eue. A-t-il vraiment réfléchi à un mécanisme 
susceptible d'abréger la procédure ? I,a question est posée. 
1.es Monégasques dont les enfants font (les études supé-
rieures ne comprennent pas, pour leur part, ces retards dans 
les versements de bourses et ils ont raison, car les Budgets 
ex istent, ayant été votés par le Conseil National à travers la 
loi budgétaire. Ce n'est donc pas un problème budgétaire, 
mais uniquement de procédure. Je voudrais rappeler au 
Gouvernement que le début des cours dans l'enseignement 
supérieur s'étale entre le 4 septembre pour les classes pré-
paratoires jusqu'au 31 octobre peur les facultés. Les dos-
siers (le demande de bourse doivent être rendus impérative-
ment avant le 31 aoflt de l'année en cours. Est-il donc 
véritablement utopique (le demander que le versement de 
toutes les bourses intervienne au plus tard le 3 I octobre de 
l'année en cours ? Pour nia part, je ne le pense pas. Aussi, 
je voudrais faire une proposition au Gouvernement. Monsieur 
le Ministre, prenez-vous l'engagement, en séance publique, 
de modifier avant le 	juin 1996 le règlement des bourses 
afin qu'il y soit mentionné que les bourses doivent être ver-
sées au plus tard le 3 I octobre de l'année en cours '? Quand 
je vous entends, Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers 
de Gouvernement, parler d'efficacité, d'excellence, et dire 
qu'il convient de tout mettre en enivre pour raccourcir les 
délais administratifs, je ne doute pas que vous le ferez pour 
relever ce défi. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Ccllario. 
Monsieur le Conseiller Aribaud a la parole. 

M. Jean Arlhaud, Conseillei de Gouvernemeni pour 
- Je ne suis pas particulièrement fier de ce dos-

sier pour la raison suivante. Il y a deux ans. la situation n'était 
pas favorable, les bourses étant versées tardivement. Le 
Gouvernement avait alors imaginé une solution censée consis-
tant à réunir deux Commissions des bourses, la première 
pour les jeunes rentrant en classe préparatoire dès le début 
du mois de septembre et la seconde pour ceux rentrant plus 
tard à l'université. Pourquoi deux Commissions ? Parce que 
les dossiers ne sont pas accessibles au même rythme dans 
un cas comme dans l'autre. J'ai un motif de satisfaction cette 
année ; c'est que la promesse réalisée l'an dernier avec la 
première Commission a été confirmée. De plus, l'an der-
nier, elle portait sur 40 dossiers et cette année, sur 94. Voilà 
la réalité. En revanche, si la deuxième Commission, qui por-
tait sur 75 dossiers, s'est bien (crue à la bonne date, elle a 
pris trois semaines de retard par rapport au rythme de l'an 

dernier. Comme vous ni'avez alerté, j'ai recherché l'origine 
de ce retard. Il ne provient ni d'une quelconque paresse ni 
d'un défaut de vigilance ; il tient, à l'inverse, à un excès de 
perfectionnisme : on a mal apprécié où se situait l'excel-
lence. Celle-ci ne consistait pas à avoir des dossiers parfaits 
à présenter niais à présenter des dossiers rapidement. A ce 
stade, je rappellerai'out de même inlassablement que, bien 
entendu. on ne règle les dossiers qu'une fois qu'ils sont tout 
à fait complets. ce qui, parfois, réserve des surprises. Je ne 
sais pas quel engagement va prendre le Ministre d'État. Pour 
rna part, je m'engage simplement à être aussi vigilant l'an 
prochain pour la seconde Commission que pour la première 
et à faire en sorte que la prouesse d'il y a deux ans devienne 
une bonne habitude. 

M. le Président. - Si vous me permettez une remarque, 
Monsieur le Conseiferje dirai simplement que l'excellence 
est que les étudiants reçoivent leur bourse. 

M. Jean Arthaud, Conseiller (Je Gouvernement pour 
- Je sais bien. 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson, - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Conseiller, j'ai été particulièrement séduit 

par votre approche de la politique de la jeunesse car vous 
prévoyez d'implirprr - et j'insiste sur ce mot - les jeunes 
dans l'appréciation de leurs demandes et de leurs besoins. 
Cela pourra peut-être éviter le décalage entre l'offre et la 
demande souvent constaté dans cc domaine, d'autant plus 
que, comme vous l'avez relevé., la jeunesse évolue très vite. 
Pour la première fois, j'ai entendit un avant-projet pédago-
gique clans divers secteurs qui concerne la jeunesse. Je vous 
en remercie vivement. Ma brève intervention peut paraître 
anodine, niais l'introduction de la notion d'implication modi-
fie complètement la démarche et ceci est une innovation. 

Un dernier point : je nie permets de vous apporter une 
petite information au sujet (le la -patinoire. Il -y a sept ans 
environ, j'avais étudié un projet d'installation de patinoire 
en Principauté et si je le retrouve clans mes cartons, je me 
permettrai de vous le transmettre. Une solution expérimen-
tale pourrait consister, en travaillant avec un partenaire privé 
qui existe en Prancc, à tenter, pendant deux mois d'hiver, 
par exemple aux mois de décembre et de janvier - période l 
laquelle certains espaces rie sont pas véritablement occupés, 
par exemple le Quai Albert I er - sous réserve des problèmes 
de nuisance que vous soulevez, de louer une patinoire ; cela 
peut se concevoir également dans le cadre d'un chapiteau, 
sous réserve de l'aspect esthétique. Il faut alors peser les 
avantages et les inconvénients. Je sais que cela est possible, 
le lieu avait même été envisagé, et la charge financière, éva-
luée. Je dois vous (lire également que clans l'étude que j'avais 
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entreprise, l'exploitation, même en cas (le grand succès, était 
déficitaire. Ce type de projet procède donc d'une volonté 
politique de l'État d'entreprendre quelque cho,;e pour la jeu-
nesse. Deux mois dans l'année à titre expérinrctual, ce n'est 
pas un risque considérable et nous n'avons pas besoin, pour 
cula. de structures extraordinaires. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. Jean Arihand, C'onseiller de Gouvernement pour 
- Je prends acte de ces infortnatiors et je remer-

,:.•ie M. Claude Boisson de sa proposition. 

M. le Président. - Je voudrais faire une simple remarque. 
11 y avait, si j'ai lionne mémoire, un projet associant pati-
noire et bowling ; peut-étre est-il dans le, cartons du 
;, iverneinent.  

I.,a parole est à M. Patrick Médecin. 

Ni. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur lo Président. 
politique (le la jeunesse a été largement développée. 

le souhaiterais cependant obtenir quelques précisions. 

En ce qui concerne le bowling et les aires de jeux. vous 
nous avez indiqué que des projets étaient en cours. Je sais 
qu'ils sont communs à 	et à la Commune. Je voudrais 
donc savoir si, pour l'année 1996, des crédits sont inscrits : 
dans l'affirmative, il serait permis d'espérer que les jeunes 
puissent avoir satisfaction en cours (l'année 1996. 

Je parlerai ensuite du paiement des bourses et de l'aide 
a l'installation professionnelle, parce que c'est bien ce qui 
aide à l'amélioration de la formation et à l'entrée dans la vie 
active. Claude Ccllario vient de parler du paiement des 
bourses. Pour ma part, je pense qu'il faudrait revoir la pro-
cédure. J'ai évoqué la nécessité de reconsidérer des procé-
dures dans le débat général. Pourquoi ? Parce qu'en l'état 
actuel, lorsque l'Administration se rend compte que des 
retards interviennent dans le paiement des bo'u'ses ou que 
(les difficultés se posent en matière de planning, le système 
devient rigide. On fait comme si de rien n'était, car c'est la 
procédure administrative (lui prime et non pas la réponse 
rapide aux besoins des bénéficiaires. C'est pourquoi je disais 
hier qu'il vous faudra bien un jour accepter d'adapter les 
procédures en pensant à l'utilisateur final, à l'usager, plu-
tôt que de laisser la procédure suivre son cours normal parce 
que c'est la logique d'Administration qui prime. Voilà pour-
quoi je considère qu'il est fondamental de revoir les procé-
dures et pourquoi j'ai préconisé la nomination d'un Monsieur 
Procédure, l'autre soir. 

Enfin, je ne puis m'empêcher de constater que lorsque 
des Monégasques veulent poursuivre (les études cle haut 
niveau, par exemple clans le domaine judiciaire, ils se heur-
tent parfois à (les parties de ping-pong entre Services et sont 
quelquefois renvoyés d'un Service à l'autre. Je souhaiterais, 
pour ma part, que les choses soient simples. Qu'attend un 
jeune qui s'adresse, à cet égard, au Gouvemerrent ? Il sou- 

haite obtenir des réponses simples et précises, .sans être pro-
mené de Service en Service, par des personnes qui, partout, 
ouvrent le parapluie ! Je comprends qu'il y ait la séparation 
(les fonctions, mais comprenez tout de même que des jeunes 
qui aspirent à faim des études ont un besoin i mpérati d 'etre 
S011ielatti, à tout le moins autant que les personnes que l'on 
réintègre après des difficultés, Vous avez annoncé, Monsieur 
le Ministre, des efforts en faveur des personnes qui ont du 
mal à trouver des postes clans le privé ou dans la Fonction 
Publique. Il serait temps aussi que les Monégasques qui veu-
lent faire des études rencontrent auprès du Gouvernement 
un soutien identique. Je crois que, pour l'heure, les jeunes 
ne sentent pas, dans ce domaine, le Gouvernement présent 
à leur côté. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, vous souhai- 
tez faire une renn 	? 

M. Jean A ribaud, Cwi.se lk'r de Gouvernement pour 
'Intérieur. - Non, pas de remarques, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Valéri a la parole. 

M. Patrick Médecin. - C'est pourtant un sujet très impor-
tant ... 

M. le Président. -.l'ai demandé s' il y avait une remarque. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur Médecin, ne croyez 
pas que nous cédons à la fatigue Je cette soirée et si nous ne 
vous répondons pas, c'est parce que nous sommes entière-
muent (l'accord avec vous. Vous avez pu voir que j'ai noté 
votre question pour ne pas l'oublier parmi les nombreux 
points sur lesquels nous avons, ,oit pris des engagements, 
soit décidé de travailler ensemble. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - J'interviendrai très brièvement 
compte tenu de l'heure, Monsieur le Président. 

Je veux simplement dire au Gouvernement Glue je regrette 
sa position de blocage sur les indemnités en faveur de cer-
tains personnels de l'Education Nationale. Monaco est un 
Pays socialement avancé. Alors, quand des retards subsis-
tent dans quelques domaines et que les sommes en jeu sont 
de l'ordre de 72.000 F par an, je considère que l'on ne 
devrait pas perdre beaucoup de temps pour progresser. 
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J'espère que cela sera possible dans l'avenir, même si je ne 
l'ai pas véritablement ressenti ce soir. Quoiqu'il en soit, je 
sciai là pour vous le rappeler aussi souvent qu'il le faudra. 

M. le Président. - Monsieur Michel Mouron a la parole. 

NI, Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le Président. 
En fin de soirée, après un débat très nourri sur Education 

Nationale, il est difficile d'apporter quelque chose de nou-
veau. Je souhaite cependant remercier mon Collègue Rainier 
Boisson qui a fait un exposé important sur la jeunesse et sur 

àlucation dans ce Pays. 
Pour ma part, je voudrais reprendre un débat qui me tient 

à cr,  cor, bien qu'il n'ait pas encore été évoqué, et le faire dans 
un esprit (le "orce de proposition auprès (lu Gouvernement. 
.le n'ai pas été le seul à soulever cette question mais je me 
souviens être revenu iiplusieurs reprises sur ce sujet. à savoir 
que nous avons manqué une première fois la création d'une 
antenne d'une grande Ecole (le Commerce - émanation de 
1' Université de Lille - pour, si je nie souviens bien. des ques-
t ions de locaux. Aujourd'hui, je redemande au Gouvernement 
de reprendre cette idée au moment où des terrains vont se 
libérer sur le territoire de la Principauté (le Monaco, car à 
l'aube de ce troisième millénaire. l'installation d' une ou deux 
antennes de grandes écoles me semblerait constituer une 
avancée coffiidérable. Allons donc dans cette direction avec 
audace et je fais, à cet égard, confiance au Gouvernement. 

Le deuxième point, c'est qu'au moment où des pour-
parlers avancés continuent entre la France et l'Italie, Pays 
voisins, pour la constitution d'un pôle universitaire dans la 
région de Menton, je crois que, tout naturellement, Monaco 
devrait essayer d'engager également des pourparlers dans 
la perspective de la constitution d'un pôle Monaco-France-
Italie parce que nous sommes à côté et que c'est la consé-
quence logique de notre situation. Ce serait une deuxième 
avancée. 

Enfin, je voudrais dire à mes Collègues que même si le 
Gouvernement fait d'énormes progrès pour P Enseignement 
(les langues, cc dont je me félicite, rl n'en reste pas moins 
que l'on poirrait être encore plus audacieux. Il y a eu une 
initiative privée d'une école primaire payante de Monaco 
qui échappe, dirai-je, aux deniers de l'État, qui regroupe à 
peu près 80 personnes et dans laquelle les enfants alternent 
un jour d'anglais et un jour de français. Je crois donc que 
bien que notre langue maternelle soit le français, il faut aller 
de l'avant e: plus loin, soit en aidant et en développant cette 
initiative, soit en demandant à P Education Nationale elle-
même de créer une école où la place accordée aux langues 
serait plus importante. Nous savons aussi que nombre de 
familles envoient leurs enfants à une Ecole Internationale 
Américaine qui est distante de la Principauté. 

Voilà trois suggestions que j'appelle, une nouvelle fois, 
(les forces de propositions et qui, me semble-t-il, méritent 
attention et réponses à court ou moyen terme. En tout cas, 
je ne manquerai pas d'y revenir. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Mouroir. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. -.le passe la parole à Al. Aribaud. 

M. Jean i ribaud, Con.seiller de Gourerrement pour 
l'Intérieur. - le n'ai pas (le réponse sur le siège concernant 
la première suggestion 'nais j'examinerai attentivement ce 
dont il s'agit. 

Fm ce qui concerne le pôle France-halte que vous évo-
quiez, le vous rappelle que Monaco a été tout de suite asso-
cié, avec  l'accord du Ministre  d.  j,:ta t, au  travail qui s'accoril-
phu entre la France et l'Italie, puisque nous participons aux 
réunions. Cela avance peut-être moins vite que ne le sou-
haite la partie française ou italienne, mais se pose tout de 
même à nous tin problème qui est délicat et que je vais rapi-
dement évoquer. La Principauté fait déjà un effort très remar-
quable pour une langue étrangère qui est l'anglais, ce dont 
je parlerai dans la troisième partie de ma réponse. Si nous 
décidons, ce qui est en cours, de faire un effort tout parti- 

culier vers l'italien,  compte tenu du fait que mus n'avons 
que très peu d'établissements, à la différence ,lu Pays voi-
sin, nous risquons de ne plus avoir assez d'élèves à former 
dans d'autres langues européennes. Nous avons déjà, à cet 
égard, un problème, par exemple pour l'allemand. Notre dif-
ficulté est que nous ne pourrons pas tout faire en Principauté, 
alors que la partie française peut, elle, fort bien décider que 
tel Collège ou Lycée est dédié à l'italien. Nous avons là un 
problème d'équilibre dont nous sommes tout à fait conscients. 
Je dois dire. et c'est là la transition avec mon troisième point, 
que- quiconque a le privilège de visiter aujourd'hui les classes 
d'anglais ou d'italien renforcé du Lycée est routa fait impres-
sionné par le niveau d'ores et déjà atteint en Principauté par 
nos jeunes. M. Mouroir a fait référence à une école privée 
internationale qui répond à un type de besoins émanant d'un 
type d'usagers. Je dirai que nos écoles primaires font déjà 
beaucoup pour les langues. Peut-être pourrors-nous, dans 
l'avenir', faire davantage appel qu'aujourd'hui aux nouvelles 
techniques de travail. Nous avons, notam ment, sûrement des 
efforts à faire en matière d'équipement informatique lié aux 
langues, mais c'est là un projet qui est devant nous et sur 
lequel nous travaillons. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. .Michel-Yves Mouron, - Juste quelques mots. 
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M. le Président. - Monsieur Moumu a la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je vous remercie de toutes 
ces déclarations, Monsieur le Conseiller, mais je voudrais 
dire que si l'on regarde l'i5volution de ces quinze dernières 

années. il  aPParaît Cviden: que toute notre jeunesse a fait et 
doit faire des progrès su:-  deux points fondamentaux : la 
connaissance des langues et l'informatique. Je remercie le 

Gouvernement d'avoir déjà fait beaucoup mais il faut être 
beaucoup plus audacieux et aller beaucoup plus loin, parce 
que l'on ne peut pas manquer ces deux rendez-vous. 

M. le Président. Merci. 
Mesdames, Messieurs. je vais mettre maintenant aux voix 

ce chapitre 27 Direction de l'Education Nationale. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 27 est adopté. 

(Adop(é). 

séanx est suspendue pour vingt minutes. 

La séance est suspendue de 21 heures 10 
ii 21 heures 30). 

M. le Président. - Monsieur le Ministre. Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames. Messieurs, nous 
reprenons notre séance au chapitre 28. 

Monsieur le Secrétaire général. - 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 28 - EDucATioN NATioN,Au - LYCÉE. 

328.010 - Frais de personnel 	  34 997 000 
328.030 - Frais de fonctionnement 	  585 000 

35 582 000 

M. le Président. - Je !nets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
I.,e chapitre 28 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 29 - EDUCATION NATIONALE - COLLEGE CI1ARLES 111. 

329.010 - Frais de personnel 	  32 690 000 
329.030 - Frais de fonctionnement 	  626 000 

33 316 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre roux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 29 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

- EDIICATION NATIONALE - ECOLE DU ROCEIER. 

330.() I 	- Frais de personnel 	  7 35(1 000 
330.030 - Frais de fonctionnement 	  132 000 

7 482 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

1,c chapitre 30 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 31 - 1.7.DucATioN NATioNALE - Econ: DL FONTvIEILLE. 

331.010 - Frais de personnel 	 6 153 800 
331.030 - Frais de fonctionnement 	  122 000 

6 275 800 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 31 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 32 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE LA CONDAMINE. 

332.010 - Frais de personnel 	  8 207 000 
332.030 - Frais de fonctionnement 	  151 200 

8 358 200 

M. le Président. - S'il n'y a Ems d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 32 est adopté. 

(Adopté). 
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I,e Secrétaire général. - 

Chap. 33 - 1.:burAT 10Nr NATIoNALN - ECOLF:. 01.5 RfNOIRES. 

333.010 - Frais de personnel 	  5 951 701) 
333.030 	Frais de fonct orme ment 	 108 000 

6 059 700 

Ni. le Président. - S iln'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d 'abstent ion. 
1,e chapitre 33 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 	Fi )i 	NATIoNALE - 1,YCÉE TUCIINIQUE. 

I34.0 I 0 - Frais de personnel 	  22 948 000 
334.030 - Frais de fonctionnement 	  1 851 000 

24 799 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions. je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 

Abstentions 7 Pas d'abstention. 
I.e chapitre 34 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 35 - EpticATioN NATioNALF. - PRÉ-SCOLAIRE BOS10. 

335.010 - Frais de personnel 	  1 486 000 
335.030 - Frais de fonctionnement 	  34 000 

1 520 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 

Abstentions 7 Pas d'abstention. 

Le chapitre 35 est adopté. 

(Adopté). 
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l,e Secrétaire général. - 

Chap. 36 - U,DtwATION NATIONALE - PRÉ-scoLAIRE PLA'11. 

336.() 1 0 - Frais de personnel 	  2 685 800 

336.03() - Frais de fonctionnement 	  57 601) 

2 743 400 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets cc chapitre aux voix. 

Avis contraires '? Pas (l'avis contraire. 
A [o., n t  ions  ? pas d'abstent ion.  

I,e chapitre 36 est adopté. 

(Adopté). 

1,e Secrétaire général. - 

(:hap. 37. - EnurATION NATIONALE. - PRE-SCOLAIRE C.siNir.s. 

337.010 - Irais de personnel 	  3 423 000 

337.030 - Frais de fonctionnement 	  63 000 

3 486 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 37 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 39 - EDucATioN NATIONALE - BIBLIOTHEQUE CAROLINE. 

339.010 - Frais de personnel 	  985 000 

339.030 - Frais de fonctionnement 	  108 000 

I 093 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 39 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. 

Chap. 4(}. - EDUCATION NATIONALE - CENTRE AÉRÉ. 

340.010 - Frais de personnel 	  75() 000 
340.030 - Frais de foncti:fflnernent 	  5 I 4 000 

1 264 00() 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets cc chapitre aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention, 

1,c chapitre 40 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 42. - EDUCATION NATIONALE - CENTRE D'INFORMATION. 

342.010 - Frais de personnel 	  1 178 000 

342.030 - Frais de fonctinnnement 	  70 000 

1 248 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 42 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 43 - EDucATioN NATIONALE - CENTRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS. 

343.010 - Frais de personnel  	3 Ill 000 
343.030 - Frais de fonctionnement  	 103 100 

3 214 100 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 43 est adopté. 

(Adopté). 
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1,e Secrétaire général. - 

Chap. 44 - INSPECTION NeoicALE. 

344.010 - Frais de personnel 	  I 373 000 
344.030 - Frais & fonctionnement 	  59 00() 
344.060 - Frais propres activité service 	  188 500 

1 620 500 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 44 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 45 - AcTioN SANITAIRE & SociAr.E. 

345.010 - Frais de personnel 	  3 040 000 
345.030 - Frais de fonctionnement 	  442 000 
345.0W) - Frais propres activité service 	  279 500 

3 761 500 

M. le Président. - Monsieur le Doyen a la parole. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais demander à M. le Conseil lerde Gouvernement 
s'il  peut faire le point sur le suivi du séminaire relatif à la 
lutte contre la toxicomanie qui s'est tenu, si je m'abuse, à 
la fin de l'année 1994. 

M. k Président. - C'était un séminaire très intéressant. 

M. Jean Arthaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Ce séminaire a effectivement eu lieu il y a plus 
d'un an, au mois de novembre 1994. 11 avait comme objec-
tif de réunir autour d'une même table l'ensemble des per-
sonnes qui, dans les Services publics au sens large, se trou-
vent confrontées en Principauté aux questions que pose la 
toxicomanie et qui, pour ne pas être globalement draina-
tiques, sont cependant très réelles, plusieurs Monégasques 
en étant profondément-  affectés. Ce séminaire avait donné 
lieu à un long travail de préparation de la part à la fois des 

Membres de l'Administration et (le ceux des Associations. 
Je rappelle que. quatre orientations (le travail avaient été déga-
gées : 

l'action possible en matière (le prévention ; 
- l'action possible en matière de répression ; 

l'action possible en matière de traitement des personnes 
hélas confrontées à ces difficultés ; 
l'action possible en matière (le réinsertion. 

Nous avons pris du retard dans l'exploitation de cc sémi-
naire, l'arrivée d'un nouveau Ministre d'État nous ayant 
conduit à concentrer notreattention sur la définition des poli-
tiques de l'État. Le volet de la toxicomanie s'est donc trouvé 
englobé dans des définitions plus vastes (le politiques de 
santé en Principauté. Je n'ai donc pu reprendre ces travaux 
que tardivement par rapport à ce que j'avais initialement 
prévu mais j'ai pu, en revanche, les replacer dans une plus 
grande cohérence avec l'ensemble de la politique de la santé. 
Au mois de septembre de cette année, le groupe fondateur 
du séminaire s'est réuni en prenant pour base les rapports 
qui, entre temps, avaient été étudiés par chacun des groupes. 
Il a essayé de déterminer des mesures que je vais rapide-
ment passer en revue et qui sont, à l'heure actuelle, soit déjà 
appliquées, soit encore soumises à l'appréciation de tel ou 
tel Service. Mon projet - nais il va falloir arrêter un calen-
drier - est de refaire, non pas un séminaire, niais une réunion 
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plus simple pour dresser le bilan, comme je m'y étais engagé, 
des progrès réalisés entre la période titi séminaire. et l'aillée 
écoulée. Je rappelle que les mesures soit décidées, soit en 
Cours d étude, sont les suivantes. 

abord, 1;1 sortie d'un guide pratique rappelant qui fait 
qiaii dans ce domaine en Principauté car, paradoxalement, 
IL.' public ignore l'action de Services pourtant très proches 
de lui. 

line mesure a consisté. à pérenniser le groupe (le travail 
(lui a lir:Taré le séminaire, parce que le simple fait de réunir 
des. personnes ayant les mêmes convictions mais des angles 
d'aitaques différents aboutii à un meilleur traitement, 
aujourd'hui, des dossiers de toxicomanie qu'auparavant. Le 
groupe avait souhaité être mainienu, il l'est et il se réunit 
l'n assurer le suivi de ce séminaire. 

En ce qui concerne la prévention, elle concerne essen-
tiellement la formation (les jeunes : (out à l'heure, j'ai i5.vo-
qué la mise en place, dans le secteur scolaire, des clubs de 
santé qui se greffent sur les foyers socio-éducatifs et tâchent, 
tout à la fois. d'anticiper les risques encourus par les jeunes 
au moyen de inessag‘es qui leur soient adaptés. cc qui n'est 
pas évident du tout, nos jeunes étant saturés de messages. 
1.a rencontre que j'évoquais plus haut sera utile à cet égard. 
Par ailleurs. dans le cadre du débat sur rorganigraminc, je 
proposerai la mise en place d'une puéricultrice à mi-temps 
a la D.A.S.S. ;dingue nous disposions au moins d' un embryon 
de Service de protection maternelle infantile car, hélas, des 
familles sont, dès le plus jeune âge, atteintes par la toxico-
manie, les parents ayant dû, en leur temps, affronter cette 
difficulté. De surcroît, le Chargé de mission de la jeunesse 
a reçu. parmi ses nombreuses missions, celle de se rappro-
cher th: mouvement associatif pour voir comment mieux 
faire paserceriains messages par son intermédiaire. Couine 
je vous l'ai déjà indiqué en séance privée, je nie suis rap-
proché du monde patronal pour voir comment on peut aussi 
s' appuyer sur (les cadres existants pour faire un peu plus de 
prévention et, éventuellement, de réinsertion. Il y a un point 
sur lequel nous ne progressons pas : c'est l'absence de textes, 
en Principauté, concernant le placement administratif d'enfants 
en difficulté. Nous ne connaissons, en effet, que des place-
ments d'ordre judiciaire. Certes, un texte avait été imaginé 
mais, passé au crible du Service du Contentieux, il est apparu 
qu'il était peu réaliste. Nous devons donc revoir notre copie. 

En ce qui concerne la répression, je vous rappelle que la 
police, clans le cadre de ses opérations, est à la recherche de 
toute trace (le drogue en Principauté. Les opérations sont 
nombreuses et les affaires élucidées le sont également. La 
répression demeure clone une constante. Notre orientation 
s'articule, je le rappelle, autour du double axe suivant. Etre 
intraitable pour tout ce qui touche au commerce de la drogue, 
car personne ne doit pouvoir penser que l'on peut réussir à 
vivre à travers de tels commerces ; en revanche, agir avec 
intelligence et doigté lorsque l'on a affaire à des jeunes qui 
agissent plutôt par défi et par bravade que par souci de gain 
ou de lucre. A ce sujet, je dois dire que le travail accompli 
fait que le courant passe mieux entre police, enseignants, 
éducateurs, etc ... Même s'il y a encore beaucoup à faire, il  

me paraît important, notamment pour les familles, que 
l'approche de ces problèmes soit plus clairvoyante. 

En ce qui concerne le irailenient, nous allons voir com-
ment mieux prendre en charge les adolescents qui ont pu 
être touchés par la drogue. De même, la D.A.S.S. a été char-
gée d'une mission pour mieux faire coïnc . der les phases (le 
post-cure et (k réinsertion. Ce point est assez difficile, car 
on n'est pas très bien armé à cet égard. Je rappelle que si les 
cures de désintoxication sont assez faciles d' un point de vue 
physique, en revanche., il n'en va pas de même psychologi-
quement, s'agissant d'un soin compliqué et long, le traite-
ment médical ne suffisant pas, à un moment de grande fra-
gilité qui ne doit pas être raté pour que puisse être ensuite 
assuré le suivi des personnes qui veulent faire l'effort de 
revenir à une vie normale. Je vous ai égaiement informé en 

séance de Commission Plénière d'Etude de la mise en place 
du recours à la méthadone dans des cas bien précis et enca-
drés sous la responsabilité du Centre Hospitalier Princesse 
trace. I,e séminaire a eu le mérite de révéler aussi l'insa-
tisfaction de nombreux Services de travailler quelque peu 
en circuit fermé.11est donc apparu nécessirre de mieux coor-
donner les efforts. Nous y arrivons, je crois, progressive-
ment et nous devons garder cet objectif très présent à l'esprit. 
En ce qui concerne la réinsertion, je rappellerai que nous 
avons mis en place une Commission de réinsertion des 
Monégasques en difficulté. Cette Commission est renforcée 
lorsqu'elle doit imiter le dossier de personnes qui ont, en 
plus de leur handicap, un handicap lié à la toxicomanie. C'est 
là, nie semble-t-il, une heureuse initiative car, encore une 
fois, ce sont des dossiers tout à fait difficiles à mener à bon 
terme. 

Enfin, nous nous sommes rendus compte, à la suite du 
séminaire, qu'il ne suffit pas (l'avoir de la bonne volonté 
il faut aussi être capable d'avoir en main des bilans bien faits 
pour passer avec les personnes concernées (les contrats per-
mettant la réinsertion. Nous sommes en train (l'étudier coin-
muent renforcer notre dispositif à cet égard, 

Voilà, Monsieur le Président, très schématiquement, où 
nous en sommes des suites de ce séminaire. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

Monsieur Max Brousse a la parole. 

M. Max Brousse. - Je tiens à remercier le Conseiller (le 
Gouvernement, M. Aribaud, pour son exposé. Il nie paraît 
en effet nécessaire que notre Parlement, la représentation 
nationale, pour reprendre un ternie cher à S.E. M. le Ministre 
d'Étai, dispose de ces informations qui, personnellement, 
nie satisfont. Certes, le train a pu s'arrêter dans quelques 
gares ; maintenant, il est reparti, et l'essentiel est qu'il arrive 
à destination. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Doyen. 
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M. Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci. Monsieur le Président. 
Monsieur le Conseiller, le Service de la D.A.S.S. a connu 

une évolution importante au cours (le ces dernières années. 
Un effet, ses charges, ses effectifs ont rurginenté. particuliè-
rement dans le domaine de l'action sociale, sans doute parce 
que les difficultés rencontrées par les familles. les enfants, 
les jeunes, les adultes et les personnes àgées se sont large-
ment accrues. Je voudrais féliciter toutes les personnes qui 
!Vin-T(111 en ce domaine car, connue beaucoup de fonction-
naires, elles le font avec une grande discrétion au regard de 
la difficulté des obiectifs à atteindre. La maîtrise des dépenses 
imposée par la conjoncture économique permettra difficile-
ment d'accroître les moyens en effectifs après la création du 
poste de puéricultrice. Je me suis cependant interrogé sur le 

Point de savoir si Pouvait être étudiée,  avec les tuoYenx exis-
tants, dans le secteur public social, la recherche d'une autre 
forme d'organisation de l'action sociale dépendant d'un 
même organisme ou d'une même Direction - la Direction 
,ictrielle pouvant convenir tout à fait - afin qu'elle puisse 
gérer de manière plus structurée, ce qui est encore plus déli-
cat. d' une part, les questions qui relèvent de la santé publique 
et. d'autre part, celles qui relèvent de l'action sociale. Ne 

>us ayant pas fait part de cette idée préalablement. je n'attends 
pas une réponse sur le siège, Monsieur le Conseiller, niais 
te souhaite simplement adresser cette suggestion au 
Gouvernement afin qu'elle constitue une piste (le réflexion 
pour l'année 1996. Sur le programme méthadone, je com-
prends fort bien son intérêt et j'y suis tout à fait favorable, 
car je pense que c'est un grand pas en Principauté, mais je 
voudrais préconiser encore un petit pas. selon moi indisso-
ciable de la méthadone, c'est de l'assortir d'un travail psy-
chothérapeutique car, à défaut de ce travail, il n'y aurait 
qu'une substitution d'un produit toxique par un composant 
chimique. Certes, la méthadone, c'est déjà un grand pas pour 
de multiples raisons - l'hygiène de santé, médicale, l'aspect 
des soins que vous évoquiez tout à l'heure - niais au-delà de 
l'aspect chimique, la transition est difficile or, elle est très 
importante, et je tenais à le souligner. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. ' Merci, Monsieur Claude Boisson. 
Monsieur le Conseiller a la parole. 

NI. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
I 'Intérieur. - Sur le premier point, dans le cadre du débat que 
nous aurons avec le Conseil National au sujet de l'organi-
gramme, je pense pouvoir répondre effectivement aux ques-
tions que pose la réorganisation d'une D.A.S.S., dotée de 
personnel et qui doit effectivement se redéfinir en fonction 
(les deux missions qui lui incombent, santé publique et action  

sociale. Je serai alors en mesure de faire le point sur cet 
aspect du débat. 

M, le Président, - l,a parole est à Monsieur Claude 
Boisson. 

M. Claude Boisson. - Une brève remarque : nous avons, 
en Prir riparité. un autre org.,anisme qui est l'Office d'Assistance 
Socialc. Pour l'instant, cc sont deux entités différentes avec, 
toutes deux, des missions concernant, d'une part, la santé, 
d'autre part. l'action sociale. N'y a t-il pas lieu de concevoir 
un travail (le mise en oeuvre d'une politique générale cle la 
santé `: On parle souvent de redéploiement pour éviter des 
effectifs supplémentaires. Ne pourrait-on donc pas 'lieux 
utiliser les effectifs existants compte tenu du finit que dans 
certains cas, dans certaines structures, certaines personnes 
sont phis spécifiquement chargées du suivi administratif sur 
le terrain '? 

Merci, Monsieur le Président. 

M. k Président. - Merci, Monsieur Claude Boisson. 
Je vous en prie. Monsieur le Conseiller, 

Artbaud, Conseille,-  de Gouvernement pour 
- Je partage tout à fait cette analyse et nous tra-

vaillons dans ce sens depuis plusieurs mois déjà avec le nou-
veau Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, de sorte que 
chaque Service sache clairement quelle est sa mission, qu'il 
n'y ait pas (le doublon et qu'il y ait une bien meilleure coor-
dination des travailleurs sociaux en Principauté. Chacun en 
perçoit clairement la nécessité. Mais avant de parler des 
moyens, nous devrions redéfinir les objectifs poursuivis car 
si nous coordonnons sans savoir à quelle fin, cela n'a pas 
grand sens. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur Cellario a la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Une brève intervention, Monsieur le Conseiller, concer-

nant le stationnement des handicapés. Il y a, à cette inten-
(ion, des emplacements prévus à Monaco, en particulier dans 
les parkings et sur la voie publique. Dans l'ensemble, ils me 
semblent respectés. Ce n'est cependant pas toujours le cas 
de celui qui se trouve à Monaco-Ville, pour la simple rai-
son qu'il est situé à proximité de la sortie de deux écoles et 
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qu'il certaines heures (le la journée, il y a, de ce fait, un afflux 
de voitures (le parents d'élèves. Ceux-ci, venant chercher 
leurs enfants, ne respectent pas toujours cet emplacement 

lequel ils stationnent parfois. Aussi, vous demanderai-
ie de faire en sorte qu'il reste libre. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Cellario. 
Monsieur le Conseiller a la parole. 

M. Jean Ariband, Comeiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je demanderai à la Sûreté Publique d'être vigi-
lante sur ce point. 

M. Claude Cellario. - ll suffirait de déplacer cet empla-
cement. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'intervention, je mets 
cc chapitre aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas (l'abstention. 

Le chapitre 45 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 46 - Loi CATION NATIONALE - SERVICE DES SPORTS STADE LOUIS 11. 

346.00(1 - Stade Louis 11  	33 264 000 

33 2.64 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

1...e chapitre 46 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 47 - CENTRE mÉritco-srowriF. 

347.010 - Frais de personnel 	  

347.030 - Frais de fonctionnement 	  

 

601 000 

67 000 

668 000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets cc chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 47 est adopté. 

  

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

(2) DÉPARTErviUNT Iu s FINANCES 	 ECONONIIE. 

Chap. 50. 	CONSI:11.1.FR 	CiotrvlRNENIFN-r. 

350.010 - Frais de personnel 	 5 -102 000 
350.020 - Frais d'études 	formation 	  50 000 
.350.030 - Frais de fonctionnement 	  532 000 

5 984 000 

M. le Président. - Madame. Escaut-Marquet a la parole. 

Mme Niarie-Thérèse Escaut-Marquet. - Mon 
vention à ce chapitre porte sur les difficultés que rencon-
trent en Principauté certaines Sociétés désireuses d'instal-
ler ou de transférer leur activité à Monaco, au regard des 
lenteurs des procédures de délivrance d'autorisations com-
merciales. I.e rapport du Président de la Commission des 
Finances mentionne cette question en demandant qu'il soit 
rapidement procédé à une simpli fication de celles-ci. Je sou-
haite m'associer à cette remarque en insistant auprès du 
Gouvernement pour qu'il donne à la Direct. on du Commerce, 
de l'Industrie et de la Propriété Industrielle, à l'occasion de 
sa réorganisation, toute instruction utile dans celle pCrspec -

t ve. En effet, trop de Sociétés souhaitant intégrer au tissu 
économique de la Principauté rencontrent encore des diffi-
cultés consécutives à ces délais toujours trop longs, alors 
que d'autres Pays européens pratiquent, en la matière, une 
politique plus libérale. 

Je vous remercie. 

M. le Président.. - Merci, Madame Escaut-Marquet. 
Monsieur le Conseiller Fissore souhaite répondre. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et FEconotnie. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. Je vais répondre à Mme Escau:-Marquet, en lui 
indiquant, (l'abord, que je partage sa préoccupation. Il est 
bien évident que malgré un certain nombre d'améliorations 
dont je parlerai tout à l'heure dans le catir: des mesures de 
relance économique, des retards subsistent. Certains sont 
imputables au caractère incomplet de quelques dossiers. 
Dans cette hypothèse, la responsabilité incombe aussi au 
demandeur. Il n'en demeure pas moins que dans un certain 
nombre de cas - de moins en moins nombreux toutefois -
sont constatés encore des retards injustifiés Par conséquent, 
.i'invite aussi bien Mme Escaut-Marquet. que d'autres 
Conseillers Nationaux à me signaler les dossiers ponctuels  

qui retiennent leur atientiondans ce domaine, car je suis bien 
entendu tout à fait disposé à .-echercher les moyens de réduire 
les délais. 

Al. le Président... Merci, Monsieur le Conseiller. 
Madame Escaut-Marquet a la parole. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je voudrais 
insister sur les retards qui affectent les transferts de siège de 
certaines Sociétés ; ils n'ont pas de raison d'être alors que, 
bien souvent, ils se prolongent plusieurs mois. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Mrne Escaut-Marquet. 
Monsieur le Conseiller, peut-être souhaitez-vous répondre 

à ce chapitre à un certain nombre de questions qui vous ont. 
été posées. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et I 'Econotnie. - Si vous m'y autorisez, je vais 
répondre à deux questions qui m'ont été posées avant-hier, 
après avoir rappelé à Mme Escaut-Marquet qu'en ce qui 
concerne les transferts de siège et les agréments d'autoris-
lion, ils sont soumis à une procédure beaucoup plus souple 
depuis quelques semaines. J'ose donc espérer que dans ce 
domaine, des améliorations sensibles pourront être relevées 
dans l'avenir. 

Deux questions m'ont donc été posées avant-hier aux-
quelles je souhaite répondre ce soir. 

D'abord, M. Palmaro souhaitait recueillir des précisions 
sur deux articles de recettes. S'agissant de l'article 012,110 
autres recettes auquel est inscrit un crédit de 1 ME, je peux 
vous dire qu'il s'agit de recettes ponctuelles qui sont essen-
tiellement dOes, soit i des entrées issues des expositions 
organisées dans certains bfitiments publics, soit à la recette 
de la vente des Annales Monégasques, soit d'un certain 
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nombre de droits divers qui ne sont pas individuaWés dans 
la rubrique des recettes. 

I :Mitre (IlteStion avait trait 'i l'animation au Centre des 
t'ongrès. Une somme (le principe de 10.000 F y est inscrite. 

Hi fait, c'est une recette issue d'une éventuelle vente de 
Millets pour un spectacle (lui se déroulerait au Centre des 
Congrès et qui ne serait pas organisé par une e.ntité moné-
gasque. 

M. Giordano avait de son ciue posé une question impor-
tait e relative au prêt i l'accession à la propriété et souhai-
tait savoir si les promesses faites par M. Franii. mon 
Prédécesseur, avaient bien été tenues. Je peux le rassurer 
puisque _j'ai là le document officiel entériné par le 
( io.ivernement Princier le 31 mai 1995, Cest-a-dire quelques 
sc 'naines après le vote du Budget. Ce document 	état de 
la préoccupation de voir le montant des taux réajustécompte 
teni de l'évolution des taux bancaires. 

Cette délibération évoque la réduction de 8 à 6 q- de ces 
taux pour l'accession à la propriété. M. Giordano peut être 
ainsi rassuré : des mesures ont été arrêtées très rapidement 
dais le prolongement des engagements pris. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, le rapport de 
la Commission des Finances a demandé que vous mulet 
publiques les mesures que le Gouvernement projette& mettre 
en gen v re dans la perspective de sa politique de relance éco-
nomique. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances el 11-:conomie. - Je vais essayer d'être aussi bref 
qt1C possible tout en entrant cependant dans certains détails. 

Je voudrais d'abord rappeler que pour l'exercice 1996, 
les priorités gouvernementales sont au nombre de cinq 
- la relance économique 
- le développement d'une politique sociale active ; 
- la poursuite d' un plan d'équipement particulièrement ambi- 

tieux ; 
- la promotion de l'image extérieure (le la Principauté 
- la poursuite de la modernisation de l'Administration. 

Sur la première (l'entre elles, la relance économique, le 
Goivernement Princier a considéré qu'il était absolument 
indispensable de tout mettre en oeuvre pour la favoriser et 
l'accélérer. Il a donc adopté un plan qui a été approuvé au 
mois de septembre dernier et qui est destiné à poursuivre et 
à accélérer la politique menée depuis le début de l'année par 

M. le Ministre d'État, de manière à montrer la volonté 
et la capacité d'action et d'adaptation de l'Administration. 
Une enveloppe budgétaire importante, puisque de 25 MF, a 
été affectée à ce plan de relance économique. Elle se décom-
pose (le la manière suivante : 
- 20 MF au titre (les interventions publiques ; 
- 5 MF au titre de prêts particuliers. 

Que prévoit ce plan ? 
D'abord, des simplifications de procédures. J'ai eu l'occa-

sion, en séance privée, cl' indiquer que le Gouvernement avait 
lui-même tenu à ce qu'un certain nombre de simplifications  

soient réalisées au niveau des affaires ir soumettre au Conseil 
de Gouvernement. Dans ce domaine, des progrès notables 
ont été réalisés. 

La deuxième innovation réside dans la création d'une 
Commission économique qui se réunit dorénavant chaque 
semaine. Présidée par le Conseiller (le Gouvernement pour 
les Finances. elle comprend des représentants dut Ministre 
d'I',tat et de chacun des trois Départements. Celte Commission 
examine les dossiers à caractère économique. Elle prend des 
décisions jusque là soumises à l'approbation du Gouvernement, 
notamment s'agissant des renouvellements d'autorisation 
niais aussi d'un certain nombre de dossiers aux incidences 
économiques. Elle transmet également un avis ait 
Gouvernement sur les dossiers complexes. Son avantage 
réside, (nitre dans le caractère régulier (le ses réunions. dans 
le fait qu'elle regroupe l'essentiel des Services concernés, 
ce qui permet une prise de décision plus rapide ou une for-
mulation (le proposition. 

1.,e deuxième volet de ce plan. c'est l'amélioration de 
l'accueil et de l'information. 

M. le Ministre d'État a eu l'occasion de parler déjà à plu-
sieurs reprises de la création d'un salon et d'un dispositif 
qui permet d'accueillir dans les meilleures conditions les 
personnalités étrangères importantes, notamment les inves-
tisseurs. Je n'y reviendrai done pas, si ce n'est pour dire que. 
d'une. manière générale, a été mis en phee un circuit d'accueil 
privilégié qui permet de simplifier, pour ces personnalités, 
toutes les formalités, que ce soit pour l'installation des per-
sonnes physiques ou pour la création d'une activité en 
Principauté. 

Le Centre d'Information Administrative joue également 
un rôle important dans l'amélioration de l'accueil et (le l'infor-
mation générale et j'ai eu l'occasion, en séance privée, de 
vous indiquer que ce Centre reçoit assez régulièrement des 
demandes, aussi bien téléphoniques qu'en provenance de 
l'extérieur, sans parler des visites faites dans ses locaux qui 
sont situés à Fontvieille. 

Le troisième volet est constitué par le développement 
des moyens mis à la disposition des Services pour amélio- 
rer la qualité des prestations aux usagers. 	. 

Il s'agit de l'accentuation de l'informatisation des Services 
dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, et également 
d'un certain nombre de ren forcements de personnel qui feront 
l'objet d'un examen lors de l'étude des organigrammes. 

Le quatrième point qui tue paraît important, c'est la déci-
sion prise par le Gouvernement de recourir à un système de 
préférence monégasque pour tous les marchés passés par 
l'État. Comme vous le savez, cette préférence était jusqu'à 
présent réservée aux marchés de travaux publics. Dorénavant, 
ce système sera généralisé à l'ensemble des marchés passés 
par l'État, notamment par l'Administration des Domaines. 
D'une manière générale, nous sommes en train de réfléchir, 
depuis plusieurs semaines, à la révision éventuelle de la pro-
cédure dite du moins-disant qui ne s'avère pas toujours tota-
lement satisfaisante. 

Le cinquième volet de ce plan de relance est constitué 
par la poursuite d'une politique volontariste d'acquisition 
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tuile. Qu'entend-en par acquisition utile ? C'est celle qui est 
destinée à : 
- soit loger des Services a(Iministratifs el libérer ainsi des 

surfaces suseept :hies d'être utilisées à d'autres fins, notam-
ment industrielles ; 

- soir maintenir un commerce (le proximité dans certains 
quartiers, dans le prolongement de la politique menée 
jusqu'à présent 
soit. et c'est nouveau, favoriser l'arrivée d'une enseigne 
de prestige dans un lieu déterminé. 

Le 	ièmlle point a irait à la création d'aides nouvelles 
et sPé-cificlue 	ravenr,  'm'animent. du commerce. 1: objec- 
ni-  est, d'abord, de soutenir d'une manière beaucoup plus 
significative la réldisat ion d'un certain nombre de manifes-
tations susceptibles d'être organisées en Principauté, qu'il 
Vagisse par exemple d'animations commerciales en ville. 
etc foires et de salons. L'effort va porter, évidemment, sur 
les personnes de national ité monégasque mais d'une manière 
générale. le montant de l'aide qui sera consentie sera appré-
cié en fonction, à la fois, de l'apport économique, en ternies. 
par exemple, de nuitées Ou de nombre de visiteurs, mais aussi 
(le I' impact quant aU ECI10111 et à rztnimation en général. Nous 

\ aras également envisagé de créer une prime spéciale de 
location, parce qu'il s'avère que la location d'un certain 
nombre de lieux en Principauté est parfois d'un coût très 
élevé, ce qui autorise un effort en faveur des personnes de 
rait ional lié monégasque. 

Toujours dans le domaine du commerce. je vais évoquer 
dès tI présent les mcsu res d'accompagnement qui nous parais-
saient devoir être mises en oeuvre pour venir en aide aux 
commerces susceptibles d'être directement touchés par l'arri-
vée d'une enseigne réputée telle la F.N.A.C. Il s' agit, d'abord, 
de l'instauration de prêts pour la reconversion Ou la diver-
sification. Ces prés figurent au Budget de l'État. Comme je 
vous l'ai indiqué, est prévu en 1996 un montant total de 
5 MF au litre des prêts. Nous pensons également qu'il est 
nécessaire de généraliser la bonification d'intérêts pour un 
certain nombre (le prêts, y compris à des non-Monégasques. 
Je rappelle qu'il l'heure actuelle, en Principauté, environ 15 % 
seulement des commerçants sont monégasques. Ils conti-
nueront à faire l'objet d'aides spécifiques, d'une manière 
significative, mais nous considérons qu'il est également 
nécessaire de réfléchir à la possibilité d'aider dans les 
meilleures conditions les autres commerçants et, en parti-
culier, ceux qui sont directement touchés, soit par l'arrivée 
d'enseignes, soit par une conjoncture particulièrement dif-
fi cile. Nous pensons également qu'il faut réfléchir à la ques-
t ion (les cautions. Dans certai ns cas, les commerçants, notam-
ment, ne sont pas en mesure d'obtenir des cautions, ce qui, 
indiscutablement, ouvre une piste de réflexion. Nous son-
geons aussi à mettre en oeuvre une aide spécifique à la for-
mation des personnels employés par des commerçants qui 
seraient sinistrés. Dans certains cas, et lorsque des justifi-
catifs seront apportés, nous imaginons également d'envisa-
ger une réduction temporaire de loyer pour les commerçants 
touchés par l'arrivée d'une enseigne et installés dans des 
locaux domaniaux. Ces mesures (l'accompagnement sont 
donc nouvelles mais elles nous paraissent nécessaires dans 

une perspective d'harm)nie el surtout dans celle d'une prise 
de conscience du caractère évolutif de la situation dans ces 
secteurs. D'une manière générale. la  Commission écono-
miqle que j'ai évoquée tout à l'heure sera chargée d'exa-
miner tout dossier particulier et justifiant d'une étude spé-
cifique. L'objectif est de jouir d'une certaine latituce dans 
l'examen des dossiers qui n'entrent pas dans le champ d' appli.- 
cation normal des règles en vigueur. D'une manière géné-
rale. la  politique en matière de commerce est l'ondée sur une 
largc concertation. Depuis la prise de lonctions du nouveau 
Gouvernement, nous nous sommes efforcés de recevoir un 
maximum (le commerçants souhaitant nous faire part de leurs 
difficultés. Bien entendu, cette concertation a été menée 
d'une manière permanente au niveau (les Services et, en par-
ticulier, (le la Direction du Commerce et de l'Industrie diri-
gée par M. C'ampana, qui a déployé à cet égard un effort 
assez considérable. Indépendamment de cela, nous sommes 
convaincus que doit s'engager une réflexion très importante 
sur ce que l'on appelle communément maintenant ntrba-
nisnie comme/ria/. 

A Monaco comme ailleurs. celte réflexion d'ensemble 
sur le développement du commerce en fonction (le celui des 
quartiers doit être amorcée. Dans cette perspective, nous 
avons pris contact, depuis plusieurs mois, avec des Sinciétés 
spécialisées qui sont en mesure de trous mettre en contact 

avec (les  enseignes de réputation  nationale on internationale. 
Uni autre volet de cette politique en faveur du commerce 

réside dans la création, au sein de la future Direction de 
l'Euansion économique, actuellement Direction du 
Conunerce et del' Industrie, (l'un Observatoire (lu Commerce 
qui .cra destiné à réfléchir avec les professionnels, à faire 
des études avec eux et à essayer d'être aussi proche que pos-
sible des commerçants. 

En ce qui concerne l'industrie, nous pensons qu'il est 
également indispensable de faire des efforts sensibles. Bien 
entendu, nous avons l'intention de maintenir les mesures qui 
sont d'ores et déjà mises en oeuvre en Principauté, en parti-
culier la prime industrielle que vous connaissez puisqu'elle 
existe depuis_dcux ans, les prêts bonifiés dans certains cas, 
ainsi qu'un certain nombre d'aménagements fiscaux prévus 
par la réglementation. Mais nous pensons qu'il faut conce-
voir de nouvelles aides qui soient utiles, et ce, (lais trois 
directions : 
- d'abord, la recherche et l'innovation ; 
- ensuite, la mise en place d'un système d'aides utiles en 

matière d'exportation ; 
- enfin, celle d'aides à la participation à (les foires et salons 

à J'étranger. 

Un autre volet de la politiqué industrielle tend à recher-
cher et à acquérir dans les environs de Monaco des entre-
pôts à usage de stockage, pour répondre à une demande des 
industriels qui remonte h plusieurs années. Bien entendu, il 
est nécessaire d'examiner l'ensemble (les questions qui s'y 
rattachent, notamment les ineidences fiscales, mais nous 
sommes en mesure de vous annoncer aujourd'hui que nous 
avons réglé la partie la plus importante des problèmes liés 
à ce type d'acquisition et que nous pensons commencer à le 
mettre en oeuvre dès 1996. 
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Toujours dans le domaine industriel, nous avons conscience 
de la nécessité (le revoir dans inc certaine mesure le rôle (le 
Itâ S.A.C.D.l i. qui est une Société de capital-développement 
dont le but est de favoriser le financement d'un certain nombre 
de projets innovants grâce à l'apport de fonds propres. C'est 
une Société dans laquelle l'État se trouve donc associé à une 
banque nationalisée française et nous pensons qu' il est indis-
pensable (l'élargir quelque peu son champ d'application. 

I,e seps ième volet de la politique de relance économique 
concerne le projet de créatior d'une Société Nationale de 
Prospection KO11OIiqor. sous u ne forme comparable à ce I le 
de la Société Nationale (le Financement ou de la Société 
Immobilière Domaniale. Au travers de cette Société, l'Élat 
parliciperait donc à l'indispensable développement de la 
prospection économique à l'étranger. Nous pensons qu'il est 
utile d'opter pour une structure très souple. dont la seule 
source de financemens serais l'État, mais doni le Conseil 
d'Administration serait composé également de profession-
nels. Cette entité aurait pour objectif de donner à l'État une 
structure juridique adéquase pour intervenir à l'extérieur, 
nouer des relations avec un certain nombre d'organismes 
étranï,.ers, développer des actions de pi-ésentation à l'étran-
ger et, d'une manière générale. assurer le suivi de tout ce 
qui concerne les investisseurs ...ventuellemeni intéressés par 
la Principauté. Cette entité coordonnerait On certain nombre 
d'actions d'ores et déjà menées par les Services (le 1' État à 
l'étranger je pense, notamment, à des actions de prospec-
tion qui ont été organisées avec une Association française 
dans le Sud-Est asiatique. De même, nous avons constitué 
un certain nombre de fichiers de personnalités susceptibles 
d'eue intéressées par la Principauté. En ce domaine aussi, 
il faut assurer un suivi, ce qui suppose de recourir à des spé-
cialistes de la prospection, sans se contenter du concours des 
Services administrarifs de l'État. Cette Société serait com-
posée d'un nombre relativement limité de collaborateurs et 
travaillerait en étroite liaison avec le secteur privé. 

Le huitième volet de la politique de relance, c'est la par-
ticipation à la mise en place (l'un système de formation per-
manente destiné au secteur privé. Il s'agit d'une novation, 
1' idée du Gouvernement étant de i)rovoquer une réflexion 
au niveau du secteur privé entre, d'un côté, les syndicats, de 
l'autre. le patronat, de manièrc à concevoir l'ébauche de la 
mise en place d'une formation permanente dans le secteur 
privé avec, bien entendu, une participation financière de 
l'Étai, au départ, pour une ou deux actions, Pour l'instant, 
nousn'avons pas arrêté de position définitive dans ce domaine, 
mais nous pensons qu'il est utile de montrer au secteur privé 
que dans le domaine de la formation permanente dans lequel 
l'État a entrepris une politique très volontariste s'agissant 
(le l'Administration, il est normal de consentir également un 
effort pour le secteur privé. Pour vous donner une orienta-
tion que nous avons h l'esprit mais que nous souhaitons dis-
cuter avec les partenaires sociaux, nous pensons, par exemple, 
qu'il est certainement indispensable d'accentuer la forma-
tion en langue anglaise dans le secteur privé. 

Telles sont les principales mesures envisagées Chans le 
cadre du plan de relance. La question m'ayant été posée, je 
vais maintenant vous donner une estimation de la réparti- 

lion des crédits de 20 ME prévus au Budget 1996. Pour le 
soutien aux manifestations et aux animations en Principauté, 
une somme de 3 MF nous paraît devoir être retentie. En ce 
qui concerne les primes de location de salles qui seraient 
exclusivement réservées aux Monégasques. nous pensons 
qu'une somme d' I ME est nécessaire. 

Pour les réductions de loyer, d'une part, et pour les boni-
fications (l'intérêt, d'autre part, nous avons prévu respecti-
vement une somme de 2 MF. 

Nous avons également conçu une prime d'amélioration 
de la qualité des vitrines, certains commerçants y attachant 
une certaine importance et l'État semblant devoir y partici-
per : une somme de 1 ME y a été affectée. 

Pour les aides à la recherche et à l'innovation et les aides 
à l'exportation, un montant de 3 MF est prévu en 1996. 

Pour la participation aux foires et aux salons à l'étran-
ger. le crédit est d' I ME. 

En ce qui coleerne la Société Nationale de Prospection 
Economique, un Budget global de 3 MF paraît approprié 
pour engager l'année prochaine une opération de prospec-
tion suffisamment importante. 

Pour la formation permanente du secteur privé dont j'ai 
parlé en dernier lieu, I ME pourrait être consacré, de même 
que 2 MF pour des aides diverses, soit fiscales, soit ponc-
tuelles, liées à une situation très particulière.. 

Enfin, s'agissant des 5 ME de prêts inscrits en Compte 
Spécial du Trésor, 3 MF pourraient être consacrés à la recon-
version et à la diversification et 2 MF à des prêts spéciaux. 

Voila brossé (le manière aussi précise et rapide que pos-
sible le plan de relance économique que le Gouvernement 
compte mettre cri œuvre en 1996, en accord avec la Haute 
Assemblée. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller, d'avoir 
détaillé ce plan de relance publiquement, comme le souhai-
tait la Commission des Finances. 

Monsieur le Président de la Commission des Finances, 
vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Merci. 
Lors de nombreuses séances privées que nous avons 

tenues avec le Gouvernement sur le projet de Budget, le 
Conseiller de Gouvernement Fissore avait fait un exposé 
semblable, parfois un peu plus développé. Le Conseil National 
a jugé utile de demander au Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances d'exposer publiquement ce plan de relance. 
En vous réécoutant ce soir, je rue disais que l'entreprise est 
certes risquée perce que vous avez beaucoup promis et innové 
dans maints domaines. Mais je crois, Monsieur lé Conseiller, 
que votre passage dans notre hémicycle vous a sans doute 
permis de comprendre que dans la situation économique 
actuelle, il est difficile d'avoir la langue de .bois. Si le rap-
port de la Commission des Finances a tenu à ce que vous 
rendiez cet exposé public, c'est pour que la population sache 
qu'elle n'est pas abandonnée (le tous et ne croit pas une 
minute que personne ne pense à ses difficultés. .le ne dis pas 
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que vous pourrez satisfaire chacun ruais je dirai que si l'on 
reprend. ne  serait-ce que les têtes de chapitre et les sommes 
que vous y consacrez, et si la presse a la chance d'avoir votre 
exposé, c'est déjà très substantiel. En cc qui me concerne, 
cela lait vraiment longtemps que j'attends un exposé de cette 
nature comportant autant d' innovations, sans arrière-pensée 
et au bénéfice de tous. 

Je vous eu  remerc ie.  

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président de la 
Commission des Finances. 

Monsieur le Conseiller Fissore a la parole. 

NI. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Économie. - Je remercie le Président de la 
Commission des Finances de ses propos. En dehors de ce 
que je  viens d' indiquer. je voudrais insister sur les applica-
tions pratiques de ce programme de relance. Je crois beau-
coup à la nécessaire concertation, bien entendu, je l'ai déjà 
dit. mais également, au sein même de l'Administration, je 
crois qu' il est indispensable qu'un certain nombre de mesures 
strient mises en œuvre après un échange de vues avec tous 
les Services concernés. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le. Président. 
J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'exposé du 

Conseiller Fissore qui confirme les orientations de la poli-
tique de relance économique du Gouvernement contenues 
dans le rapport gouvernemental sur le Budget Primitif 1996. 
Je partage globalement l'analyse& Président de la Commission 
des Finances. C'est un plan innovant, le plus complet que le 
Gouvernement ait jamais présenté au Conseil National pour 
la relance économique. Si j'adhère donc sans réserve à de 
nombreuses mesures, il y en a quelques-unes que j'aimerais 
discuter parce qu'elles m'inspirent, malgré tout, un certain 
nombre de réserves, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une 
appréciation globale positive. 

Je voudrais, d'abord, m'attarder sut-  la création de la 

En effet, sur ce dossier, je ne partage pas l'analyse du 
Gouvernement. Dans un deuxième temps, je miendrai sur 
un certain nombre de mesures liées à la relance économique 
que je voudrais aborder au travers de l'avenir du commerce, 
dans sa globalité, en Principauté, de la création d'une Chambre 
de Commerce et d'Industrie et de l'instauration de certaines 
mesures en faveur des entreprises monégasques. 

Mais je commencerai par la F.N.A.C., sujet Lminemment 
d'actualité en Principauté. Je voudrais souligner que ce dos-
sier révèle des lacunes dans la pratique de la concertation 
entre le Gouvernement et les représentants des différents  

groupements de commerçants. Ces groupements avaient sug-
géré au Gouvernement de faire réaliser une étude d'impact 
arin d'apprécier les conséquences d ' un projet &cette nature. 
Le résultat de celle étude ne leur a pas été communiqué si 
ce n'est au travers de quelques brefs commentaires verbaux, 
suite à un refus du Gouvernement. 	n 'es/pas cela. la trans- 
parence. Ce document a été transmis à ma demande au 
Conseil National il y a quelques jours niais, très honnête-
ment, compte tenu des délais qui nous séparaient de l'exa-
men de ce Budget, je pense que beaucoup de Conseillers 
Nationaux n'ont pas eu véritablement le temps de l'étudier 
de manière approfondie, en raisin de sa densité. Au mois 
d'octobre dernier, le Gouvernement affirmait qu'aucune 
demande officielle concernant l'installation de la F.N.A.C. 
ne lui était parvenue, alors que la rumeur courait déjà depuis 
de longs mois et que son opinion était déjà largement for-
gée quand on mesure le peu de temps qui nous sépare de ce 
mois d'octobre. Ce manque de franchise dans les rapports 
avec les professionnels concernés n'est pas à mettre à l'actif 
du Gouvernement. Je suis bien conscient que la position que 
je vais maintenant dé fendre contrel' installai ion, dans I` immé-
diat, de la F.N.A.C. à Monaco n'est pas facile à soutenir car 
elle va, évidemment, à l'encontre des souhaits d'un certain 
nombre de consommateurs qui aspirent à toujours plus de 
choix et toujours plus de concurrence. ce qu'en nia qualité 
de consommateur, je comprends fort bien. Je. suis certain 
que si l'on demandait aujourd'hui aux consommateurs leur 
sentiment sur l' installation en Principauté d 'une autre grande 
surface alimentaire comme. Auclum ou d'un magasin comme 
Connexion, en plus de la F.N.A.C., ils y seraient sans doute 
également favorables. Cependant, les responsables se devraient 
(le leur signaler que la zone de chalandise monégasque que 
l'on peut estimer à environ 60.000 personnes ne permettrait 
pas à toutes ces enseignes d'être rentables et donc de s'implan-
ter durablement à Monaco. A moyen terme, le consomma-
teur serait donc perdant car ces enseig.nes quitteraient Monaco, 
après avoir entraîné, entre temps, la disparition du commerce 
de proximité, disparition par ailleurs tant décriée par les rési-
dents, comme cela apparaît, par exemple, avec la fermeture 
de la surface alimentaire de l'Avenue Hector Otto. Mon 
opposition à l'installation de la F.N.A.C. repose donc sur 
quatre arguments principaux 
- tout (l'abord, les conséquences négatives pour les com-

merces existants. en Principauté en hi-fi, vidéo, disques, 
livres, micro-informatique et photos ; 

- ensuite, le risque d'échec à moyen terme (le cette implan-
tation 

- également, le coût porté aux commerces de rue des quar-
tiers commerçants traditionnels de la Principauté - La 
Condamine et Monte-Carlo - qui ont déjà beaucoup pâti 
du développement du Centre commercial de Fontvieille ; 

- enfui, l'inopportunité de ce projet dans le contexte géné-
ral actuel. 

S 'agissant des conséqueices négatives pour les com-
merçants de Monaco concernés, il faut avoir le courage de 
dire que l'on ne peut pas avoir à lofais le beurre et l'argent 
du beurre. Si la F.N.A.C. s'installe, ils subiront une baisse 
très significative (le leur chiffre d'affaires. Prétendre 
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zitijourd' lui que le Gouvernement va les soutenir après l'arri-
vée de la F.N.A.C.. c'est comme si l'on avait (lit aux épi-
ciers et aux responsables des petites surfaces alimentaires 
qu'On alitai les aider après l'installation de Carrefour en 
Principauté ; ces promesses se heurteraient inévitablement 
aux réalités. Ce n'est pas en leur proposant des bonifications 
pour de nouveaux prêts, alors que certains sont déjà endet-
tes ou en facilitant l'évolution de la forme juridique de leur 
exploitation vers des Sociétés anonymes, que l'on pourra 
leur apporter un soutien efficace alors qu'ils vont connaît 
une baisse conséquente de leur chiffre d'affaires. 1.a grandc 
majorité des commerçants concernés ont pourtant prouvç 
leur dynamisme, en investissant ces dernières années pour 
évoluer et être concurrentiels. L'offre monégasque nie semble. 
a 1' heure actuelle. dans les domaines visés, globalement satis-
faisante. S'il s'avérait que certains besoins ne sont pas satis-
faits. le Gouvernement pourrait encourager certains com-
merçants à se développereneore en leurproposant des locaux 
plus vaste., à des prix adaptés. Ce potinait être le cas, par 
exemple, dans le domaine du livre. J'attire à ce sujet l'atten-
tion du Geuvernement sur le fait que la Principauté est l'un 
des derniers Pays d'Europe où le prix du livre 11' est pas régle-
menté. L'installation de la F.N.A.C. dans ce contexte abou- 
tirait à ce (111‘01U 	les autres Pays européens. cest-à- 
dire la disparition des librairies proposant des ouvrages de 
création au profit de grandes surfaces mettant uniquement 
à l'honneur des ouvrages commerciaux à grand tirage, en 
écrasant les prix au détriment de la qualité (le la production 
littéraire. De plus, la F.N.A. C. bénéficierait au Métropole 
(le conditions qui lui permettraient d'exercer une concur-
rence déloyale par rapport aux commerçants monégasques 
concernés, en payant un loyer annuel par tn2 de 3 à plus de 
10 fois inférieur à celui que paient ces professionnels. 
Comment peut-on lutter à armes aussi inégales ? Si des condi-
tions identiques leur étaient consenties, je suis certain que 
beaucoup d'entre eux seraient prêts, d'ailleurs, à dévelop-
per leurs activités dans la Galerie du Métropole. Le risque 
est réel, si la F.N.A.C. s'installe, de voir disparaître un cer-
tain nombre de commerces (le proximité pourtant indispen-
sable à la qualité de vie (les résidents. :l'ouvre une paren-
thèse, à cc sujet, Monsieur le Conseiller, pour que VOUS 

puissiez nous confirmer en séance publique les propos ras-
surants que vous nous avez tenus en séance privée concer-
nant la réouverture de la surface alimentaire moyenne de 
l'immeuble Escorial-  qui préoccupe beaucoup la populatior 
du quartier. 

2°) La deuxième raison de mon opposition à l'implan-
tation de la F.N.A.C., c'est le risque d'échec à moyen terme. 
il convient de rappeler qu'au moment de la création (le la 
galerie commerciale de Fontvieille, la F.N.A.C. avait consi-
déré que le marché monégasque n'était pas suffisamment 
important Pour qu'elle puisse s'y implanter. Les raisons qui 
ont provoqué le changement de position des dirigeants (le la 
F.N.A.C. sont donc certainement liées aux conditions de 
loyer excepaminelles qui lui soin consenties. La petite F.N.A.C, 
d'une surface de vente d'environ 1.000 m2 qui s'installerait 
à la Galerie du Métropole ne pourrait pas, en tout cas, rayon-
ner au-demi: de la zone de chalandise traditionnelle moné- 

gasque que l'on peut estimer à 60.000 personnes - tout au 
plus 70.000 personnes - comme le démontrent les études de 
marché réalisées par Carrefour Monaco, d'autant plus qu'il 
existe une F.N.A.C. dans la ville de Nice qui, évidemment, 
va retenir la clientèle niçoise. Cette E.N.A.C. qu'on pour-
rait appeler au petit bras ne pourra en aucune manière louer 
le rôle espéré (h,  puissante locomotive utile r la Galerie du 

t ropole Elle entraînera plutôt un transfert de consom-
mation intra-muros qu'un apport de cliertèle extérieur. 
Quand on sait, en outre, d'après les statistiques établies par 
certains commerçants (le la Galerie de Fontvieille, que 5 'Yr 
seulement des visiteurs de cette galerie fréquentent le pre-
mier niveau, on peut douter encore plus de l'apport de fa 
F.N.A.C. au Métropole. puisque sa disposition s'étend sur 
plusieurs étages et que seuls seront donc vraiment concer-
nés les commerçants situés au même étage que la EN.A.C. 
Si l'on observe la situation du Centre Commercial (le Fontvieille 
qui est une incontestable réussite, on se fend compte par 
ailleurs que Ca r r d'Or r - locomotive la plus attractive du mar-
ché (le la grande distribution - a attiré près de 2 millions de 
passages aux caisses en 1994, dont 43 et correspondent à 
(les ménages résidant hors (le Monaco. Cela n'empêche pas 
certaines boutiques de la galerie de connaître (les difficul-
tés. Quant aux commerces du Port de Fontvieille ou à ceux 
de la Condamine - seulement distants de quelques centaines 
de mètres - ils ne profitent pas du tout du rayonnement de 
Carrefour. Comment la F.N.A.C. pourrait-elle alors faire 
mieux, ou seulement aussi bien, alors qu'elle ne disposera 
que de 1.000 m2 de vente, que son enseigne ne peut pré-
tendre au même impact que Carre/Our pour .,(tirer la clien-
tèle (les achats sont beaucoup plus fréquents e: réguliers pour 
des produits alimentaires que pour des biens culturels) et 
que, de plus, les commerçants du Métropole ont à assumer 
des loyers sensiblement plus élevés que ectE( du Centre de 
Fontvieille '? /...e risque est donc réel que lorsque les condi-
tions exceptionnelles consenties à la F.N.A.C. pour son ins-
tallation seront revues dans un sens plus conforme à la 
logique du marché, ses dirigeants ne décident de quitter la 
Principauté sans pour autant avoir véritablement entraîné 
cet apport de clientèle espéré par les commerçants du 
Métropole, mais après avoir, à l'inverse, contribué à faire 
disparaître les commerces monégasques de cesecteur d'acti-
vité. 

3°) Je voudrais à présent insister surie coupehtrqu'entrai-
'ternit la venue de la F.N.A.C. pour tout le commerce de rue 
des quartiers commerçants traditionnels de la Principauté. 
La F.N.A.C. attirera un transfert de clientèle irtra-nutros des 
consommateurs de la Condamine et de Monte-Carlo vers la 
Galerie du Métropole. Or, au regard de la vocation touris-
tique de la Principauté, il m'apparaît que la Priorité devrait 
être donnée aux commerces de rue qui s'offrent à la vue des 
visiteurs et des touristes. C'est là que transparaissent la convi-
vialité, l'animation, la santé d'une ville. Qu'adviendrait-il 
si, à terme, les rideaux tirés des commerçants devenaient de 
plus en plus nombreux au pied des immeubles ? Certains 
grands Pays sont en train de revenir sur leur volonté de 
développer à tout prix la grande distribution, car ils se sont 
aperçus des effets pervers que son développement excessif 
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entraîne. Cette tendance actuelle devrait nous faire réfléchir 
davantage. 

4") Ma préférence va incontestablement f la préserva-
tion et l'amélioration des commerces existants pour la der- 
nière raison suivante : c'est que ce projet est véritablement 
inol)portun dans le difficile contexte général actuel pour les 
commerçants de Monaco. ii ,:onslituerait, à mon avis, une 
très grive erreur psycholog igue commise par le Gouvernement 
vis-à-vis de ces commerçants. Alors que les encaissements 
de T.V.A. ont chuté de 7,2 % au premier semestre 1995 par 
rapport au premier semestre 1994 (source : rapport gouver-
nemental sur le Budget 19961 et que le commerce de détail 
fait partie des secteurs les plus affectés par cette baisse, ce 
n'est pas vraiment le moment d'autoriser l'installation de la 
F.N.A.C. qui va encore aggraver cette situation. Je propose 
donc au Gouvernement de différer cc projet et d'en repar-
ler, éventuellement, lorsque la reprise économique sera au 
rende.7.-vous. 

En conclusion, je ne suis pas convaincu par les trois 
arguments principaux avanc;s par le Gouvernement pour 
justifier l'arrivée de la E.N.A.C., que cc soit celui de la 
relance assurée de la Galerie du Métropole, j'en ai longue-
ment parlé, que ce soit celui des recettes fiscales ou des créa-
tions d'emplois qui, pour moi, seront neutralisées par les dis-
paritions (l'emplois et les pertes de chiffre (l'affaires dans 
les commerces de Monaco qui auront à subir cette concur-
rence. ou encore celui de l'intérêt du consommateur qui 
risque fort de se retrouver un jour confronté au départ de la 
F.N.A.C. et à la disparition du commerce de proximité. A 
ines yeux. les inconvénients l'emportent dont. sur les avan-
tages et j'espère, ce soir, contribuer au débat sur cette ques-
tion et, pourquoi pas, faire évoluer la position du Gouvernement. 
Ou du moins si. hélas, elle n'évoluait pas, le sensibiliser au 
soutien beaucoup plus important que celui prévu à mettre 
en oeuvre au bénéfice des commerçants concernés. En tout 
cas, je souhaiterais que le Gouvernement accepte un débat 
un peu plus large surcette qtres ion. Ultérieurement. Monsieur 
le Président, je reprendrai la parole pour aborder la relance 
économique. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Monsieur le Conseiller Fissore a la parole. 

M. Henri Fissore, Conseil ler de GouVentemeni pour les 
Finances et l'Economie. Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais remercier M. Stéphane Valéri d'avoir fait 
preuve de beaucoup de franchise et (l'avoir évoqué, en 
quelques phrases, l'ensemble des préoccupations, des idées 
Ou des réflexions qui ont pu effectivement naître à la suite 
de ce projet. Je voudrais d'abord dire que celui-ci a retenu 
toute l'attention du Gouvernement. Vous vous rappelez, sans 
doute, que non Prédécesseur avait eu l'occasion, au mois 
de mars dernier, de vous faire part de l'état d'avancement 
de ce dossier et je vous confirme que jusqu'au 15 septembre, 
le Gouvernement n'a été saisi d'aucune demande officielle 
de constitution de Société ni d'autorisation (l'ouverture du  

magasin. C'est di re que jusqu'au alois de septembre, se sont 
déroulées, comme vous le savez, (les négociations entre un 
propriétaire et Url locamire éventuel. Il apparaît donc claire- 
ment que ce dossier a retenu toute l'attention du Gouvernement 
qui a écouté les professionnels et qui a beaucoup discuté 
avec eux. Personnellement, f ai reçu à leur demande les huit 
commerçants directeinent concernés par cette installation 
qui ont tenu à me faire part de leurs préoccupations, de leurs 
souhaits. Nou s avons donc beaucoup écouté. Nous sommes, 
effectivement, en train de prendre une décision qui va dans 
le sens de l'implantation (le la F.N.A.C. mais je voudrais 
donner ici à la fois des réponses à M. Valéri et des justifi-
cations à la position du Gouvernement. 

D'abord. il in ' a ',paraît essentiel, titi-delà même du débat, 
de souligner qu'à la différence (le la Galerie commerciale 
(le Fontvieille. au regard (le laquelle l'État était à la fois 
Pouvoir public et propriétaire, ce qui lui conférait un pou-
voir de décision important, le dossier qui retient ce soir notre 
attention concerne un propriétaire privé qui a négocié avec 
un futur locataire. Parconséquent, la position du Ciouverne me nt 
ne peut, bien entendu, être la même, puisqu'il est confronté 
à l'alternative, soit d'accepter une création. soit de. la refu- 
ser. Et s'il la refuse, il risque de donner l'impression à tout 
investisseur étranger que Monaco n'est pas un Pays libéral. 
Or, jusqu'à preuve du contraire - et chacun doit bien le com- 
prendre - la Principauté respecte les règles du libéralisme. 
Pour s' opposer à l'installation. à 'arrivée (l'un investisseur, 
il faut avoir des raisons solides et compréhensibles de tous. 
Cela nie paraît constituer un point essentiel que, je crois. 
beaucoup ont perdu de vue. Nous ne sommes pas un Pays 
totalitaire. 

Ensuite, d'un point de vue économique, je voudrais retra-
cer tout ce que représente l'arrivée de la F.N.A.C. 

D'abord, je rappelle que le Gouvernement n'a suscité 
l'arrivée ni de la F.N.A.C. ni d'une quelconque enseigne. 
Cette installai km procède (l'une décision pri se par une marque 
connue et de grande qualité. Nous n'avons dore en à nous 
prononcer que sur la demande de création (le Société. Sur le 
plan économique, l'installation de la F.N.A.C. représente 
entre quarante-cinq et cinquante emplois. M. Valéri a fait 
valoir que peut-être, en contre-partie de l'embauche de ces 
cinquante employés, (les licenciements pourraient éven-
tuellement intervenir chez des petits commerçants. Nous en 
sommes conscients et nous ne le mésestimons pas. 11 n'en 
demeure pas moins que l'arrivée d'une enseigne comme la 
F.N.A.C. est importante sur le plan économique. 

Au point de vue culturel, M. Aribaud aura certainement 
l'occasion de le développer, l'arrivée de cette enseigne 
F.N.A.C. ouvre des possibilités considérables : elle contri- 
bue au développement d'une image, elle offre aux usagers 
l'opportunité d'avoir des réservations directes et de voir de 
grands écrivains venir en Principauté. Cet aspect est loin 
d'être négligeable. Quant au renom, il est certain 
qu'aujourd'illii, la plupart des grandes villes françaises sou-
haitent l'arrivée d'une enseigne comme la F.N.A.C. et je 
peux vous dire que les responsables de cette Société ont été 
très étonnés, pour ne pas dire désagréablement surpris, de, 
constater que nous ne cherchions pas à les attirer à tout prix 
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en Principauté. C'était en effet la première fois que des 
Autorités publiques ne manifestaient pis un empressement 
considérable à leur arrivée qui, généralement, est fort bien 

Penitle par  la grande majorité des eorimierÇarits des villes 
dans lesquelles la l'.N.A 	s'installe. Ce point a été unani- 
mement reconnu, y compris par les commerçants de Monaco. 
'roui à l'heure, Monsieur Valéri, vous l'aven au demeurant 
très justement noté, s'il est certain que le point de vue des 
commerçants est important. il n'est point le seul ; il y a aussi 
celui des usagers qui sont unanimes à reconnaître que l'on 
a besoin, à Monaco, d'enseignes comme la F.N.A.C. pour 
de multiples raisons. D'abord, parce qu'il y a des manques 
évidents dans des secteurs comme, par exemple, le disque, 
les livres, les appareils photographiques. Ensuite. parce que. 
lc\ prix ne sont pas toujours compétitifs en Principauté de 
Monaco, et cela aussi est capital. Vous avez évoqUé, (Mn à 
l'heure, l'étude d'impact qui a été réalisée et vous avez, en 
quelque sorte, reproché au Gouvernement de ne pas l'avoir 
communiquée aux commerçants. 11 kut savoir que cette 
étude d'impact a été commandée par l'Administration. Un 
résumé aussi précis que possible en a été fait aux commer-
çants lors des réunions organisées à leur intention par la 
Direction du Commerce et de l'Industrie. Bien entendu, nous 
n'avons pas pu communiquer l'étude elle-même parce qu'il 
aurait alors fallu la transmettre à plusieurs centaines (le per-
sonnes. Je vous rappelle qu'il y a, à Monaco, plusieurs 
Associations de Commerçants, plusieurs 01E. Il y a éga-
leinent l'Union des Commerçants et des Artisans (le Monaco. 
De plus. tous les commerçants de iVonaco ne sont pas 
Membres de l'une de ces Associations. En Principauté, I .100 
personnes ont le statut (le commerçants et il doit y avoir entre 
750 et 800 commerces avec devanture. La majorité (le ces 
commerçants n'étant pas affiliée à une Association en 
Principauté, il n'est pas toujours si facile (le communiquer 
niais nous l'avons fait très volontiers avec l'U.C.A.M. et 
avec les responsables (les groupements qui se sont mani-
festés auprès de nous et nous avons tenu compte, à bien des 
égards. de celles de leurs observations qui nous paraissent 

J'en reviens à la demande (le constitution d'une Société 
celle-ci n'a été présentée que le 15 septembre. Quant aux 
arguments que vous avez développés, je les partage partiel-
lement. Il est certain que l'on peut être préoccupé el que l'on 
peut nourrir quelques incertitudes à l'égard de l'avenir d'un 
quelconque commerce niais nous pensons que si une enseigne 
responsable comme la F,N.A.C. vient s'installer à Monaco, 
c'est qu'elle a fait une étude (le marché :rès approfondie qui 
lui donne de bonnes raisons de penser qu'il y a ici un mar-
ché important. Vous avez cité, Monsieur Valéri, un chiffre 
que je voudrais rectifier car il me pardi intéressant. Vous 
avez indiqué que la F.N.A.C. aurait environ un millier de 
mètres carrés à la Galerie du Métropole. En réalité, le chiffre 
global, toutes surfaces comprises, y compris le stockage, est 
de 2.800 m2. C'est donc une F.N.A.C. comparable par sa 
taille à celle de Nice. J' ose done espérer tait pour la Principauté 
que pour cette enseigne qu'elle a le sentiment que Monaco, 
les Communes avoisinantes et même l'Italie sont porteurs 
d'une clientèle suffisante. Parmi les points qui nie parais- 

sent devoirêtre soulignésce soir, figure le fait que la F.N.A.C. 
ne pratique pas de dumping. Elle ne le pratique pas en France 
et elle n'a pas l'intention de faire autrement à Monaco, nous 
en avons obtenu l'assurance. En ce qui concerne le prix des 
livres. nous savons qu'elle n'occupera pas un certain nombre 
de créneaux, notamment dans le domaine de la librairie, qu'il 
s'agisse des livres d'occasion ou des livres étrangers. Par 
conséquent. il  rie fait( pris croire que la F.N.A.C. va conqué-
rir tout le marché monégasque. Ille va constituer. indiscu-
tablement, un concurrent sérieux et dynamique niais je rap-
pelle, parce que c'est un point essentiel, qu'un Etat libéral 
n'a pas à s'immiscer dans les rapports entre un locataire et 
un propriétaire. 1.e deux iènie point qui nie paraît fondamental 
est que les Autorités publiques doivent se préoccuper de 
l'intérêt général plutôt que (les intérêts particuliers, ce qui 

paraît parfois avoir été oublié dans les diseussion"e rap-
pelle qu'autant certains créneaux ne sont pas occupés en 
Principauté, autant d'autres, dont ce que l'on appelle le brun 
- c'est-à-dire, notamment, tout ce qui est audio-visuel - sont 
beaucoup mieux achalandés. C'est la raison pour laquelle 1a 
F.N.A.C. nous a elle-même indiqué que la part du brun dans 
ses ventes en Principauté serait limitée à environ 15 e/r, soit 
une part très minoritaire. 11 est clair que l'étude (le marché 
à laquelle la F.N.A.C. s'est livrée lui a révélé que s'il y avait 
des secteurs où un marché était incontestablement à prendre, 
en revanche. dans d'autres secteurs, connue le brun, les prix 
pratiqués aujourd'hui en Principauté sont tout à fait com-
pétitifs. La F.N.A.C. sait qu'il y a aura là une concurrence 
réelle qu'elle n'est pas certaine de gagner dans tous les sec-
teurs. En revanche, pour le livre, la photo et le disque, il est 
indiscutable - et les commerçants louchés concernés par cette 
installation l'ont eux-même reconnu - que la F.N.A.C. peut 
prétendre séduire le consommateur monégasque. Je vou-
drais ajouter deux ou trois précisions qui paraissent revêtir 
une certaine importance. 

D'abord, il faut se souvenir que lorsque la question s'est 
posée, il y a quelques années de l'opportunité de l'installa-
tion de Carrefour. nombreuses ont été les personnes dubi-
tatives, sans doute à juste titre, certains s'inquiétant de la 
concurrence faite aux commerçants locaux, d'autres de la 
nécessité d'avoir une grande surface comme Carrefour, 
même si c'était une grande surface de dimension raison-
nable. Le Gouvernement d'alors a osé, a innové et il se trouve 
que certains chiffres parlent d'eux-mêmes. Deux ou trois 
d'entre eux me paraissent extrêmement significatifs. Avant 
l'arrivée de Carrefour en 1992, le chiffre d'affaires du sec-
teur en question tournait aux alentours de 230 MF par an. 
Lorsque C'arrefour est venu s'installer, ce chiffre d'affaires 
a plus que doublé, ce qui prouve bien qu'il y avait un mar-
ché potentiel. Aujourd' lit, deux ans après, le chiffre d'affaires 
total de l'alimentaire a triplé grâce, évidemment, essentiel-
lement à Carrefour, même s'il y a eu une chute de l'ordre 
de 30 à 40 % des autres commerces, ce qui prouve indiscu-
tablement, a posteriori, que le besoin existait bel et bien. 
Dans un autre domaine que vous connaissez également, qui 
est celui des articles de sport, la réussite de Décathlon n'est 
peut-être pas comparable. niais deux chiffres sont cependant 
éloquents. Avant l'arrivée de cette enseigne, en 1993, le 
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chiffre d'affaires des magasins de sport était (le 20 MF. 11 
est passé à 41 ME, soit tin doublement du chiffre d'affaires. 
Fil ce qui concerne la F.N.A.C., je vous ai donné beaucoup 
de chiffres et de nombreux renseignements. Je reconnais crie 
vos arguments peuvent s'avérer exacts à l'avenir. 11 y a des 
ri ulues et des commerces q Li i vont souffrir. Je voudrais cepen-
dant relever un paradoxe qui me paraît intéressant dans votre 
exposé. Vous avez souligné le risque d'échec. C'est vrai, le 
ri ,,que d'échec existe pour tout commerce qui s'installe, aussi 

rand. aussi fort soir-il à l'origine vous avez raison. Milis 
aussitôt :près, vous avez. développé la thèse tout aussi juste 
niais exactement inverse et donc contradictoire, invoquant 
le risque d'un transfert complet de clientèle vers la Galerie 
ihr Métrepole. 

Donc, (l'un côté, vous soulignez un possible échec, de 
l'autre, vous admettez la possibilité du succès qu'entraîne-
rait une sorte de déplacement des zones traditionnelles du 
commerce. Admettez que souligner le risque est tout à fait 
compréhensible, mais en même temps redouter la réussite, 
c'est tow (le même assez paradoxal, je voulais en faire la 
remarque. Sur le fond, je comprends tout à fait les préoccu-
pations des commerça mils q ne vous avez très clairement affir-

mées dans votre exposé- Je vous assure. et  j'en terminerai 
par là, su- cette note un peu moins Optimiste de mon exposé, 
que nous sommes parfaitement conscients des difficultés 
que cette implantation va entraîner. Mais quand on veut °sur 
et innover, quand on veut répondre à la demande des consom-
!ltteurs, je crois que l'on est amené à prendre des décisions 
qui ne sont pas faciles. Je conclus sur les deux points fon-
damentaux de mon exposé : d'une part, nous sommes en 
économie libérale et nous ne sommes pas les propriétaires 
(lu local en question et, d'autre part, la satisfaction du besoin 
général nie paraît largement l'emporter sur celle (l'intérêts 
individuels. 

M. le Président. - Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
On a assisté ce soir à un débat contradictoire et je recon-

nais que la décision qui incombe au Gouvernement n'est pas 
facile à prendre parce que les deux hypothèses comportent 
des avantages et des inconvénients, des risques, c'est vrai. 
Je ne vous ai pas convaincu sur le fond, et vous ne m'avez 
pas convaincu non plus. Je pense que les quatre inquiétudes 
que je nourris risquent de se vérifier. Ce soir, j'espère nie 
tromper parce que votre décision semble définitive et ce sera 
l 'intérêt de Monaco que votre décision soit la bonne et qu'elle 
réussisse. Pour ma part, je suis convaincu que les consé-
quences négatives seront très difficiles à supporter pour les 
commerces dont j'ai parlé tout à l'heure. Je suis aussi convaincu 
que, malheureusement, ce n'est vraiment pas le moment de 
développer ce genre d'opportunité à Monaco. Si l'on était 
dans un contexte de relance économique que vous allez mettre 
en place - peut-être cela sera-t-il le cas l'an prochain - je 
serais beaucoup pl us tenté cle nie laisser convaincre en favear 
de votre position. Vous l'avez souligné vous-même et je  

reconnais votre objectivité, le risque d'écnee de ce projet 
existe bel et bien à moyen terme. Si tel étah le cas, alors, on 
aurait malheureusement perdu sur tous les tableaux, parce 
qu'entre temps, la F.N.A.C. aura incontestablement fait beau-
coup (le mal à nombre de commerçants installés. Vous dîtes, 
par ailleurs, que mon argumentation est contradictoire. Je 
voudrais, sur ce point. apporter une précisian. Quand je dis 
que le coup porté aux commerces (le rue des quartiers com-
merçants traditionnels sera réel, ce n'est pas contradictoire 
avec ce (lite j'ai affirmé auparavant. ,l'ai estimé en effet que 
la petite F.N.A.C., la F.N.A.C. 	petit bras qui va s'instal- 
ler à Monaco - vous dîtes 2.800 m2, je dis I .000 m2, niais 
l'écart correspondant sans doute aux surfaces de stockage, 
la surface de vente ne sera pas tellement supérieure à la super-
ficie de 1.000 ni2 que j'ai annoncée ne pourra pas attirer 
(les clients au-delà de la zone habituelle des consommateurs 
qui viennent déjà actuellement acheter de la hi-fi vidéo à 
Monaco depuis Menton ou les Communes limitrophes. En 
revanche, je persiste à penser que le transfert de clientèle se 
fera probablement Ultra-imam et que (eh t'a sans doute 
déshabiller Paul pour habiller Pierre. Mais, à l'arrivée. 
l'intérêt général n'y aura rien gagné. parce qu'il n'y aura pas 
de création d'emploi - celles de la F.N.A.C. étant neutrali-
sées par les suppressions (l'emploi dans les commerces plus 
petits - il n'y aura pas non plus de T.V.A supplémentaire au 
plan global. Entre nos positions, l'avenir tranchera. 11 est 
%rial que nos estimations ne sont pas les mêmes. 

Je voudrais encore apporter deux ou trois informations. 

D'abord, la F.N.A.C. ne réussit pas parout. On pourrait 
reprocher à mon raisonnement d'être théorique ou le taxer 
d'hypothèse d'école. Ce n'est pas vrai. La F.N.A.C. va se 
retirer de Toulon, Préfecture du Var, ville importante de. plu-
sieurs centaines de milliers d'habitants. Elle va se retirer 
aussi d'une grande ville allemande. Elle a donc parfoiséchoué 
ailleurs. 

Ensuite, comparaison n'est pas raison. On ne peut pas 
comparer, comme vous l'avezfait, Carrefour et la P.iV.A. C. 
Carrefour est incontestablement aujourd'hui la locomotive 
de la grande distribution, Sillon en Europe, en tout cas en 
France. Carrefour, c'est, en outre, essentiellement, de l'ali-
mentaire, c'est-à-dire une part très importaate du panier de 
fa ménagère, ce sont des achats hebdomadaires, voire quo-
tidiens. Les créneaux que touche la F. N.A.C. sont beaucoup 
moins porteurs, beaucoup plus accessoires dans les dépenses 
moyennes du panier de la ménagère, beaucoup moins régu-
liers. 

Vous m'objectez que le propriétaire du local est une per-
sonne privée et que Monaco étant un État libéral, il faudrait 
de bonnes raisons pour que l'État s'oppose à l'installation 
de la F.N.A.C. en lui refusant, par exemple, la création d'une 
Société Anonyme monégasque. Je crois avoir développé ce 
soir plusieurs bonnes raisons. 11 y en a au moins quatre, et. 
peut-être d'autres encore. Vous prétendez que Gouvernement 
n'a qu'une alternative : accepter ou refuser la constitution 
de la Société. Je serai plus nuancé. Il y a sans doute possi-
bilité de négocier avec le propriétaire privé qui pourrait se 
tourner vers la recherche d'autres enseignes moins gênantes 
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pour les commerçants locaux. Vous invo(Iuez, et c'est l'argu-
ment qui me touche le plus, l'apport culturel. Il est probable. 

.1 'aurais., tolu de même, 1)1-(y-én; que vous aidiez, les; com-
merces existants qui, pour beaucoup (l'entre eux, Ont fait 
leurs preuves, (RIC VOUS les aidiez à se déVCIOpper, à s'étendre. 
à combler les lacunes qui pourraient subsister dans certains 

secteurs. On Pourrait sûrement développer une librairie beau-
coup plus grande 'à Monaco. Pourquoi ne pas contacter les 
commerçants exislants et leur proposer des loyaux plus 
vastes. des surfaces accrues ? Cela nie semblerait com-
porter beaucoup moins de risques. 

Vous m'opposez que la F.N.A.C. va apporter-  un plus 
considérable au niveau des disques. Je voudrais tout de même 
rappeler qu'au Centre commercial de Fontvieille, existe un 
magasin (le plusieurs centaines (le mètres carrés, qui offre, 
sur une grande partie de sa superficie. un grand choix en ce 

domaine. -le ne crois  done  pas  la  Principauté  niai  pourvue 
ou subissant le préjudice de prix non concurrentiels avec 
ceux de l'extérieur, Pour être franc, parce que je savais que 
l'on en parlerait ce soir, je vous dirai que je inc suis rendu 
dans la F.N.A.C. de Nice pour comparer un certain nombre 
de prix par rapport à ceux que je connais (le l'offre moné-
rasque, notammelt en matière de hi-fi Vidéo. (le produits 
bruns. J'affirme que l'écart de prix est très minime entre la 
E.N.A.C. de Nice et les affres actuelles des commerces de 
Annuler). Je volis invite à envoyer quelqu'un relever un cer-
tain nombre de prix. il en ressortirait que mon propos est 
conforme à la réalité. 

Si l'hypothèse de l' installation de la F.N.A.C. devait 
l'emporter, puisque telle semble être votre décision cc soir, 
je voudrais alors insister sur deux points, même si je ne sou-
haite pas que cette hypothèse se réalise. Dans cc. cas, tout 
d'abord. l'aide aux commerçants installés à Monaco ne 
devrait pas s'appuyer, avant tout, sur le développement des 
bonifications de prêts clans une perspective de reconversion, 
mais plutôt sur une politique leur donnant les moyens de lut-
ter. à amines «rifts, avec la F.N.A.C. et pour cela, il n'y a 
pas trente-sir solutions : il faut que leurs charges de loyer 
soient comparables à celles de la F.N.A.C.. On ne peut pas 
imaginer qu'un commerce de 200 nit, 300 m2 ou 500 tn2 
puisse lutter à armes égales avec la F.N.A.C. si en plus, il 
paye un loyer trois à clix fois plus cher au mètre carré. Le 
libéralisme ne consiste pas à donner aux plus pris des avan-
tages déloyaux an détriment des plus faibles. C'est là une 
évidence qu'il faut rappeler ce soir. 

En second lieu, si la F.N.A.C. devait s'installer, je vous 
invite vraiment à anus pencher rapidement sur l'instaura- 
tion d'une réglementation en matière de tarification des 
livres, car il serait très dangereux, selon moi, d'imaginer la 
F.N.A.C. sans tarification imposée du prix des livres, comme 
cela existe dans la plupart des Pays européens. 

Merci. 

NI. le Président. - Monsieur le Ministre a la parole. 

.1-1. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, je crois 
utile de faire connaître mon sentiment personnel sur ce dos-
sier Dès mon arrivée dans la Principauté, mon attention a 
été 3ppelée sur le dossier de l'installation de la F.N.A.C.. 
Avec M. Franzi d'abord. avec M. I 'issore ensuite. nous avons 
eu à suivre le développement progressif (le cette éventualité 
qui fl-  était qu'une idée, laquelle s'est concrétisée effective-
ment. pour moi, vers la fin du mois de septembre. Ce n'est 
qu'il ce moment là, en effet. qu'il a été clair que les négo-
ciations entre les deux parties intéressées aboutissaient et 
que nous avons été réellement officiellement saisis d'un pro-
jet qui, jusque là, donnait lieu à de nudtiples supputations. 

est évident que j'ai longuement réfléchi /t ce dossier et que 
je l'ai fait avec d'autant plus d'application que. je connais 
ces problèmes, pour avoir été longtemps un élu local, en 
France. et pour avoir mesuré ce qu'étaient les difficultés des 
commerçants con frontés aux réalités particulièrement cruelles 
de l'adaptation aux structures modernes de la distribution 
commerciale. J'y ai réfléchi en conscience, de Façon appro-
fondie, et je ne nie suis résolu à adopter une position per-
sonnelle sur ce sujet et à laisser le Gouvernement poursuivre 
dans cette voie qu'après avoir acquis un certain nombre de 
convictions. lita première conviction j'en ai parlé il y a peu 
de temps encore avec des représentants du secteur com-
mercial - est que si l'on considère l'ensemble des commer-
çants de la Principauté, l'arrivée de la F.N.A.C. ne peut être 
que positive. Tel le est rua conviction. Les événements, l'ave-
nir la démentiront peut-être, mais je crois que l'arrivée (le 
ce drapeau supplémentaire, même si le bassin d'influence 
commerciale est limité - n'oublions pas quand même l'Italie 
que la F.N.A.C. vise à atteindre - devrait attirer une clien-
tèle vers Monaco. Les personnes qui viendront à la F.N.A.C. 
alitent souvent envie d'acheter ailleurs en même temps. Je 
suis donc convaincu que nous drainerons une nouvelle cl ien-
tète commerciale et un chiffre d'affaires supplémentaire. 
C'est parce que j'ai cette conviction potin' la Principauté et 
pour l'ensemble du commerce monégasque que je nie suis 
rallie à cette idée que je crois positive. 

Ma deuxième conviction que j'exprime aussi en toute 
liberté, c'est que pour les commerçants directement concer-
nés - sont-ils cinq, sept ou dix, il est bien difficile de le dire, 
car cela dépendra de très nombreux facteurs et on re peut 
pas le savoir à l'avarice - vont se poser de véritables pro-
blèmes, car ce sera effectivement une bataille difficile, j'en 
suis personnellement convaincu. C'est d'autant plus regret-
table que certains de ces commerçants ont fait de gros efforts 
d'investissement et ont réussi de belles performances dans 
ce domaine. Mais on ne peut pas sacrifier une perspective 
globablement positive pour la Principauté à l'intérêt légi-
time de dix ou quinze commerçants. En revanche, je le dis 
clairement, je ferai tout ce ulule je pourrai pour que le 
Gouvernement mette en oeuvre (les moyens d'appui très 
déterminés en faveur de ces commerçants qui i n'ont pasdémé-
rité, qui ont eu le courage de s'installer et de se développer 
en Principauté et qui ne doivent pas pâtir d'une décision de 
l'État. Nous sommes un Pays libéral, M. Fissore a eu raison 
de k souligner et le fait qu'il faille une autorisation de l'État 
pour s'implanter dans la Principauté donne t celui-ci une 
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responsabilité visai-vis de ceux qui ont obtenu cette autori-
sation et qui, aujourd'hui, voient des concurrents venir et en 
bénéficier. Il est donc clair que nous (levons dès maintenant 
réfléchir à ce que nous pouvons faire, non pis dans une pers-
pective d'assistance, mais dans une perspective d'adapta-
i ion, avec les commerçants les plus directement concernés. 
de sorte que cette affaire ne soit pour eux ni un désastre. ni  
même une épreuve trop difficile, mais au contraire l'occa-
sion de s'adapter à un nouveau défi et de tirer parti d'une 
nouvelle opportunité. M. l'issore a reçu pour instruction d'y 
réfléchir, d'en débattre avec eux de façon approfondie et de 
proposer au Gouvernement (les mesures dont je souhaite 
qu'elles soient généreuses. Je m'engagerai fortement au 
Conseil de Gouvernement à cet égard pour que ces coin-
nierçants ne soient pas pénalisés. 

rn troisième lieu, il est vraisemblable que la réanima-
tion de la zone du Métropole qui est une bonne chose en 
soi, car personne ne peut se réjouir de l'échec d'une entre-
prise - peut avoir des incidences sur les quartiers de la 
Pri ncipanié qui n'auraient pas le même dynamisme au moment 
clll cette affaire se développera et qui pourraient se trouver. 
évidemment, un peu handicapés. II nous faut donc veiller fi 
ce que de la même façon que s'est déVelOppé un point d'attrac-
tion dans le quartier de Fontvieille, de la même façon que 
\ a s'en développer un dans le secteur du Métropole, puisse 
se développer quelque chose de fort dans la partie centrale 
de la Principauté, notamment dans la zone de la Condamine. 
J'ai indiqué at.ix commerçants de ce secteur que le 
Gouvernement entreprendrait ce qu' il doit entreprendre pour 
que cc quartier, qui pourrait se trouver pris en quelque sorte 
enire deux pôles, devienne à son tour un pôle de dévelop-
peinent et puisse trouver son second souffle à travers cette 
réanimation générale de la Principauté. Nous ferons cc que 
nous devons sur ce point, je m'y engage et je n'ai pas l'habi-
tude (le le faire à la légère. Il faudra que le Gouvernement, 
le moment venu, s'entende avec les commerçants qui vont 
constater dans les mois qui viennent que le danger pour eux 
se précise, afin qu'ils s'adaptent. qu'il s'agisse des com-
merçants directement concernés par l'arrivée de la F.N.A.C. 
ou de commerçants établ is dans lesquarticrs de la Principauté 
ne bénéficiant pas du même dynanisme. Nous le ferons. 
Lorsque j'ai réuni les commerçants de la Principauté, je leur 
ai dit que je considérais le redressement de leurs commerces 
et leur suC.cès comme l'une de mes priorités et comme l'une 
des priorités du Gouvernement. Je sais que tel est aussi le 
sentiment du Conseil National. Il l'est donc pas question, à 
travers cette affaire, de donner l'impression aux commer-
çants qu'un mauvais coup leur et l'ait. Bien au contraire, 
c'est une nouvelle chance que nous voyons poindre pour eux 
et notre conviction est que cette mesure doit_ s'inscrire dans 
noire effort général pour relancer la Principauté. Mais il est 
vrai que toute mesure importante a un coût. Ce coût, nous 
l'assumerons ensemble avec ceux des commerçants qui, pré-
cisément, pourraient être directement pénalisés. Voilà ce que 
je tenais à préciser en toute clarté. Croyez bien que c'est au 
terme d'une longue réflexion et vraiment en conscience que 

ai arrêté ces convictions ; croyez bien qu'elles rejoignent 
le souci général qui est le mien (l'apporter aux commerçants  

dont je connais, pour certains, les déceptions, pour d'autres, 
les souffrances, et pour tous, les incertitudes, une aide 
substantielle. Sinon, je ne nie serais pas engagé dans cette 
voie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
M. Brousse a la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je ne vou-
drais pas intervenir sur ce point, niais simplement poser une 
question technique au Conseiller (le Gouvernernent polir les 
Finances. 

Je constate qu'au moment où nous débattons, nous n'avons 
pas en main le rapport de la Commission Supérieure des 
Comptes. Je fais simplement remarquer que c'est la première 
fois depuis (lue cette Institution constitutionnelle existe. A 
l'origine, nous recevions les apports au mois (l'août ; puis, 
en septembre, pour le Budget Rectificatif ; ensuite, après le 
Rectificatif. FA cette année, nous n'avons pas le rapport, ce 
qui nous  enlève foule possibilité de faire quelque observa-
tion inspirée par le rapport. Je connais les problèmes qui ont 
été les vôtres et sur lesquels il ne m'appartient pas de prendre 
position. puisque hi composition de la Commission a été 
modifiée. Ces retards sont-ils imputables à l'Administration ? 
Les tâches et missions de la Commission se développent-
elles de plus en 0(15 comme nous le constatons ici en ce qui 
nous concerne ? Pouvez-vous nous apporter quelques éclair-
cissements. Monsie..ir le Conseiller ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller a la parole. 

M. Henri Fissore, Coi seiller de Gouvernement pour les 
Finances et 1.1;:contnnie. - Monsieur le Président, jc vais 
répondre évidemment bien volontiers à M. Brousse en lui 
disant en premier lieu que le Gouvernement n'a pas encore 
lui non plus ce rapport. S'il l'avait eu. bien entendu, il l'aurait 
communiqué fi l'Assemblée, conformément à la pratique 
systématiquement observée chaque année. La principale 
cause de retard tien' au fait que la Commission Supérieure 
des Comptes a vu une partie de ses Membres renouvelés tar-
divement ; elle ne s'est donc réunie qu'au cours du dernier 
trimestre 1995, cc cul explique qu'elle travaille d'arrache-
pied, je peux vous l'assurer. Malheureusement, le rapport 
ne sera certainement pas disponible avant le début (le l'année 
prochaine. 

M. Max Brousse. - Ce n'est donc qu'une situation tout 
à fait exceptionnelle '? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances el I` Economie. - Oui, absolument 



15H 
	

JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 29 mars 1996 

.ti
5 

Monsieur le Président, sans revenir sur le débat avec 
M. Valéri, je voudrais toutefois apporter quelques préci-
sions, n'ayant pas répondu à certaines quest ions de M. Valéri. 
Tout d'abord, en ce qui concerne la T.V.A., je voudrais tout 
de même rassurer l'Assemblée. Les recettes n'ont pas chuté, 
que ce soit au niveau de la T.V.A. encaissée au cours des 
sept premiers mois (le 1995 - puisque les recettes de T.V.A. 
ont été légèrement supérieures A cel les de 1994 pour la même 
période,_j'ai les chiffres sous les yeux - ou en ce qui concerne 
le chiffre d'affaires qui est également un autre indicateur 
important : le chiffre d'affaires a en effet augmenté d'à peu 
près 5 %. lin ce qui concerne la question relative au Stip 
Escorial, je voudrais là aussi donner quelques notes posi-
tives tant pour le Slip Escorial que pour l'établissement 
Mtautdis sis Boulevard Albert ler. Ces deux supérettes sont 
fermées actuellement, c'est vrai, niais chacune d'elles fait 
l'objet, depuis plusieurs mois, de négociations avec une 
enseigne de notoriété et on peut raisonnablement espérer une 
issue favorable assez rapidement. Je sais que pour le Sup 
Escorial, il y a quelques jours, l'espoir subsistait encore 
d'ouvrir avant  la fin  de  l'année. malheureusement. eet espoir  

ne sera pas réalisé mais, en tout état de caast.s, dans les deux 
cas, il est prévu des reprises en tout début d'année prochaine. 
Quant A la F.N.A.C., je ne reviens pas sir le débat. M. le 
Ministre d'État ayant résumé la philosophie ulti Gouvernement. 
.le rappelle simplement que la décision n'a pas été facile A 
prendre. Malheureusement, il s'agit d'un secteur où nous 
n'avons pas (le garantie mais, en revanche, (les espoirs rela-
tivement raisonnables. 

M. le Président. - Merci, Monsieur k Conseiller. 
Monsieur le Président Alain Michel a la parole. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur :e Président. 
S'agissant de la supérette de l'Escorialje suis préoccupé, 

comme chacun ici, par le sort de cette petite surface, mais 
en qualité de représentant du propriétaire de cet établisse-
nient, j'ai une raison supplémentaire de souhaiter que les 
choses s'arrangent et je voudrais compléter, à ce sujet, les 
propos de M. Fissore. Sans pouvoir rien assurer, je peux dire 
que j'ai reçu hier des nouvelles des personnes avec qui j'étais 
en contact récemment et le dossier prend vraiment une tour-
nure tout A fait positive puisque les éléments écrits que j'ai 
reçus hier me permettent de penser que, saufaccident. l'ouver-
ture de la supérette de l'Escorial devrait intervenir rapide-
ment. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur René Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais, pour quelques brefs instants, revenir sur le 

dossier de la F.N.A.C.. Je ne suis pas un spécialiste niais je  

m'interroge. Il est vrai que les arguments présentés par le 
Gouvernement paraissent importants et intéressants. 
Cependant, je me pose une question peut-être naïve qui est 
(le .savoir si dans l'hypothèse Où elle ne s'implanterait pas 
à Monaco, 10 F.N.A.C. aurait quelque chance de s'établir 
aux alentours de la Principauté. C'est une question qui me 
paraît importante pour se foq.7er une opinion. En revanche, 
il est vrai que les arguments de notre Collègue Stéphane 
Valéri peuvent nous toucher, parce que, comme vous l'avez 
vous-même reconnu, Monsieur le Conseiller, la thèse sou-
tenue par notre Collègue n'est pas exempte de pertinence. 
Pour l'heure, je suis dans le doute, dans l'incertitude et per-
sonnellement, dans le doute, généralement, je m'abstiens. 
Cependant, j'aimerais apporter une modeste contribution à 
ce débat, en posant une question d'ordre méthodologique 
qui appelle une réponse du Gouvernement. Mc référant, 
d'une part, à ce qui est dit dans le rapport de la Commission 
des Finances sur la nécessité - au demeurant reconnue par 
M. Fissore - de mesures d'accompagnement utiles A cette 
implantation de la F.N.A.C., il semblerait. la  position du 
Gouvernement paraissant arrêtée, si j'ai bien compris et, 
d'autre part, nie référant au précédent un peu malheureux 
de l'expérience du Marché de la Condamine qui a ouvert ses 
portes postérieurement A l'ouverture de Camfour, qu'il 
serait sans doute préférable qu'au lieu que ces mesures 
d'accompagnement suivent l'implantation de la F.N.A.C., 
elles la précèdent, autant que possible, de sorte que les com-
merçants soient armés pour affronter la concurrence et tic 
se trouvent pas démunis face à elle. J'ignore si l'approche 
méthodologique consistant à faire précéder les mesures plu-
tôt qu'A les faire suivre est très importante mais elle me paraît 
cri tout cas intéressante d'un point de vue logique. J'aime-
rais donc que le Gouvernement nous donne ce son-  l'assu-
rance qu'il s'emploiera à faire en sorte que les mesures 
d'accompagnement précèdent l'installation de la F.N.A.C. 

Merci, Monsieur le ['résident. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur le Conseiller la parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Eeonomie. - Merci, Monsieur le Président. 

Pour répondre aux questions posées par M. Giordano, je 
dirai, d'abord, en toute franchise, que je ne sais pas s'il y a 
des possibilités d'implantation de la F.N.A.C. aux alentours 
de Monaco. Je ne pense pas, sans m'engager trop sur ce 
point, qu'elle se serait installée dans l'une des Communes 
limitrophes mais, bien entendu, cette réponse n'engage que 
moi. Je voudrais rappeler, encore une fois, que noire déci-
sion n'est pas prise à la légère, ni facilement, ni de gaîté de 
coeur. Mais parfois, quand i faut prendre une décision, on 
essaie de le faire dans les meilleures conditions, en l'occu-
rence en pensant notamment aux commerçants touchés ou 
concernés, d'une manière ou d'une autre, par cette implan-
tation. En outre, la décision ferme et définitive n'est, à ce 
jour, pas encore prise. Nous avions promis au Conseil National 
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qu'aucune décision ne serait prise avant de lui en parler. 
Aujourd'hui donc, la décision n'est pas prise, même si elle 
e'si en voie de l'être, je tiens à être très clair là-dessus. Je 
voudrais également ajouter que, dans le meilleur (les cas, la 
1-.N.A F. ne s'installera pas avant le mois de mai ou de juin 
1996. Si donc nous avons d'ores et déjà prévu l'inscription 
de crédits au Budget Primitif de l'exercice 1996, et donc uti-
lisablec dès le début de 1‘ année, c'est pour répondre à la pré 
occupation de M. Giordano d'anticiper l'arri vée de la F.N.N.C. 

pem vous dire que, dès demain, en Commission écono-
mique, nous examinerons les dossiers de deux conimcrces 
directement touchés pour essayer de nous prononcer à leur 
égard. Ce sera en quelque sorte une première et c'est rai-
son pour laquelle la décision sera prise, non pas de manière 
unilatérale, niais collégiale. Cette décision sera ensuite sou-
mise à l'approbation du Gouvernement puisqu'il s'agira de 
prendre des mesures à caractère un peu exceptionnel qui, 
bien entendu, auront des répercussions importantes sur les 
Finances de l'État. J'espère avoir ainsi rassuré, au nioins 
partiellement, M. Giordano, sur notre philosophie. 

M. k Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
1,a parole est ait rapporteur (le la Commission des Finances. 

M. Henry Rey. - J'ai entendu M. Giordano citer 1c rap-
port de la Commission des Finances au sujet de la F.N.A.C. 
Malheureusement. il  n'est pas allé jusqu'au bout de la cita-
tion puisque la phrase du rapport de la Commission s'achève 
en ces termes : .sous réserve de la mise en place par le 
Gouvernement des mesures d'accompagnement suggérées 
par le Conseil National pour sauvegarder les intérêts des 
commerces affectés par l'arrivée de ce concurrent. Et les 
déclarations du Ministre d'État et du Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances en séance publique m'ont 
rassuré à cc sujet. 

M. k Président. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Monsieur le Président, je ne vou-
drais pas qu'il y ait de malentendu entre le Président de la 
Commission des Finances et moi-même. J'ai cité le rapport 
de la Commission des Finances, en posant simplement la 
question (lu moment où les mesures d'accompagnement 
seraient prises. Comme les choses ne me paraissent pas tout 
à fait évidentes, j'ai suggéré au Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances que ces mesures précèdent, anticipent 
l'implantation de la F.N.A.C. ll ne me paraît donc pas qu'il 
y ait là contradiction entre nous, Maître Rey, 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Rodolphe Berlin a la parole.  

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Sur le programme économique à venir, étant donné que 

je souhaite évoquer le dossier de la F.N.A.C., je me borne-
rai à dire que, dans leur globalité, je trouve, comme le Président 
de la Commission (les Finances, les mesures gouvernemen-
tales exceptionnellement dynamiques par rapport à celles 
que nous avons connues itisqu'à présent. Je pense que des 
résultats se feront sentir et on appréciera alors si ces mesures 
ont été efficaces. 

En ce qui concerne le dossier de la EN.A.C.., je rejoins 
mon Collègue Stéphane Valéri. Je ne vais pas reprendre tous 
les arguments qu'il a pu invoquer et que je partage, mais 
simplement revenir sur certaines des répolses de M. Fissore. 
Vous avez fait valoir, Monsieur le. Conseiller, que Monaco 
étant en économie libérale, vous ne vous sentiez pas le droit 

1 d' interdire la F.N.A.C. Soit. Mais rappelez-vous la conver-
sation que nous avons eue il y a quelques jours : du fait des 
petites dimensions de son territoire. la  Principauté de Monaco, 
même en  économie  libérale., va 	ses équilibres  écono- 

miques bouleversés par toute influence extérieure et le fait 
(le nous abriter derrière_ des principes d'économie libérale 
pour ne pas prendre de décision entravant :es principe~. c'est, 
d'une certaine façon, s'exposer à lai sser faire tout et n'importe 
quoi. Je ne dis pas que c'est ce qui va être fait, mais je dirai 
que votre position me paraît devoir être quelque peu relati-
visée en ce qui concerne la F.N.A.C. 

Ensuite, quant aux emplois, s'il est vrai que, peut-être, 
quarante à cinquante emplois seront créés et que d'autres 
seront supprimés. je ne suis pas certain qu'hormis les Caisses 
Sociales, d'autres en profitent car je ne suis pas sûr que ces 
emplois bénéficieront à des personnes (le Monaco parce que 
la politique (le la F.N.A.C. vise des emplois très qualifiés, 
des techniciens& haut niveau. Je crains donc que les emplois 
créés ne bénéficient à des pe ISOMICS en provenance de l'exté-
rieur, les inscriptions à notre main crceuvre ne comportant 
pas forcément (les personnes justifiant d'une qualification 
pointue dans les domaines qui intéressent la F.N.A.C. Sans 
sous-estimer l'apport culturel de la F.N.A.C., pour l'avoir 
apprécié lorsque j'étais à Paris, je ne suis pas aussi enthou-
siaste que vous à cet égard car s'il est sans doute 1/rai que le 
fait d'avoir un guichet de réservation des spectacles à Monaco 
est un atout, un confort, je ne suis pas convaincu que la 
F.N.A.C. qui est une grande maison concentre à Monaco 
tous ses moyens (le développement de politique culturelle 
parce qu'elle est présente sur d'autres sites et je ne vois pas 
Monaco devenir le site pilote de la F.N.A.C. Mais ce n'est 
pas là le plus important. Vous avez dit que l'arrivée de la 
F.N.A.C. était bien perçue des consommateurs, cela nie 
semble évident. En revanche, je ne suis pas convaincu que 
les prix légèrement inférieurs (le la F.N.A.C. vont vraiment 
profiter aux consommateurs, tandis que le dynamisme de 
cette enseigne va certainement attirer ceux-ci qui, pour de 
petites économies, vont probablement mettre en péril (les 
commerces traditionnels établis chez nous depui s longtemps. 
Par ailleurs, je suis gêné que l'étude qui a été faite à la 
demande du Gouvernement, et que j'ai lue avec attention, 
ait incombé à la Société S.A.D. de Nice parmi l'une des 
Sociétés recommandées par l'Union des Commerçants. Il 
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m'aurait semblé tout à fait convenable qu'en contre-partie, 
vous leur transmettiez celte étude. En fait, l'U.C.A.M. n'en 
a qu'un résurné contrairement au Conseil National, ce qui 
pourrait expliquer qu'elle n'a peut-être pas le même point 
de vue que certains d'entre nous. Cette transmission attrait 
certainement permis à l'U.C.A.M. de constater que l'étude 
se fonde sur une zone de chalandise de 100.000 personnes 
en population normale montant jusqu'à 200.000 personnes 
(m population touristique. L'U.C.A.M. en attt fil certaine-
ment été surprise, l'étude entreprise par Carrefour ayant 
révélé une zone de chalandise maximale de 70.000 personnes, 
alors Cille Ca rrelau r est déjà implanté. Cela aurait permis tin 
débat utile en la matière. On ne va pas dé.battre cc soir de la 
zone (ke chalandise, l'implantation qui semble se profiler 
confirmera on démentira, mais je pense que l'on aura quand 
même, à l'expérience. des surprises. Ensuite, l' implantation 
de Carrefimr n'était par comparable à celle de la F.N.A.C. 
car - chacun le sait ici - pour l'alimentaire, toute Une Clien-
tèle (les produits de première nécessité allait à Nice, ne trou-
vant pas à Monaco une variété aussi large. Un ch iffre d'arrai res 
échappait à Monaco au profit de Nice. Pour la F.N.A.C., 
C'est un peu différent. Les produits de brun, ce ne sont pas 
des produits de première nécessité. Pour la clientèle qui se 
fournissait déjà à Monaco, elle y restera, et pour celle qui 
allait à Nice,je ne suis pas certain que la F.N.A.C. la retienne 
à Monaco ; au demeurant, je ne pense pas que cette clien-
tèle ait été très nombreuse et donc, je ne crois pas à un trans-
fert important (le chiffre d'affaires au profit de Monaco. En 
revanche, il y aura certainement un transfert important de 
chiffre d'affaires au détriment de certains commerçants de 
Monaco. De surcroît, on peut se poser des (pestions sur le 
caractère durable de l'installation de la F.N.A.C. en Principauté 
lorsqu'on sait qu'elle a été amenée à fermer (les enseignes 
qui n'étaient pas rentables. Et puis, la F.N.A.C. peut rem-
porter un succès commercial fabuleux, amener ses concur-
rents, sur place, à fermer leurs portes. ça ne l'empêchera pas, 
au bout de quelques années, si les conditions (le loyer se 
modifient à leur détriment, tout en ayant un très bon déve-
loppement commercial, de fermer à son tour ses portes. A 
ce moment-là, des commerces auront souffert de la présence 
de la F.N.A.C. au point de disparaître et si la F.N.A.C. ne 
fait pas suffisamment d'affaires, comme c'est une Société 
commerciale, on peut imaginer qu'à terme, par exemple au 
ternie (le trois ans, elle. quitte Monaco. Par ailleurs, un autre 
point a été negligé. Vous savez qu'aujourd'hui, une grogne 
importante se manifeste chez nombre de commerçants de la 
Galerie du Métropole qui savent que la F.N.A.C. va payer 
des prix considérablement bas, alors que depuis leur instal-
lation, une ira:7amat ive y fait défaut et qu'ils paient des loyers 
élevés. ,le crains que l'installation de la F.N.A.C. ne sème 
un peu la zizanie. Je sais bien que ce n'est pas notre pro-
blème mais il faut tout de même en tenir compte, parce qu'il 
est légitime que tes commerçants établis là depuis longtemps 
et qui paient des loyers élevés ne comprennent pas pourquoi, 
alors qu'ils n'arrivent pas à vendre, certains bénéficient (le 
loyers plus compétitifs. De plus, si je conçois que l'étude 
extérieure sur laquelle vous vous êtes basés est bien faite, 

ai toujours peur de ces études extérieures qui ne saisissent 

pas toujours parfaitement notre mentalité. Ce sondage ayant 
été réalisé sur moins de 500 personnes, alors qu'en général 
les échantillons utilisés pat les organismes& sondage varient 
entre 800 et 1.000 personnes, je tic suis pas certain que, si 
sérieuse qu'elle soit, cette étude soit suffisamment repré-
sentative. Enfin, je dirai, en conclusion, que bien que je ne 
pense pas vous convaincre, d'autant qu'un ceriain nombre 
de mes Collègues ne partagent pas mon point de vue sur ce 
dossier. et  bien que nous nous orientions donc vraisembla- 
blement vers une implantation de la 	n faudra. de 
toute façon, réfléchir à un moment ou à un autre à la rédé-
finition du rôle commercial du Métropole. parce que des 
points de vente de surface comme le Boulevard des Moulins 
ou les artères de la Condamine ont certainement un attrait 
et un rôle à jouer différent d'une Galet- je enterrée. La Galerie 
du Métropole se prête peut-être davantage à une vie Iule-
turne que les commerces de surface. Moi aussi, j'espère 
m'être trompé et j'espère que le surcroît de recettes que peut 
apporter éventuellement la F.N.A.C, à la Principauté ne sera 
pas neutralisé par la grogne des commerçants qui, sans être 
touchés directement par la E.N.A.C., auront l'impression 
qu'en période difficile, le Gouvernement a privilégié un inté-
rêt qui n'est pas celui des commerçants établis depuis long-
temps, mais qui est un intérêt de développement. J'espère 
que cette option ne va pas susciter chez les commerçants, y 
compris chez ceux qui ne sont pas touchés, un doute dans 
les capacités (le l'État à les défendre, notamment dans une 
conjoncture difficile comme celle que nous traversons. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Berlin. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Au contraire, je crois qu'il faut 
que nous aidions l'ensemble (les commerçants à comprendre 
que notre conviction est que cette arrivée devrait leur être 
profitable. Je distingue bien ce qui va profiter à l'ensemble 
(les commerçants de la Principauté et ce qui va loucher le 
groupe des commerçants directement concernés. Autant il 
nous faut nous préoccuper (l'aider, dès que possible, les com-
merçants vendant les mêmes produits à s'adapter, à faire 
face, à se reconvertir petit-être pour certains d'entre eux - et 
nous (levons les aider dans l'intérêt (le la Principauté - autant. 
je crois que pour les autres, ce sera une opération profitable 
carje crois, personnellement, à l'arrivée d'une nouvelle clien-
tèle et au retour d'une clientèle forte, avec cette nuance dont 
j'ai déjà fait état qu'il faut nous préoccuper de la réanima-
tion du centre de Monaco qui est sans doute pris entre deux 
pôles de développement plus forts. Mais en ce domaine, des 
actions précises peuvent contribuer au succès. 

M. le Président. - Monsieur Cellini° a la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
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Sans prolonger trop le débat, je voudrais faire part de 
quelques réflexions sur ce sujet. Tout d'abord, je souhaite- 
rais rappeller que le petit commerce, on a souvent tendance 
a l'oublier, souffre d'abord d'un déficit de consommation. 

suffit (Je sortir et de regarder : Monaco paraît désert et c'est 
cela, le gros problème. Ce déficit de consommation, bien 
que quotidiennement environ 29.00() personnes travaillent 
:1 Monaco dont beaucoup habitent à l'extérieur, pose pro-
blème. La véritable question qui se pose  est la suivante 
ou non, le fait (le. faire venir la 	 - ou une autre 
enseigne de prestige - à Monaco va-t-il permettre très rapi-
dement, c'est-à-dire dans les années à venir, d'y ramener 
une clientèle ? Si ce pari se trouve relevé, alors, la F.N.A.C. 
aura présenté tout l'intérêt escompté. Malheureusement, si 
à l'inverse, dans deux ou trois ans, on s'aperçoit que cc défi-
cit (le consommation n'a pas été comblé, on pourra conclure 
à l'échec. Lors du débat que nous avons eu avec le Ministre 
d'État, j'avais soulevé deux problèmes relatifs à ce dossier. 

Le premier - et je n'étais pas le seul à l'invoquer - c'était 
l'aide aux commerces qui allaient être touchés : Monsieur 
le Ministre, vous y avez répondu. 

Le deuxième, et ce soir je suis satisfait car vous y avez 
egaleinent répondu, c'était la si motion du pôle& la Condamine. 
car si demain la F.N.A.C. s'établit à Monaco, deux secteurs 

ont se développer : l'un à Fontvieille, l'autre à Monte-Carlo. 
Quid de la Condamine ? J'avais attiré l'attention du 
Gouvernement sur la nécessité de procéder à des adaptations 
pour essayer d'animer ce pôle. Ce soir. je pense que vous 
Jvez répondu à mes interventions. 

M. te Président. - 
Monsieur le Ministre a la parole. 

NI. le Ministre d'État. - Je souhaite répondre très briè-
vement à Monsieur Cet tarin. 

Le commerce de la Principauté nie paraît connaître actuel-
lement trois genres de problèmes. Le premier a trait à l'inter-
rogation dont nous venons de discuter : une enseigne, assor-
tie de quelques éléments d'animation que nous pouvons 
concevoir se révèlera-t-elle une expérience positive ? Personne 
ne peut le jurer, mais ma --conviction est que l'installation 
d'une locomotive supplémentaire en tête du train devrait en 
accélérer la vitesse et c'est pourquoi je nie suis rallié à l'idée 
de laisser venir la F.N.A.C. Si je n'en avais pas été convaincu, 

aurais été le premier à m'opposer à l'arrivée de la F.N.A.C. 
à laquelle je ne m'intéresse que parce que je crois qu'elle 
est susceptible de contribuer à la relance de la Principauté, 
je ne dis pas à régler tous les problèmes. De la même façon, 
il y a trois ou quatre autres projets en Principauté qui, s'ils 
suscitaient une mobilisation pour les réaliser rapidement, 
contribueraient à la relance générale. Alors, sans faire de 
pari, restons optimistes sur la capacité de ta F.N.A.C. à contri-
buer à un mouvement positif. 

Le deuxième niveau de problème réside dans la baisse 
générale de la consommation ; ce que vous appelez le défi-
cit de consommation est malheureusement très réel, niais il  

n'est pas propre à la Principauté. Il est lié à la situation de 
cette partie de l'Europe et, en particulier, à la situation fran-
çaise. Je souhaite profondément que nous n'en serons pas 
au même point dans deux ans car ce serait très inquiétant. Il 
faut espérer que, dans les mois qui viennent, la conjoncture 
internationale se transforme, qu'un certain nombre de mesures 
de confiance permettront la reprise de la consommation en 
France et que ce climat psychologique plus favorable béné-
ficiera aussi à la Principauté, car nous sommes assurément 
dans une phase de rétention (k la consommation et à l'égard 
de ce phénomène, le Gouvernement monégasque ne peul 
pas promettre de miracles. 

Le troisième niveau de problème a trait à ce qu'à Monaco. 
le Gouvernement monégasque peut faire, sans dépasser les 
limites du raisonnable, pour permettre aux commerçants 
confrontés à ales difficultés provisoires - alors que leur entre-
prise est raire. - de surmonter cette mauvaise période. Pour 
ceux qui seront concurrencés par la F.N.A.C., il s'agit de 
déterminer .jusqu'où le Gouvernement petit les aider pour 
relever ce défi, de-façon à ce qu'il n'y ait pas des accidents 
de parcours ou des difficultés insurmontables injustes ou 
injustifiées, car il est bien évident que l'on ne peut pas pré-
tendre régler le problème de tous les commerçants en diffi-
culté il y a des situations que nous ne pourrons pas résoudre. 
En revanche. certains commerçants, notamment du fait de 
l'installation de la F.N.A.C., pourront connaître des diffi-
cultés de réadaptation, de conversion éventuelle, de déve-
loppement ou de transformation. Si nous les aidons à sur-
monter ces difficultés, je suis persuadé qu'ils prendront le 
dessus et repartiront d'un très bon pas. 

M. le Président. - Monsieur Mourou a la parole. 

M. Mielicl-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le Président. 
Je vais essayer d'être bref. 
D'abord. je m'associe totalement à certaines (les décla-

rations qui ont été faites. Ce soir, ce débat sur l'économie 
est essentiel et je rejoins, sur ce point, l'opinion du Président 
de la commission des Finances. Sur la F.N.A.C., j'ai entendu 
avec beaucoup de plaisir les interventions de M. Valéri et 
de M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances. Ce 
qui me pose un problème, c'est que, d'un côté, j'ai un sen-
timent de grande joie, de grand espoir, avec le thème de la 
relance de l'économie, qui fait écho à mon intervention sur 
la morosité. Mais, d'un autre côté, cette inquiétude existe 
dans une certaine mesure à Monaco parce qu'à travers le 
dossier épineux de la F.N.A.C., indépendamment de toute 
considération politique ou d'effet de manche, le problème 
du commerce se pose à Monaco. Sur ce point, je voudrais 
relever qu'il me semble que l'idée se dessine de: faire appel 
à de grandes enseignes pour la Principauté. Je souhaite savoir 
si le Gou vernement entend engager cette politique de recours 
à de grandes enseignes car, si tel était le cas, je semis parti-
culièrement préoccupé par tous les autres commerçants qui 
vont céder à 	morosité contre laquelle je souhaite lutter 
sans oublier, par ailleurs, la nécessité absolue de préserver 
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notre tissu social. Alors, je voudrais obtenir des réponses, 
Monsieur le Ministre, parce que vous lancez une politique 
nouvelle, un grand chantier à Monaco : bravo, j'y souscris, 
je vous y aiderai ; mais j'ai des motifs de préoccupation parce 
que. permettez-moi ce ternie, on est soumis trop souvent à 
la douche écossaise. La F.N.A.C., c'est un dossier, mais il 
y a tout le commerce, toutes les entreprises. et c'est beau-
coup plus important, parce qu'erure des gens qui ne connais- 
sent 	Monaco, qui n'appartiennent pas à ce tissu social 
que je défends et tous ceux que je connais, qui travaillent 
dans ce Pays, parfois après leurs parents et qui représentent 
l'avenir, eh bien, moi, mon choix sera différent. Mais, vous 
l'avez dit, vous n'avez pas encore fait le choix. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Mouron. 
M. le Président Boéri a la parole. 

M. Michel Boéri. - Oui, deux mots seulement. Il est évi-
dent que le Gouvernement a pris sa décision ... 

NI. Michel-Yves Mouron. - 11 n'a pas vraiment fait son 
choix 

M. le Président. - Laissez parler Maître Boéri. 

M. Michel Boéri. - Ou l'a pratiquement prise. C'est 
le Gouvernement, en tout état de cause, qui a le choix d'auto-
riser ou non l' implantation &cette enseigne. En fait, le débat 
de ce soir n'est que la reprise de nos discussions sur le dos-
sier en séance privée. Il est évidentque la dimension humaine 
de cette affaire demeure la plus préoccupante. Cette implan-
tation va inévitablement pénaliser les commerçants. 
Malheureusement pour eux, il apparaît que l'évolution des 
activités commerciales se déplace vers des exploitations de 
type grande ou moyenne surface. En l'état du dossier, le seul 
point sur lequel il reste possible d'apporter une aide aux 
commerçants qui seront touchés parcette implantation consiste 
à demander au Gouvernement de leur assurer les indemni-
tés nécessaires pour que leurs difficultés soient le mieux pos-
sible prises en compte. Au-delà de l'implantation de cette 
enseigne pour laquelle la décision est prise, une question de 
fond a été posée par M. Mourou, et je la reformule. Ne croyez-
vous pas nécessaire, Monsieur. le Ministre, d'accorder un 
moratoire avant l'installation d'une nouvel le grande enseigne, 
quels que soient sa localisation et son secteur d'activité car 
il est bien évident que les commerçants qui seraient à leur 
tour pénalisés ne sauraient investir à perte puisque dans 
l'incapacité ultérieurement de lutter efficacement avec de 
telles structures. Telle est, me semble-t-il, une interrogation 
à laquelle le Gouvernement devrait réfléchir. Enfin, la der-
nière question que je voulais formuler touche, elle aussi, à 
l'économie. Je souscris bien volontiers à l'idée d'un plan de  

relance ; 25 MF ne représentent, a priori, pas une somme 
suffisante pour une telle opérat ion. Comment le Gouvernement 
l'a-t-il chiffrée et ventilée pour chaque secteur concerné '? 
S'i I m'est répondu lue globalement cette somme n'est qu'un 
premier effort, je le comprendrai aisément. Si, au contraire, 
cette somme constitue l'intégralité du plan financier pour 
relancer notre économie, je la trouve quantitativement faible. 
tour en souhaitant, bien sfir, qu'elle soit suffisante. 

M. le Président. - Je m'associe à l'intervention du 
Président Boéri parce qu'après avoir entendu ce débat plu-
sieurs fois, se pose la question de confiance clans les chances 
de réussite du plan de relance. On petit effectivement se 
demander si la somme globale de 25 MF peut permettre la 
relance et peut permettre de faire face à toutes les obliga-
tions qu'elle comporte. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement a la parole. 

M. l'envi Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, je vais 
d'abord essayer de répondre à M. Mouron. La politique du 
Gouvernement ne vise pas à développer à tout prix des 
enseignes à Monaco. En revanche, je l'ai dit, nous réflé-
chissons à la question de l'urbanisme commercial qui est 
essentielle et, dans cette optique, il nous paraît fondamen-
tal de susciter l'inmlantation d'une enseigne, sans doute à 
la Condamine et sans doute au Boulevard des Moulins, qui 
sont les deux pôles traditionnels du commerce à Monaco. 
C'est en cela et clans ces limites que nous allons Favoriser 
l'arrivée de ces enseignes. Dans les autres secteurs de la 
Principauté, ce n'est pas notre volonté. Cela procède plutôt 
des volontés de telle ou telle enseigne qui estimera peut-être 
qu'un marché porteur existe à Monaco. Cette remarque nie 
donne l'occasion de revenir sur la F.N.A.C. et sur le rappel 
par M. Valéri qu'à une certaine époque, la F.N.A.C. avait 
sursis à sa décision de s'installer à Monaco. Je ne serai pas 
aussi affirmatif que M. Valéri sur les motivations qui avaient 
justifié cette décision de report. Sans doute il y a six ou sept 
ans, le marché ne s'y prêtait-il pas, alors qu'aujourd'hui la 
réussite de certaines enseignes, même si elles ne sont pas 
comparables, comme Carrefour ou Décathlon, prouvent 
qu'il y a peut-être, au moins dans certains secteurs, des oppor-
tunités à saisir en Principauté. Il n'y a donc pas de volonté 
à tout prix du Gouvernement d'attirer des grandes enseignes 
à Monaco sauf, comme je l'ai dit, dans les deux secteurs tra-
ditionnels du commerce en Principauté. En ce qui concerne 
le plan de relance, je crois que je n'ai pas suffisamment 
insisté dans mon exposé, tout à l'heure, sur le fait que si 
l'enveloppe apparaît relativement modeste, elle vient s'ajou-
ter à toutes les mesures existantes. Il y a déjà, par exemple, 
clans le Budget de l'État, des lignes budgétaires consacrées 
au développement du tourisme, au développement du com-
merce et le crédit de 25 ME s'ajoute aux crédits prévus pour 
les mesures déjà existantes. De ce fait, les effets de ces 
mesures supplémentaires ne seront clone pas aussi mineurs 
qu'on pourrait le croire. Maître Boéri a parlé de nu»-atoi re. 
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I .a philosophie qui sous-tend cette idée ne paraît pas forcé-
ment inintéressante. Je crois, en e let, qu'un certain nombre 
de personnes qu'il s'agisse de commerçants ou d'exploitants 
de futures enseignes vont, de toute façon, attendre de voir 
les résultats de l'implantation de la U.N.A.C. Je le rappelle, 
la déeision définitive et formelle n'est pas encore prise et 
alIC11110 	 la décision est en train 
di se prendre, car nous avons voulu profiter de cette soirée 
pour avoir .i\-Cc le Conseil National le débat qui s'imposait 
I r ;iitIctIrs, et ce point nie paraît fondamental, nous n' avons 
pas voulu parler de cc dossier ds  une manière officielle, notam-
ment avec la presse, avant la tenue (le ce débat avec le Conseil 
National, parce que je crois qu'aujourd'hui encore, le sen-
timent du Gouvernement peut éventuellement être influencé 
ou modifie par tel ou tel intervenant. Tout à l'heure. j'ai 
annoncé que la l'.N.A.C. ne ferait pas de dumping. C'est ras-
surant et c'est Une garantie et, sur ce point, je réponds indi-
rectement à l'observation de M. Berlin qui me parait tout à 
tait juste, à savoir que ce n'est pas sur les prix que la l'.N.A.C. 
.1/4 a chercher à gagner (lu terrain ; c'est plutôt sur la diversité 
e. je dirai que c'est ce qui manque. le plus, notamment en 
matière (le disque. Les prix rte seront pas forcément beau-
coup plus favorables pour le consommateur. En revanche. 
ce dernier se verra proposer une di versité que nous ne. connais-
sons malheureusement pas. à ce jour, en Principauté. 

Pour conclure cc bref exposé sur la F.N.A.C.. je dirai 
qu'un certain nombre de commerçants directement concer-
ts sont venus nous faire part de leur dynanisme et de leur 
féline intention dt.. se battre, d'être concurrentiels, Certains 
(l'entre eux sont parfaitement conscients que, notai-liment 
dins le brun. ce n'est pas sur les prix que la différence va se 
faire, mais sur la qualité du service et sur les prestations pro-
posées. Je reviens à ce sujet sur un point qui été effective-
nient souligné à deux reprises ce soir : c'est l'idée de don-
ner à certains commerçants des armes égales. Sachez, à cet 
é.„!,ard, que lorsque nous avons été amenés nous aussi à dis-
cater a vec le propriétaire, nous avons fortement inskté auprès 
de lui pour que des commerçants directement bichés par 
l'implantation de la F.N.A.C. puissent bénéficier de condi-
tions favorables s'ils souhaitaient venir s'installer dans la 
(.alerte en question. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur le Président de la Commission des Finances a 

parole. 

M. Henry Rey. - Je ne voudrais pas qu'après nous avoir 
pale ce soir, pour l'avenir, de la perspective de l'installa-
tion (l'enseignes non définies, vous pensiez avoir mon accord, 
puce que vous l'avez simplement annoncé. Quant t ta réani-
mation de la Condamine, c'est-à-dire du Centre-ville, il fau-
dra qu'un jour vous m'expliquiez si votre enseigneest d'une  

superficie (le plus (le 2.000 tn2 ou de 15(1 m2. Je ne peux 
pas, pour ma part, imaginer que ce soit (les enseignes allant 
à l'encontre de commerces déjà existants. En outre, et pour 
être franc, je considère qu'en matière d'enseigne, on a assez. 
donné ! 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Valéri, sur quel sujet souhaitez-vous interve-

nir! 

M. Stéphane Valéri, - I..a relance économique. 

M. le Président. - Je vous suggère (le le. faire au chapitre : 
Aide au Commerce et à l'Industrie. 

M. Stéphane Valéri. - D'accord, car je pense à la fatigue 
des Membres du Gouvernement et de mes Collègues. 

M. le Président. - Je mets aux \.oix le chapitre 50. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Une abstention. 
Le chapitre 50 est adopté. 

(Adopté Al. S. Valéri s'abstient). 

La parole est à M. Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Il y a des abstentions qui nie lais-
sent les bras ballants. Certes, chacun est libre de voter comme 
il l'entend, niais face à un Conseiller de Gouvernement qui 
met en place un plan de relance, qui ,ravaille d'arrache-pied 
depuis le mois Waal, constater une abstention sur le cha-
pitre du Conseiller de Gouvernement pour les Finances, 
comme (le n'importe quel autre Conseiller cleGouvernement 
qui a travaillé, cela me laisse pantois. Je tenais à le dire. 

M. Michel Boéri. - Je m'associe à cette déclaration. 

M. le Président, - Mesdames et Messieurs, je vous donne 
rendez-vous lundi à 17 h 30. 

1..,a séance est levée. 

(La séance est levée à 23 heures 45). 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1995 

Séance Publique 
du lundi 18 décembre 1995 

Som présents M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-President ; 
MM. Rodolphe Berlin, Michel Boéri. Claude Boisson, Rainier 
Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, M me Marie-Thérèse 
1:.scaut-Marquet, MM. René Giordano, Guy Magnan, Patrick 
Médecin, Alain Michel, Michel-Yves Mourou, Francis 
Palmaro, Henry Rey, Stéphane Valéri. Conseillers Nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
d'État : M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur ; M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et 1 ' Econotnie ; M. Michel Sosso, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Denis Rayera, Chef de Cabinet du Ministre 
d'État ; M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du 
Trésor M. Rainier Imperti. Secrétaire général clu Ministère 
d' État. 

M. Georges Lisimachio, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la présidence 
de M. Jean-Louis Crunpora. 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 
PRIMITIF DE L'EXERCICE 1996 (suite) 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, la séance est 
ouverte. 

Nous reprenons l'examen du Budget Primitif (le l'État 
pour l'exercice 1996 au chapitre des dépenses auquel nous 
étions arrivés jeudi dernier, c'est-i'i-dire la Direction du Budget 
et du Trésor. 

J'appelle cependant votre attention sur le fait que nous 
avons dû prévoir une séance publique supplémentairedemain 
soir, avant celles de jeudi et vendredi, en raison (le la lon-
gueur des débats budgétaires. 

Or, comme vous le savez, dans le cadre de cette session, 
nous (levons aussi examiner sept projets de loi et une pro-
position de loi. 

Je vous invite donc à faire preuve (le concision dans vos 
interventions et à éviter les répétitions. 

De même, si votre sentiment rejoint celui de certains de 
vos Collègues, je vous suggère de vous borner à l'indiquer 
sans reprendre toute l'argumentation développée par le 
Conseiller National intervenu avant vous. 

Ayant procédé à ce rappel, je donne la parole au Secrétaire 
général. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 51 - BuDGET TRfSOR - DIRECTION. 

351.010 - Frais de personnel 	  4 175 000 
351.030 - Frais de fonctionnement 	  108 000 

4 283 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 51 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 52 - I3uocn ET TRÉSOR - TRESORERIE 

352.010 - Frais (le personnel 	  1 658 000 
352.030 - Frais (le fonctionnement 	  80 000 
352.060 - Frais propres activité service 	 300 000 

2 038 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions Pas d'abstention_ 
Le chapitre 52 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 53 - Suutvrrs Fisc-Aux. 

353.010 - Frais de personnel 	  IO 381 000 
353.030 - Fra s de fonctionnement 	  744 500 

11 125 500 

NI. le Président. - Y a-t-il des interventions sur cc chapitre ? Aucune. 
.le mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 1 Pas d'abstention. 
Le chapitre 53 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 54 - ADMINISTRATION DOMAINES. 

354.010 - Frais de personnel 	  4 256 000 
354.03() - Frits de fonctionnement 	  357 000 

4 613 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? Monsieur 
Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais rapidement, sans évidemment rentrer dans 
le détail de la politique du logement, demander au 
Gouvernement de bien vouloir accélérer le mouvement - si 
je puis dire - en ce qui concerne l'élaboration définitive des 
critères d'auribvtion des logements domaniaux. 

En effet, après qu'il ait fallu de longues péripéties pour 
aboutir avec Partépénultième Gouvernement à la mise en 
forme de ces critères, nous n'avons plus eu aucune concer-
tation sur ce sujet. Et hormis la lettre gouvernementale du 
15 novembre, nous n'avons plus eu de propositions per-
mettant une concertation sur l'affinement de ces critères. Je 
rappelle donc, pour mémoire, que le Conseil National avait 
accepté à titre pmvisoire les critères d'attribution des loge-
ments domaniaux auxquels il a été fait référence pour l'attri- 

bulion de la quatrième tranche de la zone "E" de Fontvieille, 
dans la mesure où nous ne voulions pas retarder l'attribu-
tion de ces logements attendue avec impatience par nombre 
&compatriotes. Mais je suis un peu inquiet je dois l'avouer 
- quand je lis aujourd'hui dans la lettre du 15 novembre que 
le Gouvernement juge ces critères d'attribution je cite - 
comme globalement satisfaisants; 

Je pense donc qu'il - faut que nous ayious de 1-n)tivelles 
discussions et je l'y engage fermement. Je tiens à rappeler 
mon attachement - et je crois celui, aussi, de l'ensemble du 
Conseil National - à l'établissement de cette grille de cri-
tères d'au t.ibution objectifs, impartiaux et transparents car, 
au tond, il est indispensable que les Monégasques aient le 
sentiment absolu que les attributions de logements doma-
niaux se font au regard de critères universels et non pas pat 
rapport à des critères A géométrie variable. Lorsque jedéfends 
cette position, je tne place, en fait, dans la droite ligne de 
l'art ide 17 de la Constitution selon lequel tous les Monégasques 
sont égaux, il n'y a pas entre eux de privilèges. J'ajoute que 
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la mise en place de ces critères d'attribution objectifs, trans-
parents et impartiaux me semble de nature à permettre le 
renforcement (le l'union (les Monégasques qui, alors, n'auront 
plus le sentiment d'être quelquefois défavorisés par com-
paraison avec certains (le leurs compatriotes. 

Quant au deuxième point que je voudrais évoquer, il me 
conduit à reprendre ce que nous avions dit l'autre jour à 
l'occasion de la discussion sur l'accession à la propriété. Je 
comprends que de petits propriétaires de nationalité moné-
gasque - comme on les appelle couramment - doivent obte-
nir satisfaction quant à la juste rémunération et la possibi-
lité de conservation de leur patrimoine. Il faut effectivement 
que (les mesures soient prises ; et le Gouvernement en pré-
voit, par exemple, au travers (les prêts bonifiés dont il nous 
annonce qu'ils vont être consentis à ces propriétaires. Reste 
évidemment ensuite à fixer les critères et les modalités d'attri-
bution de ces aides. De plus, s'il s'agit aussi, bien entendu, 
(le revaloriser quelquefois les loyers qui sont pratiqués dans 
ce secteur pour prendre en compte les intérêts (le ces com-
patriotes et si cet impératif est pour moi absolu, il n'en reste 
pas moins que je suis aussi fermement attaché au maintien, 
à Monaco, de ce que l'on appelle un secteur protégé et que, 
de ce fait, il me paraît nécessaire de prendre également en 
considération les légilinies intérêts des locataires. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, permettez-moi 
(le vous interrompre, niais comme vous êtes en train de vous 
écarter de la question. je vous demanderai d' y revenir. 

M. René Giordano. - Non, je suis en train de dire ... 

M. le Président. • Nous en sommes à l'Administration 
des Domaines et vous parlez du secteur protégé. Veuillez 
donc revenir à la question. 

M. René Giordano. - Président, je portais un regard 
rapide sur l'ensemble du problème du logement et, balayant 

- rapidement cette question, j'en venais à dire qu'il ne faut 
pas opposer les catégories les unes aux autres. fi convient 
de maintenir un secteur protégé en Principauté de Monaco, 
mais dans le cadre de la justice, de l'équité pour tous. C'est 
la raison pour laquellej ' attends du Gouvernement qu' il mette 
en place, dans cette perspective, une politique volontariste, 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econotnie. - Merci, Monsieur le Président. 

Je vais confirmer àM. Giordano ce quej' ai déjà eu l'occa-
sion d'indiquer en séance privée. 

En ce qui concerne les critères d'attribution, leur appli-
cation s'avère globalement satisfaisante, mais il y a encore 
quelques ajustements à faire. Il est prévu - M. le Ministre 
d'État l'a d'ailleurs confirmé par écrit au Président du Conseil 
National - d'évoquer lors (le la prochaine réunion consacrée 
aux questions de logement, ces critères, leur application, les 
quelques corrections qui méritent (l'être apportées. de manière 
à ce que ces dispositions soient utilisées de façon satisfai-
sante lors de la prochaine attribution. 

En ce qui concerne l'accession à la propriété, je crois 
que tout a déjà été dit et je pense que M. Giordano ne doute 
pas du fait que le Gouvernement - comme le Conseil National 
- souhaite trouver une solution qui concilie les intérêts (les 
deux catégories concernées, c'est-à-dire les propriétaires et 
les locataires. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite faire quelques remarques d'ordre général sur 

la politique du logement, .l'avais formulé certaines d'entre 
elles dès le 19 avril dernier, lors de l'examen du Budget 
Primitif de l'exercice 1995, mais comme elles demeurent 
d'actualité, je vais en reprendre quelques-unes et en faire de 
nouvelles. 

"foui d'abord, en ce qui concerne la dernière livraison 
d'appartements domaniaux intervenue, à savoir celle (le la 
quatrième tranche de la zone "E" de Fontvieille, il y a un an 
puisque cette livraison a eu lieu au mois de décembre 1994, 
nous avions pu constater un déficit d'environ trois-cents 
logements entre les demandes et les appartements dispo-
nibles. Même si l'on admet que toutes les demandes ne sont 
pas justifiées, il n'en demeure pas moins que de nombreuses 
requêtes légitimes ne peuvent encore. être satisfaites. Il 
convient donc, plus que jamais, de poursuivre l'efforr de 
constru.rtion de logements domaniaux qui a été renforcé 
depuis le début des années 1990 par le Gouvernement et de 
l'amplifier encore. On sait, en effet, que d'après des sources 
statistiques (lu Gouvernement, on peut estimer chaque année 
à une centaine le nombre de demandes nouvelles émanant 
(le personnes de nationalité monégasques. H est utile de rap-
peler que l'année 1996 sera marquée par un certain nombre 
de livraisons d'appartements. Pour l'information des 
Monégasques, je demande au Gouvernement de bien vou-
loir nous confirmer publiquement les dates de livraison des 
opérations le Castel au Boulevard Rainier III, de l'opération 
de rénovation de la Place de la Visitation à Monaco-Ville, 
des Villas Roma et des Villas Saint Georges à Saint-Roman, 
du Garden House àl' Avenue Hector Otto ou bien encore de 
l'opération Saint-Charles. 

Je souhaite que les délais que nous annoncera le 
Gouvernement soient respectés, ce qui n'a pas été le cas pour 
la quatrième tranche de la zone "E" dont la livraison s'est 
effectuée avec environ six mois de retard. 
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Ces délais entraînent pour les c.'ompatriotes concernés 
des problèmes délicats. Je pense, par exemple, à l'incerti-
tude qu'ils subissent quant à la nécessité de renouveler ou 
pas le bail de l'appariement qu'ils habitent. Doivent-ils au 
contraire déménager provisoirement chez des parents puis 
rédéménager lors de la livraison finale de l'appartement 
domanial ? Tout cela a des conséquences très concrètes pour 
les Monégasques intéressés. 

S'agissant du décalage important entre le nombre de 
demandes et le nombre d'appartements à livrer. je pense 
depuis de nombreuses années que le Ciouvernement. en com-
plément des constructions traditionnelles d'immeubles doma-
n iau x. devrait amplifier l'effort d'achat d'appartements et 
d'immeubles dans le secteur Drive. Cette décision aurait 
I' avantage. d'abord, de permettre à davantage de Nationaux 
de se loger. particulièrement les célibataires et les personnes 
\cules qui sont les éternels oubliés ries attributions, ensuite 
de diversifier les quartiers accessibles aux Monégasques, 
leur offrant ainsi la possibilité de se loger sur tout le terri-
toire de leur Pays. 

Tenant compte de ces remarques. le Gouvernement pour-
rait ainsi mettre en place un plan d'urgence qui, indépen-
damment des préoccupations liées au seul logement, serait 
susceptible de répondre aussi à la volonté de relance du sec-
teur (lu bâtiment et des travaux puPlics et (le la promotion 
immobilière. 

L'État vient de racheter la Villa Paloma dans un but 
d' intérêt général pour y transférer un musée. 370 ME ont été 
ainsi investis, à partir du Fonds de Réserve Constitutionnel. 
Il pourrait être fait appel à la même procédure pour acqué-
rir des appartements Ou des blocs d'immeubles en vue d'y 
loger des compatriotes. Cet investissement intervenant avant 
la reprise économique devrait se réaliser à (les prix intéres-
sants et permettrait à l'État, en sus de la plus-value immo-
bilière, d'encaisser un revenu locatif. Il pourrait aussi, bien 
sûr, être complété par la mise en chantier de nouveaux 
immeubles, par exemple sur le terraindomanial du Testimonio, 
à Saint-Roman au-dessous des Villas Del Sole. Si la volonté 
politique existe, nous pouvons ainsi sortir rapidement (le la 
situation de pénurie d'appartements domaniaux et prendre 
enfin en compte des demandes pour l'instant oubliées telles 
celles des personnes seules, des jeunes Monégasques céli-
bataires, divorcés - parti cu ièrement des pères qui accueillent 
néanmoins fréquemment leurs enfants - ou bien encore des 
couples qui, bien qu'ayant la volonté d'avoir rapidement un 
enfant, doivent se contenter de l'au ribut ion d'un deux-pièces 
et donc déménager parfois à deux reprises en une année. 

Ce plan d'acquisition dans le secteur privé permettrait, 
en outre, de faire l'économie d'une grande partie des 24 ME 
consacrés chaque année à l'Aide Nationale au Logement 
attribuée aux Monégasques qui, faute de pouvoir se loger 
dans les Domaines, demandent l'assistance de l'État pour 
faire face, le plus souvent, aux loyers du secteur privé. Cette 
A.N.L. est bien sûr utile, mais elle entraîne pour l'État des 
charges sans retour d' investissement ; l'État aurait donc inté-
rêt à y substituer des achats immobiliers entraînant un revenu 
locatif et permettant une plus grande stabilité pour les loca-
taires monégasques qui ne seraient plus soumis à l'échéance  

d'un bail à (l'éventuelles fortes augmentations de loyers ou 
même, i0t1i simplement, à un congé. 

Ceci m'amène à formuler deux propositions concernant 
l'Aide Nationale au Logement. 

Aujourd'hui, environ quatre cents familles monégasques 
se logent avec cette A.N.L. Je vais essayer, Président. d'être 
bref, pour tenir compte de votre remarque. Cependant, la 
politique du logement est un des sujets qui mérite qu'on s' y 
arrête un moment, au regard (le l'intérêt qu'il représente pour 
les Nationaux concernés. 

L'A.N.L. demeure donc aujourd'hui une solution prati-
quement inévitable pour de nombreux Monégasques et je 
voudrais reprendre deux de mes propositions. L'une a trouvé 
un écho partiellement favorable auprès du Gouvernement. 
Il s'agit de la suppression (lu plafond du montant maximum 
(hi loyer pris en compte qui est aujourd'hui de 65 % contre, 
l'année dernière. 60 ge, s'agissant uniquement des f'2. Cette 
règle de 65 % aboutit en l'ait à contredire le principe de. 
l'A.N,L. qui consiste à demander aux familles monégasques 
un effort raisonnable à hauteur de 20 % de leurs revenus 
pour le paiement de leur loyer. Or, avec ce plafonnement 
maximum et j'avais pris l'an dernier un exemple qui le 
démontrait, certains célibataires, notamment. arrivent à consa- 
crer jusqu'à 40 % de leurs revenus au paiement de leur loyer. 

Depuis, le Gouvernement a fait un pas en avant puisqu'il 
a porté ce montant maximum pris en charge de 60 à 65 % 
du loyer. C'est un progrès non négligeable, mais il n'en 
demeure pas moins que certaines familles - certains jeunes 
couples, certains célibataires - sont encore amenés à inves- 
tir beaucoup trop dans leur loyer. Je prends un exemple 
d'actualité, sur la base (les 65 %. Prenons un célibataire 
monégasque qui a un revenu mensuel de 7.000 F. Il loue un 
deux-pièces dont le loyer mensuel est de 8.000 F. Cela cor- 
respond à un niveau inférieur au plafond fixé par le 
Gouvernement pour un F2. On pourrait donc penser que ce 
chiffre est raisonnable et réaliste par rapport aux possibili- 
tés du marché. Par application (le la règle du plafond maxi-
mum des 65 %, l'État ne paiera que 5.200 Fdu loyer au titre 
de l'A.N.L. et le Monégasque devra, quant à lui, assumer 
une charge mensuelle de 2.800 F, ce qui représente très pré-
cisément 40 % de ses revenus. 

Je pense donc que, compte tenu du fait que l'État fixe 
déjà des loyers plafonds au-delà (lesquels I' A.N.L. n'inter- 
vient plus, ce qui devrait déjà constituer une garantie suffi- 
sante pour les foyers aux revenus modestes, au-dessous d'un 
certain quotient familial, la règle dite du 65 % pourrait être 
purement et simplement supprimée, pour tous les types 
d'appartements, dans un souci de Justice sociale, afin que 
chaque foyer monégasque, quels que soient ses revenus, 
consacre réellement 20 % (le son salaire ou de son traite-
ment au paiement (le son loyer. 

J'avais soulevé un autre point moins fondamental mais 
important toutefois pour de nombreux jeunes compatriotes : 
il s'agit du paiement du droit d'enregistrement du bail. C'est 
une taxation qui est appliquée à tous, y compris aux jeunes 
Nationaux qui sollicitent l'A.N.L. et je pense que les jeunes 
Monégaques qui s'acquittent déjà de trois mois de caution, 
trois mois de loyer d'avance, de la commission d'agence, 
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des provisions pour charges, pourraient être dispensés du 
paiement de ce droit d'enregistrement. Ils peuvent être ame-
nés actuellement à débourser 60.000 F ou 70.000 F avant de 
pou voir.  sc loger. Pources compatriotes aux revenus modestes, 
la suppression de ce paiement du droa d'enregistrement 
constituerait un progrès non négligeable. 

Je souhaite abordera présent le problème du défaut d'har-
monisation (les loyers pratiqués par l'État entre les à pp0 

einCit ts (/1171(1 COM( rlillS iiii-MêMe ce:t.v qu'il a été (Miellé 

à ( U 	dans le secteur privé. Je voudrais prendre un 
exemple assez frappant entre un appartement de la quatrième 
tranche de la zone "E" de Fontvieille et un appartement du 
California au Boulevard de Belgique. A situations égales, 
pour la même profession, à revenus égaix. à compositions 
de foyers égales. une famille monégasque avec un enfant 
logée actuellement dans la quatrième trtinche de Fontvieille 
va piiyer un loyer mensuel d'environ 3.000 F pour un trois-
pièces, alors que le illèMC foyer qui serait logé au California 
au Boulevard de Belgique va payer entre trois et quatre fois 
plus chaque mois en fonction de l'étage. Je trouve cela cho-
quant lorsque l'on sait que les log,canenR sociaux construits 
aujourd'hui n'ont rien à envier à certains logements ache-
tés dans le secteur privé, ce qui, d'ailleurs, est à mettre au 
crédit de l'action du Gouvernement. 1.,e revers de la médaille. 
c'est. en revanche, une inégalité (le traitement inacceptable 
entre Monégasques. 11 faudrait donc se pencher sur cette 
nécessaire harmonisation des loyers dans les immeubles 
domaniaux, caries Monégasques concenés ont évidemment 
le sentiment d'être défavorisés par rapport à ceux qui rési-
dent à Fontvieille et je ne vois vraiment pas d'arguments 
objectifs à leur opposer. Que répondre :'ace à une telle (lis-
parité de loyers lorsque le propriétaire est le même l'État 
monégasque - pour des prestations équivalentes ? 

J'avais prévu d'aborder la question des critères d'attri-
bution des logements domaniaux. Je me contenterai de dire 
que je partage totalement l'analyse de mon Collègue René 
Giordano et que je souhaite aussi, comme l'a souhaité d'ailleurs 
mon Collègue Guy Magnan dans le cadre de la discussion 
générale, que ce débat pu isse être repris entre. le Gouvernement 
et le Conseil National. On s'apercevra alors qu'un certain 
nombre de critères qui avaient été définis, à mon initiative, 
par la Commission du Logement du Conseil National, que 
j'avais, à l'époque, l'honneur de présider sont en contra-
diction avec les critères retenus par le Gouvernement - qui me 
semblent être beaucoup trop complexes, beaucoup trop sujets 
à interprétation et d i ffic i les à comprendre mur les Monégasques 
concernés. 

Je souhaiterais, en revanche, sans alourdir le débat sur 
ce point, demander au Gouvernement qu'il nous confirme 
si ces critères s'appliqueront aux futures livraisons d'appar-
tements achetés dans le secteur privé. Je pense, par exemple, 
à celles à intervenir l'année prochaine, en 1996, telles les 
Villas Raina ou le Garden House. Je pense que ces attribu-
tiond doivent, dans un souci d'équité, donner lieu h un appel 
général à candidature auquel doivent pouvoir répondre tous 
les Nationaux car, il faut le dire, pour un certain nombre 
d'attributions d'appartements achetés clans le secteur privé, 
par le passé, cet appel candidatures n'il pas été organisé et,  

de ce fait, un certain nombre de compatriotes ont été privés 
(le la possibilité d'y postuler. 

Le 19 avril 1995, et c'est ma conclusion, Cil séance 
publique, le Gouvernement déclarait, ie. cite, M'y? Foui &irai, 

oueei-i à un débat sur la politique du logement. Huit mois 
plus tard, ce débat n'a pas été organisé et je souhaite à nou-
veau qu'il puisse avoir lieu dans les meilleurs délais. 

J'apprécierai, par ailleurs, que sur les questions précises 
que j'ai soulevées, le Gouvernement puisse apporter des 
réponses. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Monsieur le Conseiller& Gouvernement, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Couseille r de Gouvernement pour les 
Finances el 	 - Y a-t-il (l'autres questions sur le 
logement, afin que je réponde d'une manière globale ? 

M. le Président.- Moisieur le Président Michel, je vous 
en prie. 

M. Alain Michel. - Pour ma part, il ne s'agit pas d'une 
question, niais d'une observation. 

M. le Président. - Bien. 
Monsieur le Président Rainier Boisson, vous avez la 

parole. 

M. Rainier Boisson.- Merci, Président. 
Je pensais intervenir au titre du Département des Travaux 

publics et des Affaires sociales, mais pour éviter de revenir 
mille fois sur les mêmes sujets, je vais le faire dès le présent 
article modifiant cependant mon intervention pour tenir 
compte de vos observations. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

M. Rainier Boisson.. Une réflexicin globale sur la poli-
tique du logement est programmée pour le premier trimestre 
prochain. En prévision de cette réunion, je souhaite insister 
sur le constat du déficit, sans répéter les propos de rnes 
Collègues. 

A la demande de M. Magnan, Président de la Commission 
du Logement, le Gouvernement nous a fait parvenir diffé-
rentes notes sur : 
- l'évaluation des besoins en logements domaniaux d'ici 

l'an 2000 ; 
- le programme de construction des logements domaniaux. 
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tInconstat: s' ag issant des logements domaniaux, d'après 
les Services concernés, sur les 305 postulants, 169  candi-
(latinnes seraient susceptibles de prétendre à tin appartement 
,lcnianial sur la base des principes arrêtés par le Gouvernement 
a ce jour. 

i•.n ce qui concerne les logements du circuit protégé. le 
total des inscrits. dans le cadre du circuit réglementé, menu, 
au 30 septembre 1995, 606 candidats. Parmi eux, 150 sont 
inongasques. 

1.es Services compétents de l'État considèrent qu'envi-
ron M) Monégasques inscrits en qualité de protégés et qui 
ne se sont pas manifestés lors de l'attribution de la zone "E'' 
panaient rejoindre le nombre de demandeurs sollicitant un 
loentent domanial. 

Sous réserve d'actualisation, le Gouvernement cousidère 
iirisique pourraient s'ajouter aux 169 inscrits retenus comme 
candidats potentiels aux logements domaniaux : 

les 60 Monégasques ne s'étant pas manifestés pour la zone 
"F“ 
200 candidats potentiels parmi 310 demandeurs possibles 
qui, percevant une A.N.1„, ne se sont pas présentés à 1•attri-
binion de la dernière tranche de la zone "F.", ni ne sont 
inscrits pour le secteur ancien d'habitation ; 
80 demandes complémentaires qui seraient susceptibles 
d'apparaître chaque année par la prise en compte : 
"d'un certain nombre de naturalisations ; 
-de l'incidence des perspectives d'évolution dénogra-
phique qui s'élève à environ 48 nouveaux candidats en 
moyenne par an ; 

Mes divorces qui, bien que très fluctuants en nombre et 
par année, ne sont pas négligeables. 

Ainsi, en appréhendant de façon globale les différents 
facteurs qui président à l'acte de candidature pour la loca- 
tion appartements domaniaux, le Gouvernement fai; appa-
raître que 830 logements devraient être construits d'ici la fin 
de l'an 2000. 

Si nous comparons ce cliché à la situation actuelle de 
l'offre programmée dans le temps, le décalage est toujours 
préoccupant. 

2 10 logements sont aujourd'hui programmés et 21 1 en 
cours d'étude. 

Il apparaît donc que 521 appartements pourront être livrés 
d'ici la fin de l'an 2000, à comparer à l'estimation de 
830 unités. 

Une grande part de ce déficit devra donc être complétée 
par les achats, voire par l'accélération d'opérations de 
construction. 

La note précitée donne également des indications sur les 
possibilités d'achat ou de construction dans les Communes 

Je tiens à indiquer que j'adhère également à cette poli-
tique mais que, pour moi, la priorité reste avant tout ta résorption 
du déficit précité à Monaco pour les Monégasques. 

Je vous remercie, Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. le Président Alain Michel.  

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 

Il est très difficile d'intervenir sur le sujet du logement. 
Vous l'avez constaté, certains de nos Collègues demandent 
la parole avant même que vous ayiez énoncé l'intitulé du 
chapitre, ce qui fait que, comme dans certains jeux télévi-
sés où les gens appuient sur le bouton poussoir avant que 
l'animateur ait posé sa question, il en résulte un certain 
nombre d'anticipations. De toute façon, rassurez-vous, je 
m'associe à tout ce qui a été dit jusqu'ici. 

Je voudrais simplement que l'on relève - et je demande 
au Gouvernement d'en être persuadé - que les questions qui 
sont posées sont bien entendu les questions qui préoccupent 
l'ensemble du Conseil National. Il n'est pas possible d'inter-
venir tous les dix-sept, les uns après les autres, pour tous 
répéter la même chose, tuais il y a, notamment, dans cet 
hémicyle, le Président de la Commission du Logement, les 
Conseillers Nationaux Membres de la Commission Mixte 
du Logement. les Conseillers Nationaux Membres de la 
Commission d'Attribution des Logements Domaniaux, et il 
est bien entendu que, à moins qu'ils ne veuillent répéter tous 
les éléments qui ont été abondamment développés, il convient 
de considérer que ce. problème de loger ent ne constitue pas 
l'exclusivité ni le monopole de quiconque et que nous par-
tageons tous le même sentiment sur cette difficile question. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - La parole est à M. Giordano. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 

Pardonnez-moi de reprendre la parole, mais j'avais prévu 
d'intervenir sur l'A.N.L. au chapitre des Interventions 
Publiques. Puisque cette question a été abordée, je voudrais 
simplement rappeler au Gouvernement que je lui avais posé 
en séance privée une question relative à l'éventuelle intro-
duction du quotient fiunilial dans le calcul des montants de 

J'aimerais savoir si le Gouvernement a mûri sa 
réflexion sur cc sujet. Par ailleurs, et sans engager le débat, 
je voudrais dire au Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie que sa réponse relative à la reprise 
de discussions sur les critères d'attribution me laisse per-
plexe car elle rejoint celle contenue dans la lettre du 
15 novembre oû le Gouvernement semble considérer la ques-
tion pratiquement résolue. Or, je partage l'avis de Stéphane 
Valéri nous disant que les critères du Gouvernement étaient 
quelque peu compliqués et obscurs, ce qui va à l'encontre 
même de la notion de transparence à laquelle nous sommes 
attachés. Quant à l'objectivité, à l'impartialité, je crois qu'il 
faudra prendre en compte ce que nous avons appelé une hié-
rarchisation des critères. irais je ne refais pas, bien entendu, 
le débat. J'invite simplement le Gouvernement ) venir nous 
en parler sans présupposer, sans préjuger le problème déjà. 
résolu. 

Merci, Monsieur le Président. 



264 
1530 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 19 avril 1996 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur le Président Boéri. je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Merci, Président. 
Permettez-moi une remarque. Bien évidemment, nous 

parla ;cons tous le sentiment qu'il est souhaitable que nos 
compatriotes obtiennent un logement décent et agréable. 
Mais quitte à aller à contre-courant de ce qui est considéré 
comme la norme ou mieux, comme un droit acquis, je crois 
qu'il est bon de rappeler certaines réalités. C'est une fausse 
idée que de croire ou de faire croire que ce n'est que scius la 
pression que le Gouvernement est amené à attribuer à son 
seul gré quelques appartements. Les Monégasques doivent 
savoir et avoir conscience que l'État accomplit un réel effort 
de construction de logement. 1,es ressources de l'État, dans 
la limite d'une enveloppe financière convenable. permettent 
d'assurer effectivement une bonne politique du logement. 
Alors, s'il n'est pas interdit de discuter sur les critères d'attri-
bution de ces logements, cela n'enlève en rien la réalité de 
l'effort consenti. 

Pour l'avenir, il y a adéquation entre le nombre de loge-
ments à prévoir. le nombre de Monégasques. le nombre (le. 
ceux qui, parmi eux, sont fondés à être demandeurs et nos 
possini lités financières. Sans une certaine rigueur, qui exclut 
toute démagogie, le problème du logement ne verra pas de 
solution satisfaisante. 

Je soulignerai à nouveau pour conclu re que c.' est un devoir 
d'objectivité de rappeler que durant ce.s di x dernières années, 
l'effort gouvernemental pour la construction d'immeubles 
destinés majoritairement aux Monégasques a été particuliè-
rement dense et conséquent. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Magnan, je vous Cil prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Président.. 
Parce que je m'attachais à suivre l'ordre des chapitres, 

la Direction (le l'Habitat se situant un peu plus loin et vou-
lant reconnaître à cette Direction tout son rôle puisqa'elle 
est maintenant dotée d'un Directeur, j'avais prévu d'inter-
venir à ce chapitre. 

De ce point de vue, je m'associe pleinement au constat 
que faisait le Président Michel à l'instant. 

Le débat étant engagé par d'autres à ce stade, je ferai 
donc, sans attendre, deux remarques. 

Sur les critères d'attribution, je voudrais tout d'abord 
rappeler que dans la lettre du 15 novembre à laquelle a été 
fait référence tout à l'heure par mon Collègue René Giordano, 
le débat sur les critères, en tout cas pour les délégués du 
Conseil National à la Commission d'Attribution, n'apurait 
pas clos. D'ailleurs, je dois reconnaître que le Conseiller 
Fissore l'a lui-même admis tout à l'heure. Je voudrais sim-
plement citer un passage de cette lettre, afin que chacun soit 
informé : Cependant, et de l'avis même de la Commi.■sion,  

il est apparu que ce système pouvait être amélioré et affiné. 
Je ne rentrerai pas dans les détails, mai; il était notamment 
question de la prise en compte de la pr.5sence d'enfants au 
sein du foyer. 

Toujours quant aux critères d'attribution, tout à l'heure, 
M. Stéphane Valéri a souhaité qu'ils suent appliqués aux 
futures attributions, au sein du Domaine de l'État. Je suis 
désolé ; ma demande va plus loin que celle de M. Stéphane 
Valéri. Le groupe majoritaire a demandé que, désormais, ces 
critères S'appliquent à toutes les auribtaions du parc immo-
bilier (le l'État. 

S'il est vrai, en effet - et le Président Michel Boéri l'a 
rappelé. à l'instant - que (le nombreuses attributions inter-
viennent lors de la livraison d'appartements neufs, il n'en 
demeure pas moins que, tout au long de l'année, il est pro-
cédé à des attributions d'appartements dépendant du secteur 
domanial. Dès lors, il n'y a aucune raison qu'elles échap-
pent aux critères d'attribution. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Henri Fissure, Conseillerde Goavernement pour les 
Finances et l'Économie. - Je vous remercie. 

Je vais m'attacher à répondre à l'ensemble des questions 
qui ont été posées. 

En cc qui concerne, tout d'abord, les acquisitions dans 
le secteur privé, elles ont toujours eu lica, après examen par 
la Commission (le Placement des Fonds, jusqu'à présent, il 
est vrai, à dose un peu homéopathique. Néanmoins, elles 
permettent de rattraper au moins partiellement le retard qui 
a pu être pris au niveau (le certains engagements. Je peux 
donc vous confirmer ici ce soir - et les Membres de la 
Commission (le Placement des Fonds le savent bien pour 
l'avoir mesuré lors (les deux réunions de la Commission qui 
se sont déroulées au cours des quatre derniers mois - que le 
Gouvernement réfléchit à l'acquisition dans le secteur privé. 
Bien entendu, nous nous sommes fixés des règles, notam-
ment en matière de prix et de lieu. Mais sachez que le 
Gouvernement entend poursuivre et accélérer la politique 
d'acquisition d'appartements dans-le secteur privé. 

S'agissant des personnes seules, qu'elles soient jeunes 
ou moins jeunes, qu'elles se trouvent dans des situations dif-
ficiles ou pas, un effort a été également engagé puisque 
depuis le début de l'année, est prévu un nombre de F2 plus 
important dans un certain nombre de progratnmes de l'F.tat. 

C'est dire qu'en ce domaine aussi, le voeu du Conseil 
National qui, je crois, était unanime, devrait être exaucé. 

M. Stéphane Valéri a fait quelques propositions concer-
nant le logement en général, qu'il s'agisse de la suppression 
du plafond de 65 % pour l'A.N.L., de la suppression du droit 
d'enregistrement du bail. Toutes ces suggestions présentent, 
à l'évidence, un intérêt pour leurs bénéficiaires, mais elles 
ont, dans certains cas, aussi des incidences financières qui 
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ne sont pas négligeable. par conséquent, si le Gouvernement 
a bien pris note (le certains souhaits, il ne peut toutefois en 
ienir compte que tout raflant qu'il y ait une corrélation entre 
cuitai Ils besoins légitimes et le besoin de recettes suffisantes 
(lans Une conjoncture budgétaire assurément di ffici le. 

I I l ce qui concerne le défaut d'harmonisation des loyers, 
rai été sensible effect.vement à ce qui a été indiqué, car il 
est indéniable que quelques distorsions se produisent. Je dirai 
néanmoins sans avoir a prétention (le répondre pleinement 
a fa question posée, que parmi ces logements, certains sont 
de qualités légèrement di fférentes. Entrent également Cil jeu 
des raisons historiques, comme M. Valéri l'a justement rap-
pelé, mais aussi des raisons sociales. Il est évident que l'on 
donne la priorité aux çamilles à revenus modestes dans le 
secteur domanial tradilionnel el l'on permet, je dirai, à des 
ramilles ayant des revenus plus importants de se loger dans 
de meilleures conditions, mais à (les loyers plus élevés. La 
préoccupation sociale transparaît toujours derrière certaines 
différences de loyers. 

le limais à et) faire état ici ce soir parce qu'effectivement 
Comme l'a fait ressortir le Président Boéri - tin effort très 

important est accompli par I' (.ru, cet effort étant dirigé prio-
ritairement vers les phis démilnis, 

Eit ce qui concerne les futures attributions, je peux vous 
dire qu'il devrait y avoir, avant la fin de l'année, un appel à 
candidatures pour les attributions qui auront lieu en 1996. 
ljar principe, est prévue une ouverture des inscriptions dans 
le courant du mois de janvier. On peut espérer que la 
Commission d'Attribution des Logements Domaniaux qui 
est compétente pour donner un avis sur les attributions devrait 
pouvoir se réunir vraisemblablement dans la deuxième quin-
/aine de mars ou dans la première quinzaine d'avril. Voilà 
des dates précises concernant la procédure d'attribution des 
logements. Je peux vois indiquer également que ces attri-
butions porteront, au total, sur 130 Ù 140 appartements. Je 
reste un peu approximatif parce que nous sommes sur le 
point (l'acquérir dans le secteur privé une dizaine d'appar-
iements supplémentaires et si cette acquisition peut inter-

enir suffisamment raridement, ces logements s'ajouteront 
aux logements d'ores el déjà prévus dans le cadre (le la livrai-
son (l'appartements domaniaux en 1996. 

Voilà donc des chiffres aussi précis que possible concer-
nant ce secteur qui préoccupe a juste titre un certain nombre 
de Monégasques. 

Je vais essayer de répondre rapidement aux autres ques-
tions posées. M. Rainier Boisson a fait une brève synthèse 
du déficit entre l'offre et la demande. Il est vrai que ce défi-
cit existe, mais petit-être est-il légèrement moins important 
que ce qui a été annoncé parce que nous avons quelques 
espoirs de réal iser certaines opérations avant l'an 2000. Nous 
espérons donc rattraper& la sorte une partie du retard, l'autre 
l'étant, je l'espère, par (les acquisitions dans le secteur privé. 
Je voudrais insister sur un point qui a été déjà souligné et 
qui me paraît essentiel. Nous réalisons parfois des opéra-
tions à l'extérieur de Monaco, destinées également à per-
mettre à certaines personnes qui seraient amenées à quitter 
la Principauté pour certaines raisons de se reloger dans de 
burines conditions à l'extérieur, ce qui permet de libérer 

quelques logements en Principauté. Mais il n'en demeure 
pas moins que ce que le Président Boisson a indiqué est par-
tagé pleinement par le Gouvernement, à savoir que la prio-
rité absolue doit être. bien entendu, donnée aux Nationaux 
et aux logements en Principauté. Cela nie paraît indiscu-
table. 

Nt Giordano a évoqué l'introduction (lu quotient fami-
lial dans le calcul de l'A.N.L. Nous avons commencé à y 
réfléchir et je dirai que si l'exemple qu'il a cité est bon, il 
demeure toutefois un peu marginal. 

Par conséquent. pour l'instant, nous n'envisageons pas 
(le modification, mais la réflexion va se poursuivre. Les 
exemples extrêmes pris par M. Giordano et par M. Valéri 
ne doivent pas nous faire perdre de vue que si des critères 
ne sont jamais parfaits. l'essentiel, c'est qu'ils réussissent à 
répondre à une certaines demande, étant bien entendu que 
dans les cas un peu exceptionnels - reposant par exemple 
sur des situations particulières de famille, telles celles (les 
familles nombreuses monégaques - il est bien évident que 
le Gouvernement est tout à fait prêt à examiner de manière 
spécifique telle ou telle demande. Pour autant, il n'est pas 
fOrcément souhaitable de modifier tout tin règlement au pré-
texte que quelques cas y échappent. 

J'ai apprécié l'intervention du Président 13oéri rappelant, 
à juste titre, le réel effort consenti non seulement par l'État, 
mais aussi par le Conseil National qui vote les crédits à cet 
effet. Au cours des dix dernières années, indiscutablement, 
les Pouvoirs Publics en général ont fait beaucoup pour amé-
liorer la situation. Il est nécessaire de le. rappeler. Il n'en 
demeure pas moins que les efforts doivent être poursuivis, 
ce (lui m'amène à une question (le politique générale. Il est 
bien certain que l'État se doit (le répondre à la demande, 
niais aussi de garder un sain équilibre. Si demain l'État deve-
nait prorriétaire (l'un très grand nombre d'appartements, il 
est bien certain que nous nous trouverions dans une situa-
tion un peu délicate. Nous devons encourager à. tout prix les 
efforts du secteur privé et c'est d'ailleurs la raison peur 
laquelle le système d'A.N.L. qui a été mis à juste titre en 
place permet non seulement de répondre favorablement à 
l'attente de certains Nationaux, mais également de conser-
ver cc fameux équilibre entre le secteur domanial dans sali 
ensemble et le secteur privé. 

Il est indispensable de donner confiance au secteur privé 
- notamment à l'immobilier et à la promotion - qui doit 
constaterqu'en Principauté de MonacO, l'économie demeure 
libérale et que des possibilités intéressantes d'investir exS-
tent. 

Le Président Magnan a évoqué également la question 
des critères d'attribution. Je voudrais confirmer ici - lui-
même petit, je crois, l'attester - que depuis quelques mois, 
nous avons accompli un effort pour que les critères d'alti-
biniou scient non seulement appliqués aux livraisons tradi-
tionnelle:s d'appartements nouveaux, mais également aux 
attributions effectuées en cours d'année et qui interviendront 
dorénavant après concertation avec les Membres de la 
Commission consultative compétente. 

La Direction de l'Habitat a désormais un Directeur et je 
voudrais saluer l'arrivée de Mine Maithyssens à la tête (le 
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cet important Service. C'est indiscutablement un atout pour 
I 'Administration que de disposer d'une entité dirigée par une 
personne pouvant consacrer le plus clair de son temps à ce 
secteur du logement qui est si important. Cette nomination 
souhaitée par M. le Ministre d' 	dès son arrivée prouve 
bien tout l'intérêt que le Gouvernement attache à la ques-
tion du logement. 

Je crois avoir répondu aussi complètement que possible 
ans différentes questions qui ont été posées mais. je le rap-
pelle, dans le courant du mois de janvier ou courant février, 
le( iouvernement est prêt à venirdiscuter avec votre Assemblée 
de l'ensemble des questions qui ont trait au logement. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
parole est au Président de la Comm ission des Finances, 

Me Henry Rey. 

NI. Henry Rey. - Je remercie M. le Conseiller Fissore 
des réponses qu' il vient d'apporter. Je les connaissais d' ail leurs 
puisqu'il avait fait ces déclarations en séance privée. 

Je voudrais faire deux constatations. L'État ne peut jias 
loger les personnes seules et, par votre voix. ce soir. l' Etat 
considère qu'il ne peut pas non plus tout acheter, le secteur 
privé devant garder confiance. 

Si vous voulez être clans le droit fiI de votre déclaration, 
je dirai que pour l'A.N.L., pour les personnes seules, vous 
devez consentir un effort. en toute logique. 

M. Magnan, année dernière, avait demandé que le pla-
fond de 60 % passe à 65 % ; vous l'avez fait. Nous vous en 
remercions. 

Mais aujourd'hui. même si tous les Monégasques sont 
égaux devant la loi, on est obligé de constater que les per-
sonnes seules sont laissées pour compte. C'est donc au niveau 
de l'A.N.L. qu'il faut faire un effort et c'est ma première 
demande, même si je sais que l'on aura un long débat sur le 
logement au premier trimestre. 

La deuxième question qui se pose a trait au point sui-
vant. Lorsque l'on se loge dans le privé avec l'A..N.L., on 
peut avoir avec son propriétaire - par exemple, l'État - des 
rapports qui ne sont pas toujours évidents. 

Vous avez donc cieux thèmes de réflexion. D'une part, 
l'A.N.L. des personnes seules qui ne peuvent pas être logées 
par l'État, et cl' autre part les rapports entre ces personnes là 
et les propriétaires privés. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Consei i lente Gouvernement, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseillerde Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Je voudrais répondre au Président  

de la Commission des Finances que l'État fera un double 
effort tant au niveau de l'A.N.L. pour les personnes seules 
que pour loger une proportion un peu plus importante de 
personnes seules en particulier de célibataires d'un certain 
gage, voire niê:ue de très jeunes lorsque cela est vraiment jus-
tifié. L'une des questions qui se pose - tout le Conseil National 
en est certainement conscient - est qu'il est difficile, aujourd'hui, 
de loger une personne seule et jeune, celle-ci se trouvant, 
quelques mois ou quelques années après, dans une autre 
situation. 

Mais il est évident qu'un effort sera lait en particulier 
pour les personnes âgées célibataires ou veuves. 

J'ai noté la préoccupation relative à l'A.N.L. des per-
sonnes célibataires et nous allons effectivement essayer de 
voir dans quelle mesure un effort supplémentaire raison-
nable niais équitable peut être engagé. 

N1, le Président - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Président. 

Je souhaite donner une explication sur le vote qui va 
intervenir. 

Je rappellerai simplement qu'en 1968, j'avais fait tin rap-
port. au  noni de la Commission des Finances, sur le pro-
blème du logement dont la lecture avait duré un peu plus 
d'une heure. Rassurez-vous. ce n'est pas aujourd'hui que je 
vais le refaire. Mon dossier sur le logement dépasse un mètre 
de hauteur et je veux simplement indiquer que le problème 
du logement ,toit s'intégrer au chapitre concernant l'Habitat 
parce que 1' Administration des Domaines couvre l'ensemble 
du patrimoine immobilier. Je voterai donc le chapitre cancer-
nant l'Administration - des Domaines. Quant à la politique 
du Logernem, j'attends les réunions, car cela fait très long-
temps que l'on n'en a plus eues. 11 faut revoir tout cela: Mais 
je me prononcerai à cet égard au chapitre sur l'Habitat. 

M. le Président. - Merci. 

Je mets cc chapitre aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Deux abstentions. 

Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté ; MM. R. Giordano 
et S. Valéri s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 55 - COMMERCE ET iNMISTRIE. 

355.010 - trais de personnel 	  4 585 001) 
355.030 - Frais de Fonctionnement 	 195 000 
355.040 - Achat & Entretien matériel 	  3 1(X) 
355.06() - Frais propres activité service 	  100 (X)0 

4 883 100 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce cha-
pitre ? Monsieur le Président Michel. je. Yous en prie. 

M. Alain Michel. - Je vous remercie, Monsieur le 
Pré 

)epuis deux ans, à intervalles réguliers.j 'appelle r mien- 
l i on  du  Gouvernement sur  les conséquences  des mesures qui 

interviennent dans le Pays voisin en ce qui concerne le trans-
fert des charges sociales des entreprises sar la collectivité 
des personnes qui acquittent l'impôt sur le revenu. Tel a été 
l'objet de la C.S.G. qui n'est pas autre chose qu'un impôt et 
qui sert, précisément. à financer les transferts sociaux pai-
r impôt. 

(lier soir, à la télévision, le Premier Ministre du 
( ;olivet-liement Fiançais a expliqué de façon très nette sa 
politique en donnant un exemple vraisemblablement des-
tiné au grand public, niais qui était tout à fait éloquent. 

Il a (lit en substance ceci : vous avez tous vu que voire 
bulletin de salaire comporte un chiffre qui est le salaire brut 
et. en dessous, le chee des cotisations que l'on déduit (lu 
solaire brui. 1.:1 bien, MI politique est de faire disparaître 
cette ligne des cotisations que l'on déduit 41u salaire brut. 

Alors, pour moi, il est très clair, dans le droit fil de cette 
politique du Gouvernement français, que nous allons direc-
tement à une rupture (l'équilibre et de concJrrence entre les 
entreprises françaises et les entreprises monégasques si on 
ne prévoit pas à Monaco une solution qui permette de don-
ner à nos entreprises un soulagement d'un montant équiva-
lent à celui dont vont bénéficier les entreprises françaises 
qui n'auront plus, à plus ou moins long terme, à supporter 
les coûts d'un certain nombre de prestations sociales. 

Pardonnez-moi d'insister sur ce point. D'autres, qui ont 
toute leur importance, ont été longuement évoqués, ici. Alors, 
je crois vraiment pouvoir insister sur le caractère fonda-
mental de ce sujet - au moins aussi important que celui (les 
tarifs des parkings - et je demande au Gouvernement de ne 
pas se limiter à prendre acte des mes propos. Je sais que ce 
problème n'est pas facile à résoudre el je ne reproche pas au 
Gouvernement actuel d'avoir l'air rie penser que l'on a le 
temps. 

Je veux simplement appeler votre attention sur le fait que 
l'on va aller très vite dans le Pays voisin dans la mise en 

vre de cette politique de modification des transferts sociaux 
et. personnellement, je nourris une très grande inquiétude à 
l'égard de ce phénomène nouveau. 

Je vous remercie. 

M. le Président - Sur ces. Witte sujet, y 	d'autres 
interventions avant (le passer la parole au Gouvernement ? 
Pas d'autre intervention. 

Monsieur le Conseillerde Gouvernement pour les Finances, 
je vous en prie. 

NI. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econontie, - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Il est bien évident que le Gouvernement ne sera pas insen-
sible à cette modification des équilibres. 

Je voudrais tout de même répondre à M. Michel que 
l'intervention d'hier soir qu'il a citée ne concernait, MC 
semble-t-il, que les prestations familiales. Cependant, le pro-
blème d'ensemble reste posé, et il est important. Je ne peux 
pas répondre sur le siège. Cc que je peux dire, simplement, 
c'est qu'a partir du moment ai une décisions définitive sera 
prises dans le Pays voisin, nous prendrons nous. aussi les 
mesures nécessaires. Vous w'objecterez que l'on petit com-
mencer à réfléchir aux solutions ; je suis d'accord avec vous 
et c'est ce que nous allons faire. Mais nous ne prendrons pas 
de décision sans l'accord du Conseil National et tant que 
nous ne sommes pas persuadés de l'évolution du dossier. 

M. le Président. - Monsieur le Président Alain Michel, 
je vous en prie. 

M. Main Michel. - Monsieur le Conseiller, je vous donne 
acte de vos déclarations (lue je comprends tout à fait. Ce que 
je voudrais dire, c'est. que le point de non retour est franchi 
au moins en ce qui concerne le financement des prestations 
familiales. Mais ce n'est qu'un premier pas et les prestations 
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familiales représentent déjà cinq points de cotisations sur 
les salaires. 

,e différentiel des charges sociales au profit des entre-
prises monégasques n'est pas très supérieur à cinq points 
quand il l'est et, dans certains cas, il est très inférieur à cc 
chi ffre. 

Mon souci est que, jusqu'à présent, nous avons attiré (les 
entreprises à Monaco en dépit de certains désavantages qui 
résultent (le la situation des locaux industriels cn étages et 
autres problèmes de cette nature. Or, pardonne).-moi de ne 
pas étre tout à fait de votre avis, niais je pense que le point 
de non retour est franchi et qu'il y a véritablement urgence. 

Si les entreprises monégasques n'ont plus cc privilège 
en matière de prestations sociales, il ne leur restera que les 
inconvénients et elles seront alors& moins cn moins enclines 
à s' implanter chez nous, d'autant qu'à certains endroits, pour 
les attirer. un certain nombre de facilités sont consenties sur 
(les terrains aptes à recevoir (les structures horizontales et 
faciles d'accès avec, notamment, des dégrèvements d' impôts 
pendant un certain nombre d'années. 

Mon seul souci est de maintenir au bénéfice des entre-
prises monégasques un privilège en matière de charges 
sociales qui assure la permanence et la pérennité de l'entre-
prise monégasque. 

M. le Président. - .le vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les Finances, 

je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gou Vert; ment pour les 
Finances et l'Economie. - Je partage le sentiment de 
M. Alain Michel concernant /a nécessité, non seulement 
d'attirer les entreprises à Monaco, mais également de les 
conserver. 

La réflexion est d'ailleurs dans cc sens. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Berlin, je vous en prie. 

M. Rodolphe Berlin. - Je rejoins tout à t'ait M. Michel 
sur ce sujet. La préoccupation qu'il a est aussi la mienne 
depuis quelques temps et je voudrais simplement attirer 
l'attention du Gouvernement sur le fait. que le début de la 
fiscalisation des allocations familiales modifiera substan-
tiellement notre philosophie. 

Aujourd'hui, nous n'avons pas pour réflexe de faire en 
sorte que ce soit un budget qui ne soit pas celui des entre-
prises qui prenne à sa charge le paiement tic ces allocations 
familiales. M. Michel fait apparaître qu' il y a de fortes chances 
pour que cela finisse par arriver en France et qu'à ce moment 
là, nous ne devrons pas, à Monaco, avoir besoin de beau-
coup de temps pour mettre en place quelque chose de simi-
laire ; sinon, nous découragerons nos entreprises. Je vou- 

cirais donc tout à fait appuyer son intervention et demander 
au Gouvernement - non pas forcément de nous présenter dès 
aujourd'hui une solution toute prête - mais d'y réfléchir, 
parce que si ce ne sont plus les entreprises qui assumeront 
cette charge, (les modifications importantes devront inter-
venir en matière. (le financement. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fissore, je 
vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Je partage l'avis de M. Berlin. Le 
nécessaire sera fait. Pour l'instant, nous ne parlons pas (les 
moyens, niais de l'objectif. Ce dernier, que tout le monde 
partage, est de faire en sorte que nos entreprises soient com-
pétitives et. en tout cas, qu'elles ne soient pas pénalisées par 
des mesures telles que celles que vous rivez indiquées. L'objee-
tifétani ainsi défini, nous verrons ensemble quel est le meilleur 
moyen d'y parvenir. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 

Je voudrais faire trois remarques que je comptais faire 
jeudi soir dans le cadre de la discussion économique et que 
vous m'avez demandé., compte tenu de l'heure avancée, de 
repousser A cc soir. 

La première concerne le devenir du commerce. 

L'autre soir, en ce qui me concerne, je m'étais limité à 
aborder le thème de la F.N.A.C. Ce soir, je voudrais parler 
plus globalement de l'avenir du commerce en Principauté. 

M. le Président.. - Si je peux me permettre de vous inter-
rompre, nous avons deux chapitres sur le commerce. Nous 
avons le Commerce et l'Industrie qui doit permettre de trai-
ter, nie semble-t-il, de la Direction du Commerce et de 
l'Industrie et puis, nous avons l'Aide à l'Industrie, Commerce 
et Tourisme qui relève d'une sous section Industrie -Commerce 
et Tourisme comportant les articles Aide au Commerce, Aide 
à l'Industrie, Prospection Econornique. 

Si vous souhaitez aborder les problèmes de l'Aide au 
Commerce et à l'Industrie, je vous propose de le faire au 
chapitre concerné pour la clarté du débat. 

M. Stéphane Valéri. - De quel chapitre s'agit-il préci-
sément, Président ? 
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Ni. le Président. - A la page 26 du document budgétaire, 
il s'agit du chapitre 9 qui se termine par la relance écono-
mique, avec une inscription de crédit de 20 MF. 

Sans cela, nous allons tout mélangercomme nous l'avons 
tait tout à l'heure en confondant Administration des Domaines 
et Direction de I' Habitat. 

Je préfète que l'on respecte les chapitres du Budget. 

NI. Stéphane Valéri. - On peut concevoir également 
d'aborder ces thèmes à ce chapitre. 

Mais néanmoins, je ferai comme vous le souhaitez, 
Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je mets donc aux voix le chapitre. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions Pas d'abstention. 
Le chapitre 55 est adopté. 

(Adopté ). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 56 - Dot!A.Nt.:s. 

356.010 Frais tic personnel  
	

1 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abste.nt mails ? Pas d'abstention. 
1.e chapitre 56 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 57. - TOURISME ET CoNGRus. 

357.010 - Frais de personnel 	  10 280 000 
357.030 - Frais de fonctionnement 	  22 869 000 
357.040 - Achat & entretien matériel 	  7 334 000 
357.060 - Frais propres activité service 	  28 089 000 

68 572 000 

M. le Président. - La parole est à M. Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - Lors du débat relatif au Budget 
1995, je déclarais, au sujet du tourisme, que le changement 
de mentalité, aussi bien du tourisme d'affaires que du tou-
risme indiviiuel, et la concurrence devraient nous inciter à 
repenser entièrement notre politique touristique. 

Vous IIOLIS avez annoncé la création d'un Observatoire 
du Tourismeet une restructuration des Services de la Direction 
du Tourisme et des Congrès. 

Pour ma part, j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait, 
au sein de cc Service, une cellule adminisirative et une cel-
lule commerciale intéressée aux affaires apportées. 

De plus, incontestablement, nous aimerions voir des 
Nationaux à ces postes de responsabilités. 

Aussi, me bornerai-je ce soir à demander si nous allons 
dans ces deux directions et si nous pouvons avoir l'assu-
rance que des Nationaux justifiant des compétences néces-
saires pourront accéder, actuellement ou dans le futur, à ces 
postes. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Palmaro. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement poulies Finances 

et l'Economie, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseillerde Gouvernement Pour les 
Finances e! FEconomie. - J'ai déjà eu l'occasion de parler 
de la politique du tourisme et je remercie M. Palmaro 
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revenir. Je vais essayer (le répondre aux deux points très pré-
cis qu'il a évoqués, à commencer par l'aspect commercial 
et professionnel. J'ai eu l'occasion déjà d'indiquer que nous 
allons séparer à t'avenir la division tourisme d'affaires de 
la division tourisme individuel, notamment pour donner un 
plus grand professionnalisme aux actions menées. 

Je crois dinu que nous allons vers l'orientation souhai-
fée 

lai ce qui concerne les Nationaux, au ni veau de la Direction. 
nous n'avons pas aujourd'hui de Monégasque ayant le pro-
fil que le Gouvernement Princier a défini. 

Nous souhaitons un grand professionnel qui ait une expé-
rience internationale. un homme de terrain, doté d'une cer-
laine autorité, de la capacité d'animer une équipe ainsi que 
d'une aptitude. au dialogue avec les professiimnels locaux, 
quelqu'un qui sait reconnu et qui puisse représenter le tou-
risine monégasque à l'étranger. 

Aniourd'hui, je le dis en toute sincérité. nous n'avons 
pas (le Monégasque répondant tout à fait à tous ces critères. 

Si je le dis, ;''est que le tour du problème a été fait tant 
à la fois par nmn Prédécesseur que par moi-même. Nous 
sol nmes done à la recherche d'un Délégué Général au Tourisme 
d'un certain nixeau. 

En revanche - et je lai dit aussi en séance privée - nous 
avons une bonne dizaine de jeunes Monégasques travaillant 
dans le secteur du tourisme. Parmi eux, deux ou trois sor-
tent vraiment du lot. Agés d'une trentaine d'années, ils sont 
dans une période (le formation. Indiscutablement, soit au 
sein même de la Direction du Tourisme aujourd'hui. soit à 
l'étranger, ils seront tout à fait capables. à brève échéance, 
d'occuper des fonctions de responsabilité et de jouer un rôle 
très important catis le développement du tourisme. 

En résumé, je (lirai que nous n'avons pas. aujourd'hui, 
de comput [- joies au top ?Iireall, mais nous en avons quelques-
uns qui sont susceptibles de l'atteindre dans les années à 
venir. 

M. k' Président. - Monsieur Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - Pensez-vous pouvoir intéresser 
les personnes qui apportent des affaires à la Direction du 
Tourisme et ne pas les rémunérer seulement sur la base de 
traitements (le fonctionnaires '? 

Je tiens à celte seconde question que j'ai déjà eu l'oppor-
tunité de poser car si l'on veut obtenir de bons résultats, il 
faut inciter les responsables à essayer de faire de leur mieux 
et s'ils parviennent à donner satisfaction, il faut les récom-
penser. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fissore, je 
vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pou r les 
Finances et I '&oiwmie. - C'est une question délicate. Pour 
l'instant, nous 'l'avons pas trouvé de solution car tant que  

ce Service demeure administratif, qu'il bénéficie à la fois 
des avantages el des inconvénients de la Fonction Publique, 
il est bien évident que l'on ne petit pas jouer sur les deux 
tableaux. On ne peut pas être à la fois fonctionnaire et avoir 
les intéressements du secteur privé. 

Pour l'instant, nous n'envisageons pas de créerJne struc-
ture privée dans le domaine du tourisnke Par consàprent, si 
le Service demeure administratif, il le restera avec les quelques 
contraintes que cela comporte. Je peux néanmoins vous dire 
que 11011S avons tout de même la possibilité dans 
l'Administration - sans donner un intéressement à propre-
ment parler à tous ceux qui travaillent dans ce seActir - de 
récompenser les meilleurs éléments soit par des avance-
ments, soit par des reclassements, soit par des promotions. 
Croyez-moi, aujourd'hui. je n'ai pas eu le sent imene en écou-
tant un certain nombre de fonctionnaires de différentes caté-
pries à la Direction du Tourisme, que c'était là l'élément 
essentiel. Je crois que cc qui compte, c'est d'être L:onsidéré 
el ce n'est pas seulement par la rémunération que l'on est 
considéré dans Administration. En revanche, il est vrai que 
ceux qui travaillent plus que les autres, qui se. donnent plus 
qiie les autres, doivent être récompensés. Le moirent venu, 
ils le seront. je vous l'assure. 

NI. le Président. - Monsieur le. Président Pastor, je vous 
en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. Merci, Président. 
J'avais déjà parlé du tourisme dans le débat de politique 

g.:nérale, mais je voudrais à nouveau intervenir sur ce cha-
pitre pour insister sur importance de cette Direction, impor-
tance qui n'échappe d'ailleurs à personne. 

Monaco se doit d'exploiter sa notoriété internationale 
pain-  relancer cc potentiel et avant toute décision, 1 faut que 
k Gouvernement définisse une véritable stratégie. 

En effet, on doit s'interroger sur les actions de promo-
tion touristique, qu'il s'agisse du tourisme d'affaires ou du 
tourisme de loisirs. 

Dans le premier cas, il est indispensable d'intensifier la 
recherche de congrès et, pour cela, en multiplier k nombre. 
Certes, tout ce qui a déjà été accompli est digne d'intérêt. 
Néanmoins, ce créneau doit être une priorité pour le 
Gouvernement. 

Dans le domaine des loisirs, il faut entreprendre une pros-
pection directe par l'intermédiaire d'associations, de tours-
opérator, de compagnies aériennes, etc. 

De plus, une chance s'offre à nous notre situation mari-
thne, 

En effet, la nouvelle digue devrait nous apporter un plus 
grand nombre d'escales de - paquebots de croisiè:es, car la 
clientèle de croisiéristes est source de retombées écono-
miques non négligeables. 

Or, cela doit procéder d'une réelle volonté gouverne-
mentale. 

Je voudrais rappeler le nombre d'escales qui ont eu lieu 
à Monaco ces dernières années 
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en 1991: 37 escales, 
en 1992 : 80 escales. 
en 1993 : 106 escales, 
en 1994 : 81 escales, ces dernières ayant enregistré un 
ruanbre de passagers en transit de 14.00. 

En intensifiant cette politique, Monaco deviendrait une 
escale d'embarquement et de débarquement pour une grande 
quant lié de passagers qui pourraient, en outre, séjourner dans 
nos hôtels avant et après la croisière. 

Tous les professionnels du monde des croisières savent 
qu' une augmentation de ces dernières est attendue entre 1995 
et l'an 2000. 

Cette transformation de la Principauté en un port prin-
cipal de croisières créerait un besoin de Services et. par 
conséquent, des emplois générateurs de taxes et de retom-
bées économiques importantes. 

En conclusion. Monsieur le Président, je dirai qu'un ira-
%. ai I considérable doit être accompli pour relancer le secteur 
uniristique qui, certes. a été touché par les effets de la crise 
internationale, niais (lui doit, tic surcroît. s'efforcer de répondre 
d& plus en plus aux exigences (le notre clientèle elle-même 
sollicitée par la concurrence. 

.le vous remercie. 

NI. le Président. - Je vous remercie. 
Je m'associe tout à fait à cette intervention. 
Je donne la parole à M. Michel-Yves Mouron. 

I. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention va se situer dans une perspective un 

peu voisine. Monsieur le Ministre, je voudrais attirer une 
Cols de plus votre attention sur l'Isle (les actions prioritaires 
(le notre Pays, celle qui a trait à son image à l'extérieur. 

Dans un monde de communication, gouverner, c'est pré-
voir. certes, la gestion du tourisme, mais aussi celle de l' image 
et c'est, à mon sens. par là que passe le redressement de nos 
activités touristiques et commerciales. 

A l'heure actuelle, je crois qu'il faut avoir le courage de 
reconnaître que notre image est encore brouillée. C'est une 
évidence. Il faut donc redonner à Monaco une identité forte, 
celle du tourisme (le luxe et du jeu étant, on le sait, trom-
peuse ou, du moins, réductrice. Je souhaiterais donc militer 
auprès de vous pour faire (le la Principauté la ville-phare des 
congrès de la qualité de la vie, c'est-à-dire dans les domaines 
de l'écologie, de l'image et (le l'interactivité. 

Monaco, à mon sens, doit devenir la Cité du mieux-vivre 
médical, du bien-vivre écologique et du vivre plus en com- 
muniquant. C'est à mon sens dans ces directions que nous 
trouverons toute notre place dans la fidélité à l'esprit de 
découverte et de défense de la Nature où nos anciens nous 
ont déjà précédé. 

Les nouveaux horizons de ce inonde moderne sont donc, 
pour moi, l'environnement, la communication, la santé et 
Monaco peut en être la ville-phare en attirant, grâce à cette 
image, un tourisme à la fois diversifié et (le qualité, per-
mettant la coexistence si difficile entre tourisme de luxe et 
tourisme. de masse. 

J'invite en conséquence le Ciouvernement puisque nous 
(levons, en 1996, engager (les chantiers tous azimuts, à se 
lancer dans ce nouveau chantier qui me paraît très concret, 
même s'il recouvre des pistes différentes. 

M. le Président. - Monsieur Cellario, votre intervention 
va-t-elle dans le même sens que celle de MM. Pastor et 
Mouron ? 

M. Claude Cellini°. - Elle porte sur le tourisme. mais 
je pense la faire apr.',..s que M. le Ministre d'État ait répondu. 

M. le Président. - D'accord. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

NI. le Ministre d'État. - Je veux simplement dire au 
Docteur Mouron que ce chantier est déjà largement ouvert 
et que tout ce qu'il a dit - auquel je ne vois pas cc que je 
pourrais ajouter - rejoint parfaitement le sentiment du 
Gouvernement. 

Vous le savez, (lès mon arrivée, j'ai été moi-même extrê-
mement désireux de trouver les conditions dans lesquelles 
petit être promue l'image (le la Principauté à l'extérieur et 

j'ai souhaité avoir, à nies côtés, un Conseiller qui connaisse 
cette question et qui puisse bâtir une politique avec le 
Gouvernement dans ce domaine. 

Je l'ai déjà dit, il y a, à cet égard, deux approches. 
La première est celle qui s'appuie essentiellement sur les 

grands médias de communication. Ne la négligeons pas, mais 
conservons la juste mesure des limites de cette démarche. 
E.,a presse n'étant pus naturellement portée à faire del' infor-
mation sur des faits qui ne constituent pas des événements, 
ce n'est que dans la mesure où nous aurons (les événements 
que la presse destinée à un large publie et les grands médias 
s'intéresseront à nous. Nous ne pourrons pas leur deman-
der, sauf dans le cadre de démarches de publicité rédac-
tionnelle, de décrire les charales de Monaco, ainsi que nos 
possibilités de développement et d'accueil d'une clientèle 
nouvelle. 

Je crois donc qu'il faut privilégier la deuxième démarche 
et vous-même et M. Umar° l'avez dit, cette approche est 
celle qui tend à coi vaincre ceux qui peuvent nous amener 
ce que nous attendons : les investisseurs dans le domaine 
touristique notamment, les organisateurs d'événements inter-
nationaux et, d'une façon générale, toutes les personnalités 
susceptibles de drainer, d'attirer, de conduire vers nous ce 
public, non pas nouveau mais renouvelé, que nous voudrions 
atteindre. 

Personnellement, je fonde de grands espoirs-dans cette 
démarche et nous espérons que l'effort entrepris portera ses 
fruits dans les semaines, dans les mois qui Viennent. Cet 
effort consiste, très précisément, à travers des fichiers très 
affinés, très minutieux, à atteindre ces interlocuteurs que 
nous voulons distinguer parce qu'ils sont des relais suscep-
tibles de nous amener quelque chose de plus. 
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Ensuite, il y a le contenu du message qui est lié à ce que 
nous voulons faire. Personnellement, après un an de vie à 
Monaco, je suis convaineti qu'il faut être à la fois très jun-
dent dans ce domaine et très hardi. Très prudent parce que 
je crois que Monaco reste ce qu'il est et qu'il serait dom-
mage de renoncer prématurément à celte clientèle de haut 
niveau qui a forgé l'histoire touristique de la Principauté et 
à la clientèle des jeux qui demeure un potentiel important et 
intéressant. Je pense done que nous devons continuer à recher-
cher cette clientèle et ne pas nous laisser abuser par les di f-
ficulté.s rencontrées depuis quelques annéi- -; dans ce domaine. 

Mais il faut être aussi hardi parce que cette clientèle, tout 
comme la clientèle moins fortunée que l'on peut rechercher 
aussi en raison de son intérêt pour la Principauté, est aujourd'hui 
très tintement sollicitée ailleurs. Il convient, en conséquence. 
de renouveler notre produit, ce qui n'est pas facile et impose 
(le réfléchir à l'image que nous voulons donner à l'extérieur. 

Si le Ministre d'État s'occupe personnellement de ces 
questions avec beaucoup d'humilité car, encore une fois. les 
miracles sont rares en cette matière, c'est parce que l'on ne 
peut pas se contenter de vouloir promouvoir le tourisme à 
n'importe quel prix. Monaco est un Pays, ce n'est pas une 
entreprise. Nous ne pouvons pas sacrifier l'image d'un Pays 
indépendant. souverain. Membre. des Nations-Unies et celle 
d'une Monarchie à la simple efficacité économique. linons 
faut donc être très attentifs à ce que notre message global 
respecte tous les aspects de ce que la Principauté était et veut 
de me Li re I. 

C'est pourquoi je m'efforce (le bien observer nos diffé-
rents messages à l'extérieur en vue de les coordonner autant 
Glue cela est possible afin d'essayer d'y introduire une cohé-
rence et de les relever. 

Soyez convaincus, en tout cas, que le Gouvernement est 
très attentif à ces questions de communication extérieure. 
Dans ce domaine, je souhaite pouvoir vans donner des élé-
ments nouveaux et positifs dans les mois qui viennent sur 
des études qui sont maintenant très avancées et que j'espère 
voir se concrétiser dans des réalisations. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, vous désirez 

répondre au Président Pastor '? 

M. Henri F'issore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et I' Econontie. - Je suis très désireux de répondre 
au Président Pastor qui a souligné, à juste titre, l'importance 
de ce secteur et celle d'une stratégie cohérente. 

Il a, notamment, évoqué la politique des congrès et la 
situation maritime favorable de la Principauté qui peut inci-
ter le Gouvernement à mettre en place une politique de croi-
sière dynamique. 

En ce qui concerne le premier point, je voudrais rendre 
hommage au travail tout à fait remarquable accompli par 
Mme May et par ses collaborateurs dans le domaine du tou-
risme d'affaires. Ce dernier, il y a quelques années, ne repré-
sentait que 17 à 18 % du nombre des nuitées en Principauté. 
A son arrivée, Mme May, qui avait été recrutée pour déve- 

lopper ce secteur, a mis un accent tout particulier sur cette 
forme de tourisme et les premiers résultats (le son action se 
font sentir depuis à peu près un an puisqu'aujourd'hui, le 
tourisme d'affaires représente près de 30 	des nuitées, ce 
qui est tout à fait considérable dans le contexte monégasque 
très axé sur le tourisme irdividuel et le tourisme de qualité. 

Ce tourisme d' affaires a largement exclusivement reposé 
sur des congrès de qualité, comme le célèbre congrès des 
assureurs. Nous avons consenti un effort important pour 
développer cc type de connzrès de qualité et les résultats obte-
nus sont très encourageants. 

En ce (fui concerne la politique des croisières, le Conseil 
National avait, à plusieurs reprises, demandé qu'une étude 
soit menée en parallèle avec la réflexion sur la digue. Dès 
le mois de septembre, j'ai demandé à ce que l'on engage 
cette étude dont les premières conclusions m'ont été corn-
muniquées à la fin de la semai ne dernière. Le Conseil National 
sera amené à les connaître très rapidement, mais je peux 
vous dire, dès à présent, qu'elles sont Url peu moins opti-
mistes que l'on ne pouvait l'imaginer. Néanmoins, une poli-
tique de croisière très active doit être menée. Je vous en par-
lerai un peu plus longuement lorsque vous aurez pu parcourir 
ce document très intéressant qui. je crois, est réaliste et fait 
bien la part entre la nécessité de protéger le port et celle de 
s'ouvrir à une politique (le plaisance et de croisière aussi 
active que possible niais cependant peut-être moins ambi-
tieuse que ce que l'on auit pu espérer initialement. 

Voilà donc nia réponse au Président Pastor. 
Quant à M. Mourou qui souhaite que Monaco soit une 

ville-phare de congrès, je lui répondrai que la Principauté 
s'efforce déjà depuis plusieurs années d'aller dans cette direc-
tion et disposera bientôt du formidable outil que constitue 
le Centre de la Culture et des Expositions. Sans reprendre 
les grandes lignes de la politique touristique, je dirai que tout 
est fait, dès aujourd'hui. pur préparer la commercialisation 
du futur Centre. 

M. le Président. - .le vous remercie. 
La parole est à M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Je. voudrais rappeler auGouvernement la proposition que 

j'ai faite concernant l'ensemble des Directions d'hôtels de 
la Principauté, à savoir la tenue cl' une table ronde sous l'égide 
de celui-ci afin que toutes es parties concernées s'accordent 
sur une fou vache de prix de séjour pour les congrès se dérou-
lant à Monaco. 

Je persiste à penser que certains hôtels demeurent trop 
chers face à la vive concurrence qui s'exerce dans le domaine 
du tourisme d'affaires et des congrès. 

Là encore, ne nous trompons pas d'objectif, les taux 
d'occupation des hôtels pour l'année 1995 sont là pour nous 
rappeler à la vigilance. Ne renouvelez pas les erreurs d'il y 
a quelques années. Faisons en sorte qu'un maximum (le 
congressistes séjournent dans les hôtels de Monaco plutôt 
que dans ceux des Communes limitrophes comme cela s'est 
produit encore tout récemment. 
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M. le Président. - Merci. Monsieur Cellario. 

Monsieur le Conseil ler de Gouvernement pour les Finances, 
te vous en prie. 

Nl. Henri Fissure, Conseillerde Gouvernement pour les 
rinauces I'Lconomie. - Je voudrais rassurer M. Cellario 
en lui disant que chaque année. hi Commission de I' 
,e réunit avant Noël pour évoquer toutes les questions qui 
oui trait à l'hôtellerie, dont celle des prix des chambres. 

Cette Commission arrête des fourchettes conseillées (le 
prix. Le point d'achoppement fondamental. aussi bien pour 
le Gouvernement - puisque cette Commission est présidée 
par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances - que 
pour la Direction du Tourisme. est que. bien que nous sou-
hait ions des prix attractifs et compétitifs, la liberté laissée à 
chacun des hôtels de la place demeure un principe de base. 
le peux néanmoins vous assurerque depuis près d' uneannée. 
celte concertation a largement progressé. Auparavant, elle. 
existait, mais certains hôteliers n'étaient pas forcément 
convaincus, sans doute parce que la part du tourisme indi-
viduel demeurait très importante, de l'intérêt de pratiquer 
(les tarifs préférentiels intéressants pour les congrès. 
Aujourd'hui, voyant l'accroissement de la part des congrès 
el l'évolution internationale, la plupart des hôteliers jouent 
ks jeu parce que c'est leur intérêt. 

Je voudrais donc rassurer M. Cellario en lui dismt que 
la talle 1-onde qu'il appelle de ses voeux existe déjà. Elle est 
quasiment permanente, mais nous sommes dans une éco-
nomie libérale j'avais eu l'opportunité de le dire à l'occa-
sion d'un autre sujet - et l'objectif- consiste à trouver le juste 
milieu dans ce domaine. 

En ce qui concerne les hôtels situés dans les Communes 
limirophes qui, parfois, arrivent à enlever telle ou te le part 
des marchés, il est certain que cela procède aussi d'ore poli-
tique tarifaire. Même si l'on incite les organisateurs de congrès 
qui viennent à Monaco à descendre dans les hôtels de la 
Principauté, il est bien certain qu'ils sont parfois amenés à 
utiliser les services d'hôtels extérieurs pour des raisons de 
prix et de prestations. Il faut donc que chacun se discipline 
un peu, mais aussi comprenne que parfois l'intérêt financier 
d'une manifestation fait que l'on est obligé d'aller railleurs 
qu'il Monaco pour obtenir satisfaction dans un créneau de 
prix raisonnable. 

M. le Président. - Monsieur Cellario, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Je suis satisfait des réponses que 
m'a apportées M. le Conseiller, d'autant qu'il semblerait que 
les Directeurs d'hôtels se soient engagés dans une nouvelle 
direction. 

Je voudrais, Monsieur le Président, attirer maintenant 
l'attention du Gouvernement sur l'état du C.C.A.M. 

M. le Président. - C'est l'article suivant, Monsieur le 
Conseiller. 

NI. Claude Cellario. - Je ferai donc mon intervention 
dans ce cadre. 

NI. le Président. - Monsieur Stéphane Valéri, vous avez 
la parole. 

Nl. Stéphane Valéri. - Merci. Président. 
Deux remarques principales. 
La première concerne le fiant-  Coutre de la Culture et 

des Expositions. 
Il est indispensable de faire en sorte que ce futur Centre 

soit le 1)1115 performant possible puisqu'il va être pendant au 
moins une vingtaine d'années - et proimblement davantage 
- l'outil principal de la politique du tourisme d'affaires en 
Principauté. 

Un Palais des Congrès et des Expositions de conception 
moderne devrait, pour répondre aux besoins des manifesta-
tions européennes et internationales, offrir à l'horizon du 
troisième millénaire, selon de nombreuses études publiées 
par la presse spécialisée. quatre glandes caractéristiques : 
- un hall d'exposition de 8.000 mètres carrés 
- une salle en amphithéâtre d(' 1.800 à 2.000 places : 
- une salle en amphithéâtre de 800 à 1.000 places : 
- douze à seize salles de commissions de 5() () 400 places. 

J'ai lu par exemple encore récemment une étude d' E.vpo 
News, revue spécialisée dans le marketing des salons et des 
congrès, qui affirme de façon claire et nette dans son Livre 
Blanc des Congrès et Conventions que la demande la plus 
fréquemment formulée aujourd'hui porte sur une salle en 
amphithéâtre (l'une capacité de 1.800 places et un hall 
d'exposition attenant d'une surface de 8.000 mètres carrés. 

Il est indiqué que ces données recouvrent les principales 
conclusions (l'autres enquêtes menées au plan international. 
Ce n'est donc que si le Centre des Congrès et des Expositions 
réunit ces quatre conditions que la Principauté de Monaco 
pourra prétendre occuper une place dechoix dans lesfiaures 
destinations européennes susceptibles d'accueillir des congrès 
internationaux dont il faut bien reconnaître qu'ils sont les 
seuls à pouvoir, de nos jours, perdurer quels que soient les 
mouvements conjoncturels et les crises, à pouvoir amener 
un nombre important de congressistes pendant une durée de 
quatre à cinq jours, à pouvoir, enfin, attirer l'attention des 
médias et, ce faisant, contribuer au renom de la Principauté. 

En outre, la Principauté qui, depuis les années 60, a investi 
dans une politique d'attrait de manifestations pourrait ainsi 
espérer les voir se développer et prespérer, sans qu'elles 
aient à quitte!' Monaco pour disposer ailleurs de surfaces suf-
fisantes. 

Pour cela, il est nécessaire (le pouvoir proposer des espaces 
modulables et de taille suffisante pour permettre l'agran-• 
dissement des expositions et l'accueil d'un grand nombre 
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de congressistes au fur et à mesure du développement de ces 
différents événements. 

Sinon, il faut le (lire, notre. futur C.C.E. servira de labo-
ratoire à la création de nombreux événements, certains 
échouant, d'autres se développant plais partant vers d'autres 
destinations plus accueillantes et surtout (le capacité d'accueil 
plus vaste. 

M. José Radia, alors Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales, nous avait indi- 
qué que le chantier devait s'arrêter quelques mois afin de 
faire évoluer le projet pour mieux l'adapter aux besoins 
actuels du tourisme (l'affaires, niais qu'il reprendrait au détutt 
(le l'année 1996 

Je souhaite simplement cc soir rappeler au Gouvernement 
cet engagement, comme je l'ai déjà fait en séance privée, 
car tout retard dans 1(1 reprise de ce chantier aurait des 
CMISéCIUMCCS très graves pour le tourisme d'affaires en 
Principauté, mais aussi pour les entreprises monégasques 

bâtiment. 
En effet. nos structures actuelles ne sont plus adaptées 

aux besoins de la clientèle et des destinations concurrentes 
se sont dotées depuis déjà plusieurs années de Palais Ces 
Congrès performants. 

Chaque mois (le retard dans la livraison du C.C.E. se tra-
duira donc par des congrè,s, des expositions. des nuitées hôte-
lières perdus pour la Principauté. 

Ma (euxième remarque concerne la réorganisation (le 
la Direction du Tourisme ei des Congrès dont leGouvernement 
(le l'époque nous parlait déjà, en décembre 1993, lors du 
vote du Budget Primitif (le 1'1:itat pour l'exercice 1994. 

Deux ans plus tard, cette restructuration n'est toujours 
pas entrée dans les faits et cette période de longue hésita-
tion a entraîné un certain désarroi auprès (le nombreux fonc-
tionnaires de la Direction du Tourisme et des Congrès. 

Le Gouvernement nous confirme aujourd'hui que farte 
de Monégasques correspondant au profil, le futur Délégué 
Général du Tourisme va être recruté à l'étranger. Je sais 
bien que nul n'est prophète en son Pays., mais si le 
Gouverrentem (le l'époque m'ait eu la volonté de fienter un 
compatriote dès le départ de l'ancien Directeur du Tourisme, 
il y a phis de trois ans, il aurait eu tout le temps de le pré-
parer à .:-es fonctions. 

De lattis, je ne.partagc pas le point (le vue du Gouvernement 
qui est, pour moi, une assertion non démontrée car j'estiae 
que plusieurs Monégasques présentent des qualités de meneur 
d'hommes, une bonne connaissance des questions du tou-
risme et, pour quelques-uns, une expérience internationale 
incontestable. 

Certains travaillent actuellement au sein de la Direction 
du Tourisme et des Congrès, d'autres occupent des fo-ac-
tions importantes clans des compagnies de tourisme privées. 
Si le Goa vernement doute de leurs capacités, il aurait pu tout 
au moins proposer un contrat d'une année à l'un d'entre eux 
et lui laisser la chance de pouvoir démontrer ses capacités, 
plutôt que de l'écarter a priori. 

Lorsque nous connaîtrons le nom dit futur Délégué Général, 
si ce n'est pas un compatriote, il faut espérer qu'il possède 
de telles qualités professionnelles que son choix soit indis-
cutable. 

Si tel n'était pas le cas, je ne manquerai pas, alors, (l'en 
faire le reproche au Gouvernement. 

Je voudrais terminer par deux remarques de moindre 
importance. 

D'abord, en ce qui concerne la tarification des bus dans 
les Parkings publics, il y a quelques temps, vous avez ins-
tauré - et c'est une bonne mesure - une réduction en faveur 
des passagers des bus déjeunant dans les restaurants de la 
Principauté, pour les encourager à faire travailler les res-
taurants monégasques. Mais cette mesure est limitée uni-
quement aux déjeuners dans les restaurants. 

Je pense qu'il serait judicieux et peu coûteux - puisque 
la réduction accordée est de 150 F par bus - d'étendre cette 
réduction aux touristes visitant un ou clefs; centres attrac-
tifs de la Principauté. Cela pourrait contribuer à relancer les 
visites de ces centres qui ont souffert ettx aussi (le la baisse 
de fréquentation générale. 

S'il y avait à la fois un déjeuner et la visite de centres 
attractifs, on pourrait aller peut-être encore au-delà en accor-
dant une réduction supplémentaire. 

Enfin, je ferai remarquer que depuis plusieurs années, le 
Gouvernement a pris une excellente initiative, à travers la 
Direction du Tourisme et des Congrès, qui consiste à déve-
lopper, l'été, l'accueil et I 'injOrmation des touristes par des 
kiosques ou (les (d'ornais. Cette mesure est appréciée de nom-
breux visiteurs et elle fournit des jobs d'été à un certain 
nombre de compat notes parlant plusieurs langues. Cependant, 
l'aspect esthétique de ces allomats, aujourd'hui peu digne 
de l'image d'excellence que doit donner fa Principauté à 
ces visiteurs, me paraît devoir être amélioré. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Deux points appellent, de nia 
part, quelques observations. 

En ce qui concerne le Centre Culturel et des Expositions, 
je voudrais rappeler au Conseil National que c'est tous 
ensemble, quasiment à l'unanimité, que nous avons constaté 
Glue le dossier que nous avions t examiner ensemble au début 
de l'année ne correspondait pas aux besoins de la Principauté. 
Je ne peux que reconnaître l'exactitude des propos de 
M. Valéri, mais cela correspond à notre sentiment partagé. 
Nous avons admis depuis longtemps que le Centre Culturel 
et des Expositions doit bénéficier d'un vaste espace d'expo-
sitions, puisqu'à défaut, il n'y a pas de congrès moderne et 
d'une salle pour les réunions plénières d' ene capacité supé-
rieure à 1.800 places. Tout cela est clair et c'est précisément 
parce que l'ancien projet n'avait tenu aucun compte de cette 
préoccupation, que nous avons tous ensemble pris la déci-
sion de rouvrir ce dossier, de rebâtir le programme et, à par-
tir d'un programme nouveau, de voir si nous pouvions adap-
ter le projet architectural ou s'il fallait le refaire. 

M. Badia, que nous avions chargé de suivre, d'animer 
cette démarche, a travaillé précisément Sir deux stratégies 
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à partir d'un programme complètement revu : soit adapter 
le projet architectural, soit le revoir complètement et s'enga-
rer dans une voie tout à fait 11OLIVelle. 

Puis, cet été, sont survenus les problèmes que nous 
connaissons. 

M. Sosso a alors été chargé par le Ministre d'État de cc 
dossier. Cela va un peu moins Vile qtle nous l'avions espéré 

NI. Sosso vous expliquera tout à l'heure pourquoi - mais 
la ,trategie est claire. n petit y avoir, comme toujours. des 
retards. 11 n'empêche que nous n'avons pas d'attire méthode 
que celle qui consiste, à partir d'un nouveau programme qui 
C wrespond réellement à nos besoins, à revoir complètement 
cc projet et f le faire repartir le plus vite possible. 

Ma deuxième observation portera sur le futur respon-
sable de notre promotion touristique et, d'une façon géné-
rale. (le l'animation touristique en Principauté. 

Des mon arrivée, j'ai été convaincu que Mme May était 
un excellent animateur de notre politique (les congrès et les 
C. enements el le temps me l'ont confirmé. Mais, dès Pori-
rine. j'ai été convaincu qu'il fallait, à la tête de notre action 
touristique, un professionnel. M. Fissore a parlé d'un pro-
fL'ssionnel de haut niveau, je dirai du niveau le plus élevé 
possible, qui ait une expérience internationale forte et qui 
pu isse conduire, aux côtés du Gouvernement, une action 
déterminée et efficace (le relance touristique. 

Il n'a jamais été décidé, Monsieur Valéri - que ce soit 
hier] c I air - que ce :;erait un étranger qui occuperait ce poste. 
I.e choix de ce futur Délégué Général, dont on a voulu valo-
riser le poste, n'est pas fait. Nous avons décidé de mener, 
en ce domaine aussi, deux démarches. 

L'une consiste à lancer une sorte de recrutement inter-
national et l'autre à chercher, parmi les Monégasques, qui 
pourrait occuper CC poste. 

Aujourd'hui, rien n'est décidé, d'abord, parce que nos 
démarches internationales n'ont pas encore été couronnées 
de succès - car il n'est pas si facile que cela de trouver ce 
type de responsable - et ensuite, parce que nous n'avons pas 
épuisé nos démarches parmi les Monégasques. Nous sommes 
bien convaincus, ainsi que l'a dit M. Fissore, que dans 
quelques an nées, nous aurons, parmi les jeunes Monégasques, 
certainement, le responsable qu'il nous faut. Mais si, dès 
aujourd'hui, des Monégasques sont candidats à cc poste, je 
suis, en ce qui me concerne, prêt à les recevoir et M. Fissore, 
de son côté, sera prêt à discuter avec eux de leur candida-
ture. 

11 ne faut donc pas dire que nous avons choisi de cher-
cher quelqu'un à l'extérieur faute de trouver à Monaco ce 
que nous cherchions. Tout est ouvert, nous voulons quelqu'un 
d'excellent et nous prendrons le mei lieur, ce qui nous conduit, 
là, à attendre un peu, plutôt que de nous contenter de quelqu'un 
qui ne donnerait pas pleinement sa mesure, d'autant que les 
grandes qualités de Mme May permettent d'attendre car on 
ne peut pas dire qae la Direction du Tourisme rie soit pas 
efficace, ainsi que M. Fissore l'a déclaré. 

Ne dites pas non plus que la Direction du Tourisme n'est 
pas organisée. Quand il y a eu des flottements et quand j'ai 
constaté que ce que je souhaitais n'était pas accompli, je suis 
allé moi-même mettre en place les structures appropriées, 
alors que ce n'est pas la mission du Ministre d'Etat. C'est  

dire que je me suis moi-illêMe beaucoup préoccupé de ces 
personnels de grande qualité que j'ai beaucoup appréciés. 

Vous le constzuerez dans l'organigramme, la s[ructure 
que j'avais mise en place à l'époque a été, pour l'essentiel. 
reprise et j'avais. dès le départ, prévenu que tant que le 
Gouvernement et le Conseil National n'auraient pas arrêté 
la structure de la Direction du Tourisme, elle ne serait pas 
définitive. 11 n'y a donc pas de désorganisation : chacun tra-
vaille à son poste. Il peut y avoir, comme dans toute struc-
ture humaine. quelques mécontents mais, pour l'essentiel, 
tous ces collaborateurs font leur devoir et le font bien. Ne 
parlons donc pas de malaise. La Direction du Tourisme a 
ses structures, elle sait ce qu'elle doit faire. Chacun est pré-
venu qu'il y aura un_jour un Délégué Général et aucune impa-
tience ne se manifeste sur ce point. 

Nous souhaitons tous le trouver le plus vite possible. 
mais nous ne ferons pas l'erreur de nous précipiter. 

Sosso pourrait approfondir peut-être la question. 

M. le Président. - Peut-être dans le cadre des grands tra-
vaux. 

M. le Ministre d'État. - Oui. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, vous avez. la  
parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Je serai très bref parce que bien des thèmes sur lesquels 

je souhaitais intervenir ont été déjà abordés. Je prends sim-
plement acte avec satisfaction de la déclaration faite à l'ins-
tant par le Ministre d'État et selon laquelle aucune décision 
définitive n'a été prise en ce qui concerne la nomination du 
Délégué Général du Tourisme. 

Ma fibre nationale, sinon nationaliste, pousse un soupir 
de soulagement, car elle avait été quelque peu choquée 
d'apprendre que l'on prospectait à l'étranger ... 

M. le Ministre d'État. - Mais on prospecte ! 

M. René Giordano. - On prospecte, mais rien n'est fait, 
rien n'est décidé et la porte est encore ouverte à la nomina-
tion d'un Monégasque, si j'ai bien compris. 

Sur ce plan, je crois que l'organigramme qui n'est pas 
encore totalement achevé dans son détail permettra juste-
ment, s'il est prévisionnel et prospectif; comme je le sou-
haite, de faire en sorte que des situations de ce type ne se 
reproduisent plus. En effet,-dès lors, on prévoira cies candi-
dats monégasques pour occuper des postes de cette nature 
et, pour ma part, j'insiste auprès du Gouvernement- sur la 
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question (le la formation (le nos compatriotes. Voyez-vous, 
pour emprunter une formule lapidaire, je dirai que plutôt que 
d'engager un étranger pour occuper un poste d'importance 
a Monaco, je préfère que nos compatriotes-  soient incités à 
taire des études à l'étraitger pour, ensuite, revenir à Monaco, 
dotés des capacités requises pour occuper ces postes de res-
ponsabilités. 

Quand à la politique touristique en général, le Président 
Pastor a évoqué tout ir l'heure la politique des congrès 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
11:..conomie lui a partiellement répondu et notre Collègue 
('lande Ccllario est ensuite intervenu au sujet de la politique 
hôtelière. 

Je partage le sentiment général selon lequel il faut déve-
lopper, vous l'avez dit vous-même, Monsier le Conseiller, 
!apolitique des congrès et du tourisme d'affaires qui consti-
tue une pari importante de l'expansion économique de notre 
Pays. 

Simplement, je in' interroge sur le pourcentage de congres-
sistes qui se logent à l'extérieur. D'après les chiffres qui 
nous avaient été donnés en 1994 par le Gouvernement et qui 
étaient tirés d'une étude de l'Association Internationale des 
Palais (les Congrès, ce pourcentage s'élèverait à 20 %. Cc 
taux me paraît extrême agent important et le. Gouvernement. 
me semble-t-il, serait hien inspiré (le chercher les moyens 
de récupérer, en quelque sorte, ces congressistes qui émi-
grent dans les Communes limitrophes. 

De ce point de vue, le Gouvernement ne croit-il pas qu'un 
hôte/ trois étoiles luxe - standard international - serait 
même (le pallier ce manque à l'égard de l'accueil des tou-
ristes ou des congressistes ? 

Ma seconde réflexion a trait à la politique. tarifaire, sans 
revenir sur la déclaration de Claude Cellario qui a parfaite-
ment exprimé la situation. Simplement, je souhaite interro-
ger le Gouvernement pour savoir si l'on ne pourrait pas amé-
liorer la qualité de l'accueil. Peut-être y a-t-ilparfois confusion 
entre hébergement (le tourisme d'affaires et hébergement de 
groupe. Le tourisme d'affaires exige sans doute des presta-
tions supérieures que l'on ne trouve peut-être pas encore 
réunies ici dans certains hôtels. Une politique incitative 
s'impose vraisemblablement de cc point de vue. 

En bref, j'insiste sur la nécessité de l'amélioration de 
l'accueil et sur la satisfaction du besoin d'hébergement pour 
le tourisme d'affaires. 

Je vous remercie, Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - En ce qui concerne la formation, 
je crois que chacun est convaincu de sa nécessité, que ce soit 
au niveau (lu tourisme ou à celui, plus générai, de l'ensemble 
de l'Administration. 

S'agissant des congressistes qui sont amenés à quitter la 
Principauté au profit de séjours dans les Communes litai 
trophes, il faut, d'abord, savoir que le parc hôtelier dans ces 

Communes reste tout de même relativement limité ; cette 
perte est donc très relative et ne concerne pas, en tout cas, 
les hôtels de luxe. 

Néanmoins, je crois que les hôteliers monégasques sont 
conscients de la nécessité d'intervenir énergiquement pour 
ne pas perdre cette clientèle sauf, bien entendu, aux périoces 
de l'année où leurs établissements sont complets. 

M. Giordano a parlé d'un hôtel classé trois étoiles luxe. 
Il est clair qu'en Principauté, près de 75 % du parc hôtelier 
est constitué (le chambres quatre étoiles. C'est une propor-
tion très importante, mais qui, en définitive, correspond à la 
vocation de la Principauté en matière d'accueil de congrès 
cie qualit&.. 

Néanmoins, l'Hôtel Abela, par exemple, démontre qu'il 
y a également une clientèle de trois étoiles luxe, comme vous 
le disiez très justement. et  je crois que dans une perspective 
d'élargissement de notre politique hôtelière, nous devons 
évidemment favoriser la création d'hôtels de cette catégo-
rie. 

Quant à l'amélioration (le la qualité de l'accueil, je pense 
que tous les hôtels de la Principauté s'efforcent d'y contri-
buer. Il faut savoir que lors du départ des congressistes de 
la Principauté, leurs impressions sont sollicitées sur cet 
accueil ci je ne vous cache pas que, généralement, en dehors 
de quelques cas dont nous sommes informés, ils sont assez 
satisfaits. Néanmoins, un certain nombre (l'organisateurs de 
congrès ont appelé notre attention sur certains manques et 
baisses de niveau de prestations dans certains hôtels de la 
Principauté. Aussi, avec une certaine diplomatie 11011exempte 
de fermeté, nous informons les hôteliers concernés des 
doléances. La plupart (l'entre eux .sont donc au courant :le 
celles-ci et cette concertation m'apparaît nécessaire pour 
faire passer un certain nombre de messages. En résumé, dans 
l'ensemble, la qualité des prestations offertes dans les hôtels 
de la Principauté, 1 quelques rares exceptions, paraît toit à 
fait satisfaisante. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je doinc la parole à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. --Bien des choses ont été dites, 2e 
soir, sur k tourisme, comme lors des débats budgétaires anté-
rieurs. 

Pour ma part, je souhaiterais recueillir les réponses du 
Gouvernement sur un certain nombre (le points que je vais 
brièvement t'appeler. 

Tout d'abord, la nomination du I)élé8ué Général au 
Tourisme. Ce soir, Monsieur le Ministre d'Etat nous dit que 
la décision n'est pas prise et qu'il faut prendre son temps. 
Cela fait tout de même vingt-six mois déjà que l'on prend 
son temps ! Il manque une personne et il y a un Directeur 
par intérim. J'ai même dit, il y a un an, que l'on jouait avec 
les nerfs des personnes de ce Service. Peu importe la for-
mulation, niais ce que je constate, c'est qu'il n'y a toujours 
pas de Directeur. 

Pour ma part, je n'aime pas trop les périodes d'intérim, 
M. Stéphane Valéri pense que l'on pourrait nommer un 
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Monégasque pour un an. En ce qui nie concerne, je consi-
dère qu'il arrive un moment où il faut passer à des situations 
claires, stables et durables. Soit Mme May fait pleinement 
l'affaire et c'est elle qu'il faut retenir, SOU il existe un 
Monégasque pour le poste, et je ne comprends pas, alors, 
pourquoi vous ne l'ivez pas trouvé depuis vingt-six mois 
que vous cherchez. Si, maintenant. un de nos compatriotes 
fait l'affaire, il faut, alors, avoir le courage de le nommer. 
Soit enfin ce Monégasque n'existe pasaujourd'hui et, clans 
ce cas, il faut faire appel à quelqu'un de l'extérieur, mais 
alors faisons-le rapidement. Je pose la question : quand aura 
I ieu cette nomination ? Après vingt-six-mois, il faut qu'un 
jour, l'attente s'arrête. J'ai annoncé que c'était pour moi un 
point important pour le vote du Budget. 

Ma deuxième question est 1(1 suivante : quelle autono-
mie laisserez.-vous à ce Délégué Général au Tourisme ? 

Troisième point : on a parlé d'un Adjoint. On a évoqué 
l'hypothèse d'un Adjoint de nationalité monégasque pour 
éviter le renouvellement de cc qui s'est passé les années pré-
cédentes. Or, rai entendu dire que plusieurs personnes pour-
raient faire l'affaire dans quelques années. Ma question est 

tout à fait claire : pourquoi nommer un Adjoint ? N'y 
I pas intérêt à laisser ces personnes en concurrence ? 

Quatrième point : l'organigramme de ce Service. Vous 
a ve.z décidé qu'il était lié à la nomination du Délégué Général 
au Tourisme. En ce domaine aussi, on attend depuis de nom- 
breux mois. I..e Conseil National étudiera, bien entendu avec 
attention, l'organigramme de la Direction du Tourisme et 
des Congrès comme ceux des antres Services gouverne- 
mentaux qui ont été déposés au Conseil National à la fin du 
mois de novembre mais, Monsieur le Ministre, vous avez 
dit vous-même que vous étiez allé dans ce Service annon- 
cer un certain nombre de choses. Alors, comment cela s'ami-
eule-t-il ? J'aimerais le savoir pour que l'on soit bien en 
phase. Une constatation aussi : c'est que le nouveau Délégué 
n'étant pas nommé, il ne pourra donc pas donner son avis 
sur l'organigramme, à ce que je comprends. Est-ce cohérent '? 

Cinquième point : les MiSSiOlIS. 

A plusieurs reprises, vous avez dit, dans le cadre de 
séances privées, que l'objectif de cette Direction était de 
remplir les hôtels et de faire consommer les touristes le plus 
possible. Alors, j'aimerais savoir comment s'établit le lien 
avec les hôteliers qui ont, bien entendu, déjà leur propre 
structure commerciale. 

Sixième point : des dépenses de publicité sont suppor-
tées par la Direction du Tourisme et des dépenses sont assu- 
mées par d'autres Services pour l'image de la Principauté. 
J'aimerais bien savoir comment elles s'harmonisent parce 
que je voudrais renforcer la coopération entre la première et 
les seconds pour optimiser les dépenses, plutôt que d'avoir 
des dépenses redondantes et l'argent public mal utilisé. 

Septième point : certains de mes Collègues ont. parlé 
d'accueil. Un point, peut-être, est-il à préciser. Nombre des 
personnes qui arrivent en Principauté sont envoyées au 
Parking des Pêcheurs. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps 
de rafraîchir cet équipement et que les ascenseurs s'y arrê-
tent à tous les niveaux plutôt qu'a certains seulement ? Je 
pense aux personnes avec des bébés et aux handicapés. 

Huitième point : le Comité Supérieur du Tourisme ne 
s'est pas réuni depuis un an. Pou niez-vous le réunir à nou- 

veau ?Je ne suis pas favorable aux réunions superflues, mais 
je pense qu'avec tin ordre du jour bien ciblé, il a toute son 
utilité. S'il n'y a pas, à l'inverse, de besoin, (lites-le tout à 
fait clairement. Dans le passé, cette Commission était convo-
quée mines les années et ce n'est plus le cas. Lors de la dis-
cussion générale, mon Collègue Alain Michel a évoqué des 
Connaissions tnixics je pense qu'il serait temps de leur 
donner h' poids qu'elles méritent. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Médecin. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Je vais préciser brièvement à 
M. Médecin ce que j'ai déjà indiqué tout à l'heure. 

Quant au Directeur du Tourisme, d'abord Mme May nous 
donne toute satisfaction, niais nous avons simplement décidé 
de meure cc posta à un niveau plus élevé pour lequel 
Mme May n'avait pas été recrutée. 

Nous cherchons donc un Délégué Général au Tourisme, 
c'est-à-dire quelqu'un qui puisse bénéficier d'une certaine 
autonomie et assumer des missions plus larges. Nous avons 
actuellement un certain nombre de candidats. Nous sommes 
toujours ouverts à d'autres candidats y compris monégasques, 
et j'ai précisé au C.oascil National qu'il n'avait pas été décidé 
que l'on prendrait un étranger. 011 a seulement dit que serait 
retenti quelqu'un d'un niveau élevé qui puisse être un Délégué 
Général, qu'il soit ironégasque, français ou d'une autre natio-
nalité. Si des Monégasques sont candidats, ils peuvent se 
mettre en rapport avec M. Fissore et moi-même et nous serons 
heureux d'étudier avec eux leur possibilité éventuelle d'occu-
per valablement celte fonction. 

Pourquoi le débat reste-t-il ouvert ? Parce que parmi les 
Monégasques qui ont actuellement une situation dans la 
Principauté ou ailleurs, peut se découvrir une vocation qui 
ne se soit pas encore manifestée. Le poste a été proposé à 
des Monégasques qui ne l'ont pas accepté pour des raisons 
qui leur appartiennent. Vous avez raison de (lire qu'il va bien 
falloir un jour trancher. Nous le ferons au début de l'année 
si nous estimons que nous disposons alors de la personne 
idoine car, encore une fois, Mme May n'a pas démérité. 

En un mot, nous sommes dans la situation d'un voya-
geur désireux de changer de voiture pour en prendre une un 
peu différente, mais qui continue tout de même son voyage 
avec la voiture qu'il a. Nous sommes donc très satisfaits de 
Mme May ; elle continue à diriger l'action gouvernemen-
tale en matière touristique - elle le fait bien - tout en sachant 
que nous avons voulu transformer le poste et que nous cher-
chons quelqu'un qui puisse assumer cette nouvelle mission. 
Tel est le point sur lequel je souhaitais insister auprès de 
vous. Pour l'Adjoirt, il en va de même. S'il y a un jeune 
Monégasque prêt à assumer les fonctions d'Adjoint, il est 
clair que dans quelques années, il pourra succéder au Délégué 
Général qui sera nommé. 

M. Patrick Médecin. - J'ai aussi parlé de l'organigramme 
que l'on a reçu, alois que vous êtes allé annoncer un certain 
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nombre (le mesures aux fonctionnaires duce Service. Je sou-
haiterais, à ce sujet, recueillir certaines précisions. 

le  Ministre (l'État. 	bien* c'est nes simple.  Au  

début de l'été, le fonctionnement de la Direction du Tourisme 
HI' a laissé penser qu'il fallait y apporter un certain nombre 
de précisions. Les missions n'étant pas clairement définies, 
un organigramme a été examiné avec ICS principaux res-
ponsables de la Direction du Tourisme, notamment avec 
Mme May. et à partir de ces propositions et de ce débat, j'ai 
arrête un organigramme provisoire que je suis allé mettre en 
place moi-même pour bien montrer à ces personnels que je 
tenais à ce que la Direction du Tourisme tone( ionne comme 
elle le devait. 

Dans les propositions qu'il a faites au Gouvernement et 
qui sont faites maintenant au Conseil National, M. Fissore 
a repris, dans ses grandes lignes, le mêmc organigramme. Il 
n'y a done pas de mystère et l'on peut dite que si le Conseil 
National veut modifier cet organigramme avec nous, nous 
le modifierons. Si le Conseil National confirme cet organi-
gramnie, eh bien, il confirme celui qui fonctionne (le façon 
provisoire depuis plusieurs mois et qui, à nies yeux, fonc-
tionne bien. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Médecin, je vous Cil prie. 

M. Patrick Médecin. - Je voudrais tout de même nie 
faire préciser un certain nombre (le points importants. 

En ce qui concerne le Délégué, nous ,.'oulons quelqu'un 
de grande compétence. Vous avez déjà eu des difficultés 
pour trouver un Monégasque qui puisse occuper le poste de 
Directeur et vous nous dites que le Délégué pourrait être de 
nationalité monégasque. Je le souhaite autant que vous niais 
je voudrais éviter qu'une fois de plus, vous repoussiez des 
décisions qui s'imposent. Une situation d'intérim, je l'ai déjà 
(lit, c'est une. situation provisoire qui dure deux, trois mois, 
mais pas vingt-six mois ! Cela, c'est le premier point ... 

M. le Ministre d'État. - Pardonnez-moi de vous inter-
rompre sur ce point, tout de suite, pour ne pas perdre le fil. 
Je voudrais vous dire clairement que ce n'est pas une situa-
tion d'intérim, car c'est une réforme que nous voulons faire, 
mais ce changement n'est pas urgent à deux mois près. Nous 
pouvons nous permettre de chercher la personne adéquate 
pour occuper cette mission transformée même si, bien star, 
nous souhaitons tous trouver cette personne le plus rapide-
ment possible. 

M. Patrick Médecin. - Deuxième po:nt : j'entends bien 
que le Conseil National puisse modifier l'organigramme que  

vous avez annoncé, mais il arrive un moment où il faut mettre 
un ternie aux flottements subis par ce Service.. Je tiens donc 
à vous dire tout à fait clairement que si les modifications 
devaient être apportées pal' nos soins, étant donné qu'un cer-
tain nombre de promesses ont été faites aux personnes de ce 
Service sans nous consulter, je considérerais que la frustra-
tion n'a pas pour cause la 1.15cision (lu Conseil National mais 
votre attitude. 

M. le Ministre d'État. - On n'en est pas là. 

M. Patrick Médecin.. Je sais. Niais vous comprendrez 
très bien qu'il y a eu, dans ce Service, des promesses. des 
tas d'autres événéments et des aller-retours. Vous n'en êtes 
pas toujours 	- vous êtes là depuis un an - mais un 
an auparavant. un certain nombre de choses M'aient déjà été 
annoncées dans ce Service. 

NI. le Ministre d'État. - Cest pourquoi j'ai agi vile, afin 
d'apporter à ces personnels qui sont de qualité une situation 
meilleure que celle qu'ils connaissaient dans l'exercice de 
leurs responsabilités. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. le Président Henry Rey. 

M. Henry Rey. - C'est la confusion la plus totale et je 
ne sais où on va. Je croyais que l'on avait un Gouvernement 
conscient des problèmes, qui avait des solutions à certains 
problèmes et qui n'en avait pas pour d'autres. Eh bien, il 
faut le dire, car vous n'êtes pas là pour faire plaisir à tous 
les Conseillers Nationaux, ni au public, mais pour gérer notre 
Pays, que l'on soit content Ou pas. Et si l'on n'èst pas content, 
faites-nous confiance, on se retrouvera ; mais décidez et 
gérez. 

Or, moi, qu'est-ce que je constate ? Dans un nombre 
incalculable de dossiers, il n'y a pas de décision, mais des 
promesses d'études pour faire un jour quelque chose. Moi, 
si ça continue, je rentre chez moi. C'en est assez des dis-
cussions à n'en plus finir, sur des sujets, permettez-moi de 
le dire, parfois secondaires. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. - Simplement pour répondre à 
M. le Président de la Commission des Finances que la cour-
toisie m'oblige à répondre aux élus du Pays. Je le fais de 
mon mieux, le plus compRiement possible, mais il est vrai 
que l'on n'est pas obligé de répéter trois fois la même chose. 
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M. k Président. - Monsieur Francis Palmaro. vous avez 
la parole. 

M. Francis Palmaro. - Je voudrais remercier le 
louvernement d'avoir annoncé que peut-être nous aurons 

un joui.  un Monégasque à la tête de cc Service. 
En ce qui me concerne. je persiste à penser que si nous 

voulons apporter à ce Pays le plus d'affaires possible; en 
matière de tourisme, il faudrait peut-être intéresser les per-
st unies qui en ont la charge. 

M. le Président. - Je considère maintenant que 
l'Assemblée est suffisamment informée sur cc dossier et, si 
vous le voulez bien, à moins que quelqu'un ail une question 
très particulière qui n'a pas été traitée sur ce problème, je 
vais mettre ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? 1 hie abstention. 

Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté : ,11..tI. Brousse s'abstient 

Le S'ecrétaire général. - 

( 'hal). 58 - CENTRE DU (TriNGREs. 

358.000 - Centre de Congrès 	  12 126 000 

  

NI. le Président. - Qui demande la parole ? Monsieur 
('e llari o, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Le Centre des Expositions ne sortira de terre, si vous nie 

permettez cette expression, qu'en 1998, si tout va bien. 
lin Attendant, la seule possibilité offerte aux organisa-

teurs de congrès. indépendamment du Quai Antoine ler, 
réside dans le C.C.A.M., Centre de Congrès Auditorium. 

Or, ce bâtiment ancien a un besoin urgent (le travaux 
d'entretien car l'aspect qu'il offre aujourd'hui n'est plus 
conforme aux exigences des organisateurs de manifeita-
(ions. 

Des remarques en ce sens ont d'ailleurs été formulées, 
même bi elles l'ont été dans la discrétion. 

Le Gouvernement peut-il proposer au Conseil National 
un plan d'entretien du C.C.A.M. jusqu'à l'ouverture du 
Centre :les Expositions, afin que ce bâtiment soit à la hau-
teur (le la renommée de la Principauté ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pouffes 
navaur publics et les Affaires sociales. - Effectivement, 
une visite a été faite récenunent au C.C.A.M, dans la pers-
pective de la réalisation (l'un certain nombre de travaux 
d'entretien. Pour cet établissement, un crédit de 1,5 MF a 
déjà été prévu pour ces travaux et, si nécessaire, un coin-
plémetn pourra être prélevé sur le crédit affecté à l'entretien 
des bâtiments domaniaux. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président de la Commission (les Finances, 

je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Je voudrais simplement vous rappeler 
qu'un jour, on va disposer tout à la fois du Centre Culturel 
el des Expositions, (lu C.C.A.M. et du C. R.1. Je vous demande 
chaque année de réfléchir aux réaffectat ions qui s'impose-
ront inévitablement. 

N'attendons donc pas que le Centre des Expositions soit 
terminé pour examiner cette question. Sinon, on perd encore 
dix ans. 

M. le Président. - Monsieur Sosso, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvemement pour les 
Travaux publics el les Affaires sociales. - Le Centre Culturel 
et (les Expositions sera, bien sûr, le lieu principal d'accueil 
(les congrès. 

Le C.C.A.M. servira aux répétitions de l'Orchestre et à 
un certain nombre de manifestations. 

Mais il est bien certain qu'il sera nécessaire (l'organiser, 
de coordonner la répartition des manifestations dans ces deux 
établissements comme au C.R.I., afin d'optimiser leur fonc-
tionnement, les dépenses d'entretien dans ces trois bâtiments 
n'étant pas négligeables. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie. 
Mon intervention sera très brève. Je reprends ce chapitre 

58 - Centre des Congrès. Je constate, à la page 33, qu'il y a 
un déficit d'exploitation de 8.506.000 F avec, au titre des 
frais de personnel, 8.094.000 F pour un effectif de 37 per- 
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sonnes dont je sais qu'el les sont toutes extrêmement dé vouées. 
Ceci illustre bien, et je me situe dans le droit fil du Président 
de la Commission (les Finances, la nécessité, pour le futur 
Centre des posi t ons d' avoi r, au moment opportun, lorsque 
toutes les décisions seront prises, un Budget prévisionnel 
d'exploitaticn. 

Cela fait vingt ans que le C.C.A.M. fimctionne et des 
Collègues demandent même sa rénovation, mais nous consta-
tons son déficit. 

Alors, je veux bien admettre que les visiteurs du C.C.A.M. 
représentent des retombées économiques non négligeables, 
niais ce n'est pas là k problème du Centre (le Congrès 
confronté, lui, Il son déficit. Je me permets done d'insister à 
nowyeati pour avoir,  te moment venu, lorsque  les  décisions  

seront prises, url Budget prévisionnel d'exploitation (In futur 
Centre des Expositions. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Consei 1 lerde Gouvernement pou:' les Finances 
et l'Lconomic, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouremeinent pour les 
Finances l'Economie. - Je voudrais si mpleineni dire que 
je ne puis que souscrire aux propos de M. Brousse. 

Il est bien évident que quand on construit un bâtiment 
de l'importance du Cf'.E. ou du C.C.A.M., il faut savoir, 
avant même sa livraison, ce que représentera son Budget 
d'exploitation. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
n
'
y, a  pins d'intervention, je mets ce crédit aux voix.  

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas (l'abstention. 
I.e chapitre 5$ est adopté. 

t'Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 59. - STATISTIQITS ut ETUDES ECONOMiQuEs. 

359.010 - Frais de personnel 	  
359.030 - Frais (le fonctionnement 	  

 

1 199 000 
100 000 

1 299 0W) 

  

   

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention. je mets ce crédit aux voix. 
Avis cortraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentians Pas d'abstention. 
1..,e chapitre 59 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 60. - RÉGIE DES TABACS. 

360.000 - Régie des Tabacs 	  26 881 000 

   

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 61. - Diauct,, DES EMISSIONS DES TIMBRES-POSTE. 

361.000 - O.E.T.P 	19 554 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1.e chapit re 6 I est adopté. 

(Adopté). 

I,e Secrétaire général. - 

Chap. 62. - DIREcnoN tel: L'HABITAT. 

362.010 - Frais de personnel 	  I 935 000 
362.030 - Frais de fonctionnement 	  25 000 

1960 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 62 est adopté. 

(Adopté Al. M. Brousse s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 63. - CoNTB01.1 DES JEUX. 

363.1)10 - Frais de personnel 	  1 907 000 
363.020 - Frais études et formation 	  380 000 
363.030 - Frais de fonctionnement 	  15 000 

2 302 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas (l'abstention. 
I,e chapitre 63 est adopté. 

(Adopté ). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 64. - SERVICE D'INFORMATIONS SUR LES CIRCUITS FINANCIERS. 

364.010 - Frais de personnel 	  883 000 
364.020 - Frais études et formation 	  50 000 
364.030 - Frais de fonctionnement 	  120 000 

1 058 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 64 est adopté. 

(Adopté ). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 65 - Mlisft DU TINIBRE ET DES MONNAIES. 

365.000 - (\Ansée Timbres-Monnaies 	  2 309 ()00 

  

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

chapitre (i5 est adopté. 
(Adopté ). 

Le Secrétaire général. - 

d) DÉPARTEMENT DEti TRAVAUX Pi rrucs ET DES AFFAIRES SOCIAI.E..', 

Chap. 75. - CoNSE111.147 DE GOUWiNENIENT. 

375.010 - Frais de personnel 	  5 877 000 
375.020 - Frais d'études 	fermation 	  290 000 
375.030 - Fiais de fonctionnement 	  l 365 0(X) 

7 532 000 

M. le Président. - Quelqu'in sollicite-ril la parole ? 
Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Merci. Président. 
Je voudrais faire une intervention en ce qui concerne les 

difficultés que rencontrent un certain nombre d'entreprises 
locales dirigées pa r des compatriotes en matière de Travaux 
publics, pour soutenir des propositions originales et nova-
trices. 

Aujourd'hui, on peut constater. du fait de la conjoncture 
économique plus difficile dans le secteur privé, niais aussi 
de l'arrêt ou du report d'un certain nombre de chantiers 
publics, que certaines entreprises locales sont en difficulté, 
voire, pour quelques-unes d'entre elles, risquent de dispa-
raître. 

Cette situation impose une reexion et la proposition de 
mesures (l'urgence. 

On poillTaii d'abord penserque plusieurs chantiers-  soient 
ouverts par l'État dans un délai ne dépassant pas trois ou 
quatre mois. Je songe ait chantier du Centre Culturel et des 
Expositions ou à celui qui, par exemple, pourrait s'ouvrir au 
"Testimonio. Compte tenu de la difficile situation actuelle, 
ces chantiers et leurs divers lots pourraient être cor!/iésrr des 
entreprises monégasques, non par selon une procédure nor-
male (l'appel d'offres, niais defaom exceptionnelle- puisque 
la situation est exceptionnelle - sur la base de prix moyens 
définis en fonction des coûts véritables des travaux à exe- 

culer, coûts chiffrés en concertation entre le Service des 
Travaux Publics et les entreprises concernées. Les lots fai-
sant partie des chantiers en question seraient sous-traités par 
les entreprises générales monégasques précitées à d'autres 
entreprises monégasques spécialisées ou de second oeuvre 
indiquées, par exemple, par le Groupement. des Entrepreneurs 
Monégasques du Bâtiment et par la Chambre Patronale du 
Bâtiment. 

Cette mesure nie semble être la seule concrète de nature 
à débloquer une situation devenue aujourd'hui difficile à 
supporter pour beaucoup d'entreprises monégasques et à 
permettre au plus Rrand nombre d'entre elles - qu'on peut 
estimer à une cinquantaine.- de pouvoir compter à très court 
ternie sur un chiffre d'affaires minimal mais essentiel à leur 
survie. 

A moyen terme, la nécessité d'assurer, dans l'intérêt 
même de la Principauté, l'existence d'un tissu local d'entre-
prises génératrices d'emplois, de T.V.A., de richesse natio-
nale, impose le changement du système actuel des appels 
d'offres de l'Administration, axé sur le choix constant du 
moins disant avec un nombre élevé de participants à chaque 
appel d'offres. 

Dans la ligne indiquée l'autre soir par le Gouvernement 
Princier, lors de l'examen de ce Budget, et à l'instar de ce 
qui est en cours de mise en place dans d'autres Pays comme 
la France, dans les Départements voisins, à la demande de 
l'Administration centrale française, les appels d'offres pour-
raient être effectivement restreints à un-  nombre limité de 
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participants a majorité monégasque et locale. le Gouvernement 
pouvant, hien entendu, consulter une ou deux entreprises 
étrangères pour s'assurer que les prix pratiqués par les entre-
prises locales sont bien des prix concurrentiels sur le mar-
ché. Le choix de l'entreprise retenue devrait être ensuite 
arrêté par application du système (lu mieux-disant fixé par 
le Service des Travaux Publics sur la base de ses prévisions 
el de celles d'architectes monégasques. 

Pour définir la méthodologie de ce nouveau système, une 
le Ir.« concertation conduite par le Département des Travaux 
Publics avec le Groupement des Entrepreneurs Monégasques 
rire 13citinrent, avec la Chambre Patronale du Bâtiment et 
l'Ordre des Architectes semble nécessaire. 

1,e Gouvernement nous a annonce jeudi dernier la révi-
sion du recours automatique au système du moins-disant 
je souhaiterais done savoir s'il pensait à cette évolution ou 
s'il visait d'autres propositions. 

Je voudrais terminer en rappelant que récemment, cer-
tains marchés publics ont été enlevés par des entreprises 
extérieures à Monaco et à des prix probablement inférieurs 
un coût de revient, ce que l'on peut comprendre, parce qu'elles 
sont confrontées sur leur propre marché à de graves diffi-
cultés économiques. Un apport de trésorerie dans un Pays 
qui a encore les moyens de les payer, surces chantiers publics. 
c'est évidemment, pour elles, une bouée de sauvetage, une 
bouffée (l'oxygène. En tout cas, le constat de ces dérapages 
constatés doit nous faire réfléchir à ces entreprises étran-
gères qui n'ont pas pour l'État monégasque le même respect 
que les entreprises locales, ce qui peut se traduire parfois, 
par la suite, par une moindre qualité des travaux. par des 
retards fréquents sur les chantiers, voire par des réclama-
tions financières qui, finalement, coûtent cher à I' État moné-
gasque. 

Je souhaiterais que le Gouvernement nous dise cc soir 
son point de vue à cet égard puisqu'il nous a annoncé qu'il 
allait molli fier cette procédure systématique du moins-disant. 
Peut-on espérer qu'il s'oriente vers le système du mieux-
disant que j'ai évoqué tout à l'heure '? 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur le Président de la Commission des Finances, 

ie vous en prie. 

M. Henry Rey. - En général, mais pas toujours, 
M. Stéphane Valéri reprend les interventions Faites par ses 
Collègues depuis un certain nombre d'années. J'aurais aimé 
qu'à propos des entreprises monégasques, il aborde le sujet 
tout aussi important du contrôle par l'État du travail clan-
destin des entreprises étrangères. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires .sveiales. - f 1I ce qui concerne 
les entreprises de travaux publies, la situation est actuelle-
ment plus délicate car il y a pratiquement peu de chantiers 
privés et les gros chantiers de l'Administration ont pris tin 
certain retard. Pour les grandes opérations qui ont été évo-
quées - Testimonia ou les autres - les programmes ont élé 
ll-rêtés récemment ou sont en cours (IC définition. I.,es tra-
vaux ne pourront commencer qu'après les études, les per-
mis de construire, l'établissement des dossiers de consulta-
tion, etc, e'est-à-dire pour la majorité d'entre eux, à la fin 
de l'année 1996 ou au début (le 1997. 

Toutefois, pour aider les entreprises monégasques, (les 
mesures provisoires ont été prises pour relever les plafonds 
des travaux confiés de gré à gré, plafonds portés à 400 (XX) 
pour les travaux de second oeuvre et 500.0(X) F pour le gros-
oeuvre. Il apparaît cependant difficile de s'affranchir des 
appels d'offres pour des chantiers supérieurs à ces montants 
et, a Fortiori, pour les gros chantiers indiqués par M. Valéri. 

En ee qui concerne les notians de mains-disant et de 
mieux-disam, une réflexion est actuellement en cours. Il est 
en tout cas très difficile de déterminer les mieux-disant sur 
la base des estimations des architectes puisque l'on constate. 
actuellement, des écarts très importants entre ces estima-
lions et les résultats des appels d'offres. 

Il est vrai toutefois 	faut essayer (l'écarter les entre- 
prises qui travaillent à perte car elles créent également des 
difficultés à leurs sons-traitants en leur imposant des prix 
encore plus bas, ce qui nuit, bien souvent, à la qualité du tra-
vail. 

Si l'étude sur les critères de choix des offres conduit à 
une modification des habitudes actuelles, les nouvelles règles 
seront clairement annoncées aux entreprises avant d'être 
appliquées, afin (l'éviter tout malentendu. 

Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. 

M. Stéphane Valéri. - Tout à fait. Merci. Monsieur le 
Conseiller. 

M. Michel Sosso, Conseillerde Gouvernement pour les 
Travaux publies et les Affaires sociales. - Pour le contrôle 
du travail clandestin, les Services intéressés se penchent 
actuellement sur ce problème qui n'est pas commode à 
résoudre. 

Un certain nombre de contrôles ont-. été effectués pour 
les entreprises de travaux publics en utilisant les services de 
Police pour boucler le chantier et procéder aux vérifications 
de papiers de tous les ouvriers. Cette mesure a été inter-
rompue car les dernières vérifications de ce type se sont avé-
rées peu concluantes. Actuellement, les contrôles sont faits 
par les Inspecteurs du Travail clans le cadre du contrôle des 
mesures d'hygiène et de sécurité des chantiers. 

J'examine actuellement la question avec le Service des 
Relations du Travail pour déterminer quels sont les moyens 
à mettre en oeuvre pour pouvoir exercer des contrôles un peu 
plus nombreux. Mais les statistiques de l'année passée mon- 
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t rant que le nombre (l'infractions de ce genre a baissé et qu'il 
n'est plus significatif. 

Mais encore faut-il définir ce que l'on entend par travail 
clandestin ! J'ai pu m'apercevoi r que cette appellation recouvre 
pour certains aussi bien l'absence de permis (le travail - défi-
nition même du travail clandestin - que la non-déclaration 
de l'entreprise aux Services Fiscaux, aux Caisses sociales, 
etc, ou, tout simplement, la non-déclaration d'un sous-trai-
tant sur un chantier de l'État. 

Si l'on prend cette définition générale, on ne peu pas 
nier l'existence du travail clandestin sur les chantiers publics 
et privi5s ou chez les particuliers, ce dernier étant le plus dif-
ficile contrôler. 

Je 	sais pas s'il y a d'autres questions plus précises ? 

M. le Président. - Monsieur le Président Rey, je vous 
en prie. 

M. Henry Rey. - Je ne peux pas me satisfaire de ce genre 
de réponse et vous le comprendrez. 

Je ,;uis d'accord avec vous pour reconnaître que :ious 
n'avons pas défini ce que recouvre le travail clandestin. 

Mais je n'attends qu'une chose ; c'est d'en reparler avec 
vous. Quant aux moyens, je me souviens qu'il y a trois ou 
quatre ans, on a donné à votre Département, pour les contrôles 
des chantiers, une personne et (ternie. Et un jour, on a appris 
que, malheureusement, ces crédits affectés à ces fonction-
naires pour faire un certain travail l'avaient été ailleurs. 

Donc, pour moi, ma question demeure, car il y a du tra-
vail clandestin. 

Quant à vos statistiques, s'il n'y a pas de contrôle, elles 
vous diront un jour que personne ne fait du travail clandes-
tin à Monaco. 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson, vous avez 
demandé la parole. 

M. Claude Boisson. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Monsieur le Conseiller, dans cette enceinte, tous les 
Conseillers Nationaux ont toujours appelé l'attention du 
Gouvernement sur les problèmes de préférence nationale. 

Depuis trois ans, j'ai bien entendu que le Gouvernement 
avait consenti un certain nombre d'efforts dans ce domaine, 
mais je crois que la conjoncture économique est telle que 
les choses évoluent encore plus vite que les moyens que vous 
mettez en oeuvre et c'est. vrai que derrière les moyens, se 
cache quelquefois la difficulté de trouver des critères d'attri-
bution. 

Je veux dire par là qu'il y a un certain nombre d'entre-
prises qui étaient étrangères et qui, aujourd'hui,.sont moné-
gasques parce qu'elles ont pu, d'une manière ou d'une autre, 
avoir un siège social en Principauté. 

Alors, quand on défend la notion de préférence natio-
nale, on défend l'ensemble des entreprises qui ont une auto-
risation en Principauté. 

Aujourd'hui, se pose donc un problème qui nie conduit, 
pour ma part, à faire la distinction entre la préférence natio-
nale et la préférence nationale à la nationalité. Alors, je dirai 
qu'il faudra toujours trouver des moyens de donner du tra-
vail à toutes les entreprises, car on ne peut exclure quiconque, 
en Principauté, qui contribue. à l'économie monégasque. 

En revanche, personnellement, il m'est indifférent que 
les entreprises étrangères soient exclues des marchés parce 
que je peux vous garantir, Monsieur le Conseiller, que lorsque 
les Monégasques veulent travailler à l'étranger dans des 
domaines bien précis, ils sont totalement exclus ; ils ne peu-
vent même pas se présenter. 

Or, aujourd'hui, il faut sortir de certaines situations. Je 
pense, tout particulièrement, à des petites entreprises de pein-
ture, d'électricité, de plomberie. Il suffit d'avoir une auto-
risation, en fait de travailler en Principauté et peut-être les 
moyens, parce qu'il y a des maisons-mn-es, à l'extérieur, 
qui apportent, notamment, la puissance financière qui per-
met d'avoir des prix plus intéressants que le National. 

.le dirai également qu'il faut peut-être aussi distinguer le 
National qui, réellement, exploite sa Société et celui qui s'est 
donné les moyens de posséder une entreprise mais qui, ensui te, 
s'est déchargé sur des gestionnaires. 11 y a une différence de 
priorité entre le premier et le second. 

Dans les deux cas, ils restent pour moi des prioritaires 
par rapport aux extérieurs. Mais c'est vrai qu'il y a (les 
Monégasques qui, aujourd'hui, sont réellement en difficulté 
dans les petites entreprises que je vous citais : dans la pein-
ture, dans la plomberie, dans l'électricité, des gens travaillent 
dix, douze, quinze heures par jour et ne parviennent pas à 
se battre contre les concurrents. Je crois donc qu'il y a là un 
concept nouveau, qui a déjà été évoqué sous les ternies de 
préférence nationale à la nationalité. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sasso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Je voudrais tout 
(le même rappeler que la préférence nationale est prise en 
compte puisque les entreprises du bâtiment sont classées en 
catégories A, 13+, B, etc., en fonction de l'origine de leur 
capital, de leur participation antérieure aux consultations de 
1' Etat, de leurs dirigeants, etc., et que lors des appels d'offres, 
des pourcentages de préemption existent entre ces catégo-
ries et favorisent les entreprises locales. 

Ce qui est intolérable, c'est que ce système est pervers 
car il encourage l'utilisation de prête-noms et que de plus 
en plus d'entreprises de catégories B et C deviennent des 
entreprises de catégorie A. 
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Je rappelle à ce sujet que j'ai proposé au Groupement 
des Entreprises Monégasques du 13àtiment de réfléchir avec 
les Services de l'Administration sur cette question afin de 
trouver, si possible, de meilleures solutions. Ce ne sera pas 
toutefois facile. 

Le problème dc la préférence nationale se complique 
également du fait que certains de nos compatriotes profitent 
des règles mises en place en leur faveur et prennent des mar-
chés trop importants pour leur taille et les sous-traitent ensuite 
à des entreprises du Pays voisin. 

M. le Président. - Mais il y a des compatriotes qui se 
comportent très bien. 

NI. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publies et les Affaires sociales. - Tont à fait ! 

M. le Président. - Monsieur Berlin. vous avez la parole. 

Ni. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Pour éviter des redondances, Monsieur le Président, et. 

pour suivre les conseils que vous avez donnés en début de 
séance. je ne ferai pas la totalité de l' intervention que j'avais 
prévue. Je souscris à ce qui a été dit jusqu'à présent à quelques 
détails près que je souhaiterais vous exposer. 

En ce qui concerne la préférence nationale, je crois que 
le système était efficace et bon à une certaine époque. il est 
vrai qu'il a été utilisé d'une façon particulière qui fait qu'il 
ne répond plus véritablement à l'objectif initial. 

Alors, en ce qui nie concerne, je ne suis plus du tout atta-
ché à la préférence nationale attachée à la nationalité du diri-
geant ou des actionnaires de l'entreprise niais à la préférence 
nationale attachée au statut juridique de l'entreprise et sur-
tout à la préférence nationale attachée à l'apport de l'entre-
prise à l'économie de la Principauté. 

Je m'explique. Que l'entreprise soit détenue par un 
Monégasque, qu'ele soit détenue par une Société Anonyme 
étrangère ou qu'elle soit carrément implantée sur le terri-
toire étranger, dans la mesure où l'entreprise respecte un cer-
tain nombre d'obligations - obligations sociales, l'inscrip-
tion à la main d'oeuvre pour les ouvriers travaillant sur un 
chantier local, inscription aux organismes administratifs de 
la Principauté et aux organismes sociaux et inscription aux 
Services fiscaux pour le paiement de la T.V.A. au-delà d'une 
certaine durée, toute entreprise devant payer sa T.V.A. à 
Monaco - la préférence nationale me paraît devoir jouer. 
Elle passe en effet par l'apport de l'entreprise à la Principauté. 
Si cet apport est réel, peu m'importe qu'il s'agisse d'une 
entreprise niçoise qui ouvre un chantier loin de Monaco, 
mais qui embauche et déclare du personnel sur place et paye 
la T.V.A. sur place. Elle nous apporte en effet exactement 
la même chose qu'une entreprise purement monégasque qui 
ferait de même, alors qu'un petit entrepreneur monégasque  

qui sous-traite et fait travailler de la main d'oeuvre non ins-
crite en Principauté de Monaco ne nous apporte rien. 

Je pense donc qu'en matière de préférence nationale, il 
faut eimnplètement laisser tomber la nationalité tant de l'entre-
prise que des dirigeants pour accorder toute leur importance 
aux critères que j'ai rappelés. Je suis persuadé que lorsque 
l'on t-ouvera avec les pro fessionnels et les organismes repré-
senttnifs de Monaco une nouvelle classification qui tiendra 
compte de tous ces critères, les professionnels monégasques 
seront tout à fait d'accord car ils savent qu'un petit nombre 
ne joue pas le jeu et que cette nouvelle préférence nationale 
est clans notre intérêt et dans celui des professions à Monaco. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publies et les Maires sociales. - Personnellement. 
je pense qu'en matière de préférence nationale, il faut arri-
ver à classer les entreprises de Monaco avec équité, car le 
tissu économique de Monaco n'est pas seulement composé 
d'entreprises dont les capitaux ou les entrepreneurs sont de 
nationalité monégasque. Par exemple, un des critères actuel-
lement en cours d'examen par les Services de l'État pour 
effectuer ce classement est le critère de la valeur ajou:ée qui 
obliïe chaque corps d'état à regarder quel est l'apport de 
matériel acheté par rapport à la main d'cieuvre mise en place. 
Ces différentes voies sont actuellement en cours d'examen 
- non pas isolément, mais avec le Groupement des Entreprises 
Monégasques - et je crois qu'il faudra absolument arriver à 
mettre en place d'autres critères. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Michel Mouron, je vous en prie. 

M. Michel-YvesMourou. - Merci, Monsieur le Président. 
Quelques points n'ont peut-être pas encore été abordés 

que je me permettrai donc d'évoquer. 
D'abord, nous sommes dans une situation un peu nou-

velle parce que, dans le B.T.P. - il ne faut tout de même pas 
se leurrer - il y a des risques immédiats de faillites Caris un 
nombre non négligeable de cas. 

Je souhaiterais, abordant. trois points, m'adresser au 
Gouvernement, en particulier à M. le Ministre d'État. 

A l'heure actuelle, même si personne ne le dit, les délais 
sont trop importants pour le paiement du travail effectué ou 
engagé. C'est un point très important. Vous ne pouvez pas, 
dans une période de crise, vous permettre cela parce que la 
politique que j'attends du Gouvernement, c'est une politique 
non seulement de relance, niais d'écoute, et je crois que c'est 
la vôtre, Monsieur le Ministre. A l'heure actuelle, il y a des 
exemples multiples de retards de paiement. Je vous demande, 
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ce soir, de veiller non seulement à ce qu'il n'y ait plus de 
tels retards, mais que l'on aide et peut-être, dans certains 
cas, qu'on anticipe l'aide aux entreprises en difficulté. 

(''est un point capital. 
Ensuite, je voudrais rappeler qu'au moment où l'on 

cherche, dans cette période difficile, de grands chantiers, 
actionnaire majoritaire au sein de la S.B.M., a peut-

être des progrès à faire pour que cette société joue la carte 
tic la solidarité nationale. Celle-ci doit en effet jouer à deux 
niveaux. au niveau des entreprises monégasques et au niveau 
de tout ce qui dépend de Unau 

Que le Gouvernement veille, en ce qui concerne les tra-
vaux - et il y en a de nombreux à la S.B.M. - au respect de 
cette solidarité. 

Enfin. je crois à ce que j'appellerai le label monégasque 
dont on ne parle. pas assez. Si j'ai fait, l'autre jour, un réqui-
sitoire contre la morosité, Mfflisieur le Ministre, si je me féli-
cite (le l'annonce par le Gouvernement (le l'affectation de 
crédits à la relance économique. le montant de. 25 MF me 
laisse sur ma faim. Proposez-moi une relance économique 
avec 50 MF ; non seulement jce vous suivrai, mais je serai 
un militant parce que 25 MU, cela ne constitue pas un chiffre 
parlant pour les Monégasques au regard du Budget qu'on 
nous demande de. voter. 

A 50 MF, croyez-moi, je suis prudent et je n'ose certai-
nement pas assez, 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller (le 
(;ouvertement, avez-vous des réponses à faire ? 

M. 'Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Pour les retards 
de paiement, il a été demandé depuis plusieurs mois aux dif-
férents Services (le faire preuve de vigilance. S'il y a donc 
des cas particuliers, vous voudrez bien nous les signaler. 

En ce qui concerne la Société des Bains de Mer, je ne 
peux pas répondre ... 

M. Michel-Yves Mouron. - Les retards, ça ne suffit pas ; 
il faut anticiper le paiemene des travaux en cours. Dans les 
périodes de crise, il ne faut pas attendre que le travail soit.  
achevé. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Dans tous les cas, 
nous ne pouvons payer que des factures qui nous ont été 
envoyées et, à cet égard, il y a un effort également à faire de 
la part des entreprises. Je pense que maintenant elles le font, 
puisqu'elles ont besoin d'argent. S'il y a des cas précis, nous 
pourrons toujours vérifier les délais entre la date d'arrivée 
de la laciure et son paiement. 

En ce qui concerne la S.B.M., en revanche, je ne peux 
pas répondre. 

NI. le Président.- Monsieur le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances, je vous en prie. 

M. Il enri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econontie. - Merci. Monsieur le Président. 

Je vais compléter les réponses de mon Collègue aux ques-
tions posées par M. Mouron. 

En cc qui concerne les délais de paiement, il faut savoir 
qu'un effort non négligeable est consenti par l'1.̀:.tat qui n'est 
pas considéré, en général, comme un mauvais payeur. 
M. Mourou aévoqué une Société en particulier. Nous avons 
eu l'occasion 1' i ntervenir auprès de celle-ci à propos de deux 
ou trois dossiers qui nous étaient signalés et pour lesquels 
(les contentieux étaient en cours. 

J'ai eu l'occasion - comme M. le Ministre d'État - de 
souligner que le Gouvernement souhaitait que les respon-
sables de la S.B.M. disposent d'une certaine autonomie. 11 
est bien évident que dès lors que nous intervenons et que 
nous apprenons qu'un contentieux est en cours, la situation 
apparaît délicate et il nous est difficile de faire davantage 
que d'insister sur le caractère important du paiement. 

Vous voyez donc que le Gouvernement se préoccupe de 
la situation d'un certain nombre d'entreprises et des cas par-
ticuliers qui lui sont signalés. Mais il est vrai que les conten-
tieux et les instances judiciaires réduisent singulièrement les 
possibilités d'intervention du Gouvernement. 

Ceci étant, j'ai pris bonne note de la question (les délais 
de paiement qui est très importante et qui nécessite la prise 
de mesures visant à améliorer la situation. 

Vous aveif, évoqué ensuite. la  dotation de 25 ME pour la 
relance éconcinique. Je voudrais dire -et peut-être ne l'avais-
je pas suffisamment souligné l'autre jour - que ce sont 25 MF 
supplémentaires. Vous verrez, tout à l'heure, au titre des 
interventions publiques, des sommes assez conséquentes 
consacrées à différentes actions habituelles (aide au com-
merce, aide à l'industrie, prospection) qui correspondent à 
un total de 57 ME. Il y a dorme en plus des crédits de déve-
loppement traditionnels inscrits chaque année au Budget un 
effort supplémentaire de 50 % en 1996. 

M. le Président. - Monsieur Mouron, je vous en prie. 

M. Michel-Yves Môurou. - Monsieur le Conseiller, je 
me réjouis, tien entendu, de tout ce que vous m'avez rap-
pelé ou appris tuais, néanmoins, je me tourne de nouveau 
vers le Gouvernement. Je crois, parce que je suis optiMiste 
que d'ici dix-huit mois, l'économie sera repartie. 

En attendant, c'est le moment de faire un effort supplé-
mentaire et, en particulier, d'étudier, en priorité, une ral-
longe pour k relance. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - La parole est au Président Boéri. 
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NI. Michel Boéri. - Monsieur le Ministre, Monsieur le 
Président, je serais étonné que le Gouvernement ne sache 
pas parfaitement quelles sont, dans ce Pays, les bonnes entre - 
prises et quelles sont les mauvaises. 

On sait parfaitement qui travaille, qui ne travaille pas, 
qui se sert à Monaco, qui, att contraire, participe au déve-
loppement du Pays en y investissant. Ceci exposé, je ne puis 
laisser dire que seule la T.V.A. doit être le critère d'appré-
ciation de ce qui permet de juger les entreprises monégasques. 
.1' ai, pour ma part la faiblesse de croi re 	ily a, en Principauté, 
des entreprises dont l'installation remonte à plusieurs géné-
rations, qui travaillent dur et qui cherchent â obtenir des mar-
chés en se battant avec âpreté. Aussi, entendre dire qu'il faut 
s‘ stématiquement faire appel à des entreprises de l'extérieur 
pmr rapporter de la T.V.A., c'est soutenir et favoriser les 
prête-noms. la  sous-traitance, les Sociétés vides de person-
nel ou. si  l'on préfère, c'est donner une prime à tous ceux 
dont le seul intérêt est d'être. sous quelque forme que ce soit, 
salariés par des entreprises qui n'ont de monégasque que la 
raison sociale. 

Il y aurait, cependant, un critère objectif qui permettrait 
de juger de implantation réelle des entreprises dans ce Pays, 
critère (lui, en Outre, permettrait aussi de connaître les pos-
sibilités de réaliser certains marchés. Ce critère est simple : 
c'est l'importance quantitative et qualitative (lu personnel 
employé à l'année dans chaque entreprise. 

Alors, un peu de bon sens : il faut certainement aider les 
entreprises dont l'implantation est bien réelle et qui seraient 
en difficulté et laisser tomber les autres. 

Il est intolérable que certains, même parmi nos compa-
triotes, en acceptant des situations de façade dans certaines 
entreprises, permettent la sous-traitance, l'appel à une main 
d'oeuvre extérieure, déclarée ou non déclarée, permettant à 
ces entreprises d'emporter (les marchés locaux à.  n' importe 
quel prix, portant ainsi un préjudice certain à celles des entre-
prises qui, agissant régulièrement, ne peuvent être concur-
rentielles ; ce tissu d'entreprises vivantes est menacé par ces 
entreprises de façade. Je crois que votre Gouvernement 
n'ignore pas la situation et qu'il est sensible aux réformes 
qu'il conviendra de mettre immédiatement en œuvre. Au 
Gouvernement d'apporter et d'impose:.  ces critères d'appré-
ciation qui sont ceux (le l'honnêteté, de l'ancienneté, de la 
qualité du travail et de la clarté dans 1.1 structure des entre-
prises. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Je ne peux que m'associer à cc 
qui vient (l'être dit par le Président Boéri. C'est la démarche 
du Gouvernement et nous nous rejoignons totalement. 

M. Michel Boéri. - Je vous en remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Président Alain Michel, 
vous avez la parole. 

M. Alain Nlichel. - Merci, Monsieur le Président. 
Vous 'm.'. pardonnerez d'être peut-être répétitif si ma 

mémoire me trahit ce scie. S'agissant des entreprises moné-

gasques- .le ne me souviens Plus si nous avons évoqué ici  le 
problème de la sévérité des banques en matière de cautions 
octroyées aux entreprises monégasques, lesquelles, à raison 
d'une trésorerie pas toujours aussi favorable que celles de 
grandes entreprises étrangères, se trouvent ainsi éventuelle-
ment mises en difficulté dans le jeu de la concurrence. 

lit puis. je voudrais dire aussi un mot sur le travail clan-
destin. Je ne mettrai pas en cause les statistiques que pos-
sède M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
publics : elles valent ce qu'elles valent mais, comme toute 
statistique. elles font penser à un•uppareil photo qui ne prend 
que I image qu'il voit dans son viseur. 

Autant donner une définition du travail clandestin : c'est 
celui qui concerne toutes les person nes qu i exercent à Monaco 
une activité professionnelle sans en avoir obtenu l'autorisa-
tion et ceci vaut pour les employeurs comme pour les sala-
riés. 

Il y a plusieurs catégories de travail clandestin 
il y a les employeurs de Monaco qui ne déclarent pas leur 
personnel ; 
il y a les entreprises - et je rejoins volontiers l'interven-
tion de M'Boéri - qui sous-traitent à l'extérieur leurs mar-
chés à d'autres entreprises qui viennent à Monaco et ne 
demandent d' autorisrtion à personne : 	travaillent 
aussi clandestinement et, de surcroît, viennent avec leur 
propre personnel qui constitue aussi une catégorie de tra-
vailleurs clandestins. 

C'est un problème difficile à maîtriser, mais après avoir 
passé vingt-quatre ans à h Direction du Travail et des Affaires 
Sociales, je suis en mesure de vous dire que les secteurs pro-
fessionnels où l'on rencontre le plus fréquemment des pro-
blèmes de ce genre sont connus. Il y a clone une question de 
moyens et une question de compétences d'attribtaion. 

Pendant des années, j'ai appelé l'attention du 
Gouvernement sur ce point, sans 'être suivi, mais je voudrais 
dire, sans allonger le débat, que l'on a toujours demandé à 
la Direction du Travail de faire des contrôles des permis de 
travail. Or, avec 30.000 personnes qui travaillent à Monaco, 
ce n'est pas un Inspecteur du travail et deux Contrôleurs qui 
vont maîtriser un problème qui est avant tout de la compé-
tence des Services de Police. 

La dernière délibération du Conseil de Gouvernement 
qui a donné une définition et qui n'a jamais été démentie 
date de la fin de l'année 1942 ou du début 1943, date à 
laquelle le Conseil National avait voté une loi d' urgence sans 
exposé (les motifs et après une délibération du Conseil de 
Gouvernement demeurée secrète compte tenu des contin-
gences politiques internationales de l'époque. 

Ce texte stipulait que les permis de travail, jusque là déli-
vrés par le Commissariat de Police, seraient dorénavant 
accordés par le Bureau de la Main d'Oeuvre dans un délai 
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de huit jours de leur demande, avec avis conforme de la 
Police. 

La délibération précisait que la responsabilité des per-
mis (h' travail demeurait celle de la Sûreté Publique, char- 
gée de la surveillance des étrangers. 1...e permis de travail est 
un élément de l'état des personnes. Dans le Pays voisin, les 
contrôles sont effectués par la Police, par la Gendarmerie. 

Alors. je le dit tout tranquillement. 

Avec tin Pays même de petite superficie comme le nôtre 
- mais qui compte 30.000 salariés - avec des chantiers qu'il 
faut boucler, mais ce sont alors (le vraies opérations de ratis- 
sage, on ne maîtrisera jamais le problème tant que l'on deman-
dera, quelsquesoient ces mérites, au Contrôleur& l'Hygiène 
et de la Sécurité de regarder s'il n'y a pas ici ou là des per- 
sonnes en situation irrégulière. Dans le bâtiment, je précise 
qu'il n'existe aucun moyen autre qu'un pouvoir de police 
pour savoir si la personne interrogée est en situation irrégu- 
lière parce qu'elle change ses vêtements. déclare avoir laissé 
son permis de travail dans les vêtements qu'elle n'a pas sur 
place. parce qu'elle ne connaît pas la personne qui l'embauche. 
etc. llest donc impossible, dans ce secteur part 	lier, comme 
Clans d'autres, à un simple employé de 1' Inspection du Travail. 
de maitriser d'une manière quelconque ce problème. 

Je ne voudrais pas m'éterniser mais sachczque l'on conti-
nuera à parler du travail clandestin tant que l'on n'aura pas 
modi lié les attri butions et les règles de compétence en matière 
de contrôle. 

M. le Président- . - Je vous remercie. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Je remercie 
M. Alain Michel (le son intervention et je lui propose que 
l'on s'attaque ensemble à ce problème, quitte à prendre une 
délibération un peu plus récente que celle de 1942 pour 
essayer de résoudre ces difficultés. 

M. Main Michel. - Tout à fait. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Président Rainier Boisson:  vous avez la 
parole. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Président. 

Je ne peux laisser passer ce débat sans intervenir et je 
me sens obligé de rappeler quelques éléments de mon inter-
vention au Budget Rectificatif de l'exercice 1993. 

Tout d'abord, quand on parle de sous-traitance, ce n'es( 
pas un problème de grandes ou de petites entreprises. De 
plus en plus, les entreprises sous-traitent. 

Il n'y a plus d'entreprises, quelle que soit leur impor-
tance, qui ne soient pas amenées à sous-traiter une partie 
parfois importante des travaux qui lui Ont été attribués. 

Aujourd'hui, les plus grandes entreprises, celles que nous 
appelons entreprises 2énérale, à Monaco ou à l'étranger, se 
contentent de faire des études de prix avec un certain enca-
drement et de sous-traiter de façon générale leurs Ouvrages. 
Elles n'interviennent, quand elle le peuvent, que dans un 
corps d'état limité spécifiquement à leur compétence (béton 
armé, terrassement) ... Parce que cela est très dangereux, non 
seulement nous sommes amenés, (le par l'usage, à donner 
des marchés à la moins-disauce, mais le moins-disant, en 
outre, recourt à des consultations pour la sous-traitance et 
recourt aussi à la moins-disaace pour ces sous-traitances. 
Vous imaginez les résultats auxquels cela peut aboutir. 

Restent les artisans et les pd ites et moyennes entreprises. 

Je rappellerai ce que je disais en 1993. Si, dans certains 
cas. l'appel à (les entreprises étrangères extérieures à la 
Principauté peut se justifier par la technicité ou l'importance 
(les travaux mis en jeu, le recours systématique à la moins-
disance et l'ouverture sans réelle limite de nos territoires aux 
grandes entreprises extérieures ont peu à peu modifié les 
rapports économiques, entraînant la transformation, voire la 
disparition d'un certain nombre d'entreprises appartenant à 
des Nationaux. J'ajoutais que les entreprises extérieures 
généralement plus puissantes financièrement s'inscrivant 
dans un cadre moins prospère ont été attirées tout à la fois 
par (les marchés et par le. label Principauté de Monaco dû à 
la notoriété et à l'image (le luxe et de prestige de notre Pays. 
Le premier chantier en Principauté valait ainsi bien des 
efforts, souvent au-delà de la concurrence normale d'un appel 
d'offres, le déficit escompté tenant lieu de Budget publici-
taire. 

Je (lisais encore que la mise en oeuvre de filiales locales 
a relevé d'une politique délibérée (lu Gouvernement afin 
d'assurer directement à la Principauté les retombées fiscales 
de ces activités. Je l'en félicite. Mais la contrepartie que je 
considère négative pour mon Pays a été l'appétit croissant 
de ces puissants nouveaux venus qui bénéficient, en fait, de 
leur double implantation, tant sur le plan des marchés qui 
leur sont offerts que sur celui, non négligeable, de leurs 
moyens humains et matériels, ou à travers leurs commandes 
de matériels et de services. 

Il faut savoir qu'une grosse entreprise peut obtenir jusqu'à 
50 % de réduction sur ses fournitures alors qu'une petite et 
moyenne entreprise ne peut espérer que 10 ou 15 %. 

Alors, comment les maîtres d'oeuvre peuvent-ils fixer les 
prix avec précision quand vous savez que des réductions de 
25 %, 30 %, 35 % sur le matériel fourni peuvent faire la dif-
férence ? 

Je tenais, dans mon intervention, à mettre en exergue 
l'immense déséquilibre de moyens entre nos entreprises 
locales et les émanations (les grands groupes qui ont fait 
l'honneur à notre Pays de s'y intéresser. 
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Et tic plus. Messieurs les Conseillers de Gouvernement, 
si les filiales monégasques souffrent, on coupe le codon 
tnnbilical, les laissant faillir sans porter (l'atteinte majeure 
a la Sociète mère., mais nos entreprises monégasques, elles, 
si elles faillissent, elles meurent. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Je ne voulais pas 
entrer dans le détail ... 

M. Rainier Boisson. - Moi non plus, excusez-moi. 

Ni. Michel Sosso, Conseiller (le Gouvernement pour les 
T'iman-  publics et les Affaires sociales. - ... dans le détail 
des difficultés que l'on rencontre lorsqu'on aborde le pro-
blème di moins-disant ou du mieux-disant, mais je suis heu-
reux (le l'intervention du Président Rainier Boisson, car 
encore faut-il que le mieux-disant que l'on va choisir ne 
sous-traite pas, peu ou beaucoup de son marché à des moins-
disants. C'est un sujet très complexe et si la solution était 
aisée, je pense qu'elle aurait déjà été trouvée. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Je vous remercie, Monsieur le 
Présidert. 

Je vois, Monsieur Ic Conseiller, que vous connaissez bien 
les problèmes du terrain et je partage les préoccupations de 
M. Rainier Boisson. 

En ce qui concerne la sous-traitance, pour bien faire le 
point, et parce qu'on risque d'oublier des catégories de com-
merçants ou d'entreprises de la Principauté, je voudrais 
apporter une remarque complémentaire qui n'est pas du tout 
en contradiction avec les propos de M. Boéri. Bien au contraire, 
je partage totalement son point de vue sur la sous-traitance 
et ions ses effets pervers. 

Il y a un aspect de la sous-traitance que je voudrais trai-
ter car il intéresse des Nationaux, mais aussi des commer-
çants établis en Principauté. 

Bien que votre Département ne soit peut-être pas concerné, 
je crois que c'est l'occasion d'évoquer ce problème. Si, par 
exemple, un produit x est recherché, qu'il ne peut être fabri- 

qué en Principauté et que les entreprises concernées ne l'ont 
pas, que fait l'État ? Souvent, il s'adresse à (les entreprises 
extérieures. Je crois qu'il serait préférable. plutôt que de lais-
ser s'évader la T.V.A. à l'étranger, de passer par l'entreprise 
monégasque ; même si l'on sait que cc n'est pas elle (lui 
fabrique ce produit, il vaut mieux, alors, cu'elle sous-traite, 
plutôt que le marché échappe totalement à la Principauté. 
Bien sûr, j'exclus de cette hypothèse tous les cas de figure 
qui ont été évoqués et qui ne sont pas conformes à l'esprit 
que nous souhaitons. 

Mais souvent, qu'est-ce que cela coûterait de faire appel 
à une entreprise monégasque dans la mesme où il n'y a pas 
d'autres entreprises nationales concurrentes, plutôt que de 
passer par une entreprise extérieure ? 

11 y a un deuxième élément de réflexion. 'Fout à l'heure. 
vous parliez de catégories. Je sais que l'État a fait de gros 
efforts s'agissant des classifications relatives à ces catégo-
ries. Et je sais que mon argumentation va vous inviter à déro-
ger à la règle, niais nous sommes dans une situation diffi-
cile et des entreprises sont sur le point de déposer leur bilan. 

Alors, au moment où des millions vont être dépensés 
pour la relance économique, qu'est-ce que cela peut faire de 
donner du travail à un National ou à une entreprise moné-
gasque plutôt que de lui refuser le marché parce qu'elle est 
7 ric , 8 %. 9 %• plus chère qu'une entreprise étrangère ? 

Je crois qu'aujourd'hui, on est obligé, .;le par la situation 
économique, de revoir un certain nombre de principes en 
vertu desquels l'entreprise concurrente étrangère aura le mar-
ché et le National ne pourra pas se battre. 

Je ne suis donc pas certain que le système des catégories 
reflète vraiment la situation du marché actuel. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller (le Gouvernement, avez-vous une 

réponse à formuler ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Les catégories 
reflètent bien le tissu économique actuel. On peut toujours 
essayer de modifier les pourcentages de préemption appli-
qués, niais c'est actuellement le seul critère dont on dispose 
pour attribuer préférentiellement les marchés aux entreprises 
locales. Par ailleurs, ,je souhaite émettre une réserve sur la 
sous-traitance. Je pense que l'on peut autoriser la sous-trai-
tance, sauf si elle conduit les entreprises à prendre des mar-
chés sans commune mesure avec leur propre capacité finan-
cière. Vous venez de parler de la T.V.A., c'est vrai, mais la 
responsabilité de l'entreprise qui sous-traite reste engagée 
pour la bonne terminaison du marché et, en cas de conten-
tieux, elle doit pouvoir faire face à ces obligations sans mettre 
en péril sa pérennité. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
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Sur ce sujet, l'information du Conseil National me paraît complète. 
Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7.5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chai). 76- - TRAvAux Pulmirs- 

376.010 - Frais de personnel 	  13 'il! 000 
376.030 - Frais de fonctionnement 	  (i30 000 
376.040 - Achat & entretien matériel 	  161 000 
376.050 - Entretien & amélioration 	  1475 000 

16 077 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit irix voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions Pas d'abstention. 
Le chapitre 7t' est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 77. - URBANISME - CONSTRUCTION. 

377.010 - Frais de personnel 	  7 062 000 
377.03() - Frais de fonctionnement 	  240 000 
377.04() - Achat 	entretien matériel 	  2 250 000 
377.060 - Frais propres activité service 	  2 900 000 

12 452 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
ce chapitre aux voix. Vous avez une intervention, Monsieur 
Mourou ? 

M. Michel-Yves Mouron. - Oui. 
Merci, Monsieur le Président. 
Nous sommes au chapitre de l'Urbanisme et de la 

Construction et je regrette qu'à l'heure actuelle, nous n'ayions 
pas assez de projets qui nous soient soumis. 

Dans ce domaine terriblement touché par la crise, je 
demanderai au Gouvernement s'il veut bien réfléchir à la 
création d'un Conseil Consultatif, composé de profession- 

nes incontestables ayant fait leurs preuves. En effet, ils ont 
construit Monaco, ils ont su le vendre et en faire un rêve de 
phicement de prestige dans le monde entier. Je suis persuadé 
qu'ils vont trouver des solutions pour un nouveau souffle si 
on leur fait confiance, c'est-à-dire si l'on reconnalt ce qui, 
peut-être, a été une fois de plus oublié, leur professionna-
lisme. Qu'on leur permette donc de s'exprimer et, surtout, 
qu'on les écoute. 

Je pense, pour ma part, que le bâtir monégasque doit être 
protégé. C'est effectivement, jusqu'à ce jour, ce que l'on est 
venu chercher ici, eneore faut-il le rendre accessible. 

Nous avons des atouts considérables et nous avons les 
hommes : 2i nous de les utiliser. Faire appel, au sein d'une 
Commission, à ces professionnels qui ont hissé haut le dra- 
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peau de Monaco clans ce démaille me semble tout à fait 
important. 

N1. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Consci Ilerde Gouvernement, je vous en prie. 

Nlichel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Je souhaiterais 
seulement rappeler qu'il existe un Comité Consultatif pour 
la Construction. 

M. Michel-Yves Mouron. - Ça n'a rien à voir. J'y ai 
siégé et je peux vous dire qu'il n'a rien à voir avec ma pro-
position. Dans mon esprit, il s'agit d'un nouveau Conseil 

isa nt directement appel aux professionne ls, et d'une manière 
élargie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publies et les glaires sociales. - Eh bien, je pren-
drai contact avec M. Mouron pour connaître avec précision 
sa pensée ! 

M. Michel-Yves Mouron. - Bien volontiers, Nionsicur 
le Conseiller. 

M. le Président. - S'il n' y a pas d'autres interventions, 
je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstention5, ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté). 

Secrétaire générai. - 

Chap. 78. - URRANismi: - Vont IE. 

378.010 - Frais de personnel 	  4 534 000 
378.030 - Frais de fonctionnement 	  130 000 

378.050 - Entretien & amélioration 	  13 400 000 

378.060 - Frais propres activité service 	  700 000 

18 764 000 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Monsieur 
Ccllario, je VOUS en prie. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Depuis quelques temps, la politique conduite en matière 

de circulation urbaine ne paraît pas très claire aux compa-
triotes comme aux résidents de la Principauté. 

11 y a quelques années, on a vu fleurir des jardinières un 
peu partout, puis des parcmètres. Sans doute voulait-on inci-
ter les usagers à utiliser les parkings de la Principauté. On 
a ensuite rétréci les voies de circulation au prétexte que cela 
devait permettre une plus grande fluidité de celle-ci et on a 
élargi les trottoirs, paraît-il à la demande des commerçants. 
Enfin, on a rétabli le stationnement des véhicules sur le 
Boulevard des Moulins, comme l'a rappelé Mme Escaut-
Marquet au début de la discussion budgétaire. 

De plus, l'État gère un Centre de Régulation du Trafic 
qui a été constitué à grand frais et qui coûte très cher. Or, 
on peut douter ce son efficacité, lorsque l'on voit la manière 
dont sont évacués les véhicules en provenance de Fontvieille 
au terme de matchs importants ou au départ - des personnes 
qui travaillent tans ce quartier. 

Sans cloute ce Centre assure-t-il la surveillance d'un cer-
tain nombre d'endroits névralgiques de Monaco. Il n' empêche 
que son efficacité laisse rêveur. 

Aussi, la question que je voudrais poser au Gouvernement 
est simple : avez-vous une politique en matière de circula-
tion ? 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en 

prie. 



292 

1558 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 19 avril 1996 

M. Michel Sosso, Conseiller de Goavernement pour les 
Tral,0145 publics et les Affaires sociales. - En ce qui concerne 
le Centre de Régulation du Trafic, je ne peux pas laisser dire 
qu'il ne sert à rien. Actuellement, on entend dire qu'il y a 
moins de véhicules qui circulent à Monaco. Or, statistique-
ment, il n'en est rien : il y en a plus, mais ils circulent mieux. 

Vous avez cité des cas bien particuliers, l'évacuation du 
Stade et de Fontvieille au moment d'un match (le football 
ou d'une grande manifestation. Chacun sait qu'il y a un pro-
blème de désenclavement de ce quartier qui, d'ailleurs, 
conduit le Président de la Commission des Finances à sol-
liciter avec insistance la construction d'une sortie Ouest. 

Quant au plan de circulation, il a été mis en place en fonc-
tion de la voirie existante et il sera bientôt repris en raison 
de la future libération des terrains de la voie ferrée. 

D'autre part, vous avez mélangé les jardinières, les parc-
mètres, etc. Je ne sais que répondre parce qu'il faudrait 
reprendre point par point chacune de vos observations, les 
jardinières et les parcmètres n'ayant pas les mêmes fonc-
tions. Les jardinières ont comme objectif d'agrémenter les 
trottoirs et d'éviter également certains stationnements sau-
vag,es. Côté aval du Boulevard des Moulins, ces jardinières, 
qui peuvent paraître superflues>  ont l'avantage (l'éviter que 
les véhicules montent sur les trottoirs et se retrouvent dans 
les caves situées en dessous. Ceci dit, il ne faut pas multi-
plier inconsidérément le nombre de jardinières car leurentre-
tien entraîne des frais mais il faut reconnaître qu'elles ren-
dent aussi nos trottoirs agréables. Par ailleurs, des 
réaménagements de voies sont opérés, en dehors des voies 
principales de circulation, pour rendre en priorité les espaces 
aux piétons. 

M. le Président. - Monsieur Cellario, si vous avez un 
commentaire à faire, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Monsieur le Conseiller, j'ai eu 
l'impression, ces dernières années, que l'on tendait à sup-
primer le stationnement de surface. Alors, dans la conjonc-
ture actuelle, où le commerce va mal, les initiatives récem-
ment prises par le Gouvernement, en particulier de 
rétablissement du stationnement des véhicules au BOulevard 
des Moulins, procèdent-elles d'une nouvelle réflexion du 
Gouvernement, consistant à autoriser à nouveau, à terme, 
pour (les raisons multiples, le stationnement de surface ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - J'ai cru que vous 
nous reprochiez le rétablissement du stationnement au 
Boulevard des Moulins ! 

Je souhaite simplement dire que dans la conjoncture 
actuelle qui est effectivement difficile pour certains maga-
sins, les commerçants de ce Boulevard ont demandé un réta-
blissement du stationnement, ce qui a été effectué. 

M. Claude Cellario. - Avez-vous étendu cette réflexion 
à d'autres quartiers commerçants de Monaco et où, sans 
doute, un effort serait concevable ? Tel est le sens (le nia 
question. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - il n'est pas prévu 
de rétablir le stationnement ailleurs, à moins que des com-
merçants viennent à prouver que c'est vital pour la survie 
de leur magasin. Et encore faut-il qu'il n'y ait pas de par-
kings à proximité. 

Pour le Boulevard des Moulins, le Parking de la Place 
des Moulins est souvent complet et celui du Marché de 
Monte-Carlo est encore actuellement (l'un accès difficile. 

M. Claude Cellario. - C'est donc une politique au coup 
par coup. 

M. Michel Sosso, Couseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Tout à fait. 

M. le Président. - Monsieur le Président Pastor, je vous 
en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Une intervention ponctuelle 
et brève pour t'appeler au Gouvernement que la circulation 
automobile, à Monaco-Ville, atteint, à certaines heures de 
la journée, une saturation que je qualifierai de hautement 
dangereuse. Entre 8 heures et 9 heures du matin, en semaine, 
près de 1.200 véhicules automobiles circulent dans les rues 
du Rocher, sans compter les autobus et les camions. 

Le même chiffre est atteint entre 16 heures et 17 heures. 
A ces moments, il me paraît exister un danger réel pour nos 
enfants qui traversent les rues afin de rejoindre les véhicules 
de leurs parents. 

Monsieur le Président, comme l'a souligné le Président 
de la Commission des Finances dans son rapport, l'ascen-
seur reliant la Condamine à Monaco-Ville devient, à mon 
sens, (l'une impérieuse nécessité, car le trafic automobile du 
Rocher dépendra de ce moyen de communication et s'en 
trouvera grandement allégé. Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 
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M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Tratyrux publics et les Affaires sociales. - En ce qui concerne 
1 ascenseur de Monaco-Ville, au cours de la dernière shnee 
de Commission Plénière d'Étude consacrée aux Grands 
'Fravaix, je vous ai signalé qu'un nouveau projet venait (:1'être 
déposé. Dans quelques mois, je pense pouvoir vous com-
muniquer le résultat de cette dernière étude. 

Eu ce qui concerne la circulation à laquelle le Président 
l'aster fait allusion, c'est une situation bien particilière 
puisqu'elle concerne les véhicules des parents qui amènent 
ou vont chercher leurs enfants à l'Institution François d' Assise 
Nicolas Barré. 

Je connais la position du Président Boéri selon laquelle 
le bikS de ramassage scolaire ne comportant pas de surveillant, 
son succès est insuffisant. Cependant, je ne suis pas certain 
que la mise en place de cette personne permettrait de pallier 
ce problème et je pense que les parents des élèves dc cette 
école continueront à accompagner leurs enfants. 

M. Michel Boéri. - Je voudrais simplement vous expo-
ser que vous ne changerez pas facilement la mentalité des 
rnère> de famille et que la toute-puissance du Gouvernement 
n'y pourra rien. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Tout à fait. 

M. Michel Boéri. - Vous aurez donc toujours des voi-
tures, avec ou sans ascenseur ! 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Le problème sera 
résolu le jour où cette école ne sera plus à Monaco-Ville, 
mais sur les délaissés de la S.N.C.F. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, vous avez la 
parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
On nous avait dit, jadis, que les jardinières ne coûtaient 

rien ai en installation ni en maintenance. 
Je ne suis pas surpris, en ce qui me concerne, d' apprendre 

ce soir par la voix du Gouvernement qu'elles coûtent effec-
tivement cher et je pense qu'il serait bon que nous sachions 
un jcur leur prix réel. 

Ceci étant dit, je signale au Gouvernement qu'au débou-
ché de l'Avenue Pasteur, lorsque l'on emprunte le Boulevard 

Rainier II ',jardinière oblige, il y a là un couloir dans lequel 
on est obligé de pénétrer et par lequel on se colle, en quelque 
sorte, au mur du Jardin Exotique, ce qui. lie semble-t-il, l'end 
la circulation particulièrement dangereuse. 

Ce point nie paraît mériter d'être pris en considération. 
En outre, je signale à nouveau, pour la deuxième ou la 

troisième fois, que le Quartier de la Colle-Rue Plati, Avenue 
Crovetto Frères - compte tenu du sens actuel de la circula-
tion, est relativement isolé ou éloigné, si vous préférez, du 
Centre Hospitalier Princesse G race, ce qui peut poser, en cas 
d'urgence, quelques problèmes. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

Ntichel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires.  sociales. - Je vous remercie 
d'avoir signalé ces problèmes que vous aviez déjà indiqués 
l'année dernière. 

M. René Giordano. - Oui, mais n'ayant pas obtenu de 
réponse. j'y reviens ! 

M. le Président. - Monsieur Francis Palmaro, vous avez 
la parole. 

M. Francis Pahnaro. - Merci, Président. 
Mon intervention sera brève. 
On se soucie d'élargir, de rétrécir les voies. Je crois qu'il 

y a un problème beaucoup plus important et plus grave. 
Durant les saisons de pluie, vous avez des trottoirs ter-

riblement glissants sur lesquels s'étalentdes personnes âgées 
ou même des personnes jeunes. 

Pouvez-vous accélérer la reprise de leur revêtement afin 
qu'il y soit remédié ? 

M. te Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les M'aires sociales. • Le Service de 
l'Urbanisme et de la Construction va procéder incessam-
ment à l'essai, au Boulevard d'Italie, d'un produit qui (Mit 
empêcher les carreaux d'être glissants. 
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D'autre lart, ce Service va procéder à une campagne de réfection des trottoirs anciens en enrobés rouges. non plus 
avec des carreaux niais sans doute avec de nouveaux enrobés. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas (l'abstention. 
1.e chapitre 78 est adopté. 

(Adopté). 

Le ,Secrétaire général. - 

Chap. 79. - thznANISNIE - JARDIN. 

379.010 - Frais de personnel 	  21 034 000 
379.030 - Frais de fonctionnement 	  300 000 
379.040 - Achat & entretien matériel 	  142 000 
379.050 - Entretien & amélioration 	  700 000 
379.060 - Frais propres activité service 	  2 040 000 

24 216 000 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas (I' avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 79 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 80. - SERvIcv ms.s RELATIONS DU TRAvAll- 
380.010 - Frais de personnel 	  2 636 000 
380.030 - Frais de fonctionnement 	  59 000 
380.040 - Achat 8z entretien matériel 	  6 50() 

2 701 500 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 80 est adopté. 

(Adopté). 

Mesdames, et Messieurs, je crois qu'il est temps de suspendre la séance. 
Nous la reprendrons dans une demi-heure. 

(La séance est suspendue de 20 h 30 à 21 h) 
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M. le Président. - Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, nous reprenons notre séance 
au chapitre 81. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 81. - SERvicy 	I.'1.NtrLot. 

381.010 - Frais de personnel 	  I 996 000 
381.030 - Frais de fonctionnement 	  122 000 

2 118 000 

M. le Président. - Monsieur Giordano, vous avez la 
parole. 

NI. René Giordano. - 	vous remercie, Président. 
A la lumière d'un certain nombre d'informations. il 

semble bien que l'on assiste, aujourd'hui, à un développe-
ment de l'emploi intérimaire dans notre Pays. Je ne vou-
drais pas citer de chiffres tant ils me paraissent importants 
en pourcentage, mais peut-être le Gouvernement pour-
rait-il informer la représentation nationale sur cc sujet, En 
tout cas. je l'y invite. 

Les Sociétés intérimair.es qui fleurissent dans notre Pays 
semblent bien devenir même, en quelque sorte, les gestion-
naires de I 'embalwhe. 

Je voudrais, à cc sujet. rejoignant, d'ailleurs, la déclara-
tion faite tout à l'heure par notre Collègue Alain Michel, 
inviter le Gouvernement 1 étoffer le Service de l'Emploi car 
deux contrôleurs de l'emploi pour une population, dans le 
secteur privé, d'environ 30.000 salariés, me paraît un chiffre 
relativement dérisoire. 

Au sujet du 	intérimaire, je voudrais .ravoir si le 
Gouvernement a, ou iton, i'intention d 'intetTenir sur le plan 
régletnentaire, voire légal et, en corollaire, s'il pense que le 
contrat à durée indéterminée doit demeurer la règle com-
mune dans ce Pays en matière d'emploi. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en 

prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
l'ravaux publics et les Affeires sociales. - En ce qui concerne 
le travail intérimaire, il n'y a pas de réglementation parti-
culière et je pense qu'il faut se pencher sur ce problème s'il 
y a des abus. C'est à peu près tout ce que je peux dire ce 
soir. 

Le contrat à durée indéterminée doit rester le système 
normal et légal et il n'y a aucune raison d'en changer. 

M. le Président. - Un commentaire, Monsieur Giordano ? 

Ni. René Giordano. - Si le travail intérimaire se développe 
au galop, il risque d'y avoir quelques effets pervers ! 

M. Michel Sr-issu, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. -Tout à fait, Monsieur 
le Conseiller. C'est pour cela que je pense qu'il faut effec-
tivement se demander, d'abord, s'il faut le réglementer et, 
ensuite, corimcnt cette réglementation doit limiter ce sys-
tème. 

M. le Président. - Sur le même sujet '? Monsieur le 
Président Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Président. 
Je voudrais rappeler que le vide juridique qui existe dans 

ce domaine constitue un problème extrêmement complexe 
qui doit faire l'objet d'une étude approfondie. 

Quant au contrat à durée indéterminée, il est vrai que 
recourir à d'autres formes de contrat induit une certaine pré-
carité, mais enfin, le contrat à durée indéterminée est une 
modalité normale d'expression de la volonté libérale des uns 
et des autres. Ceci dit, il est évident qu'il faut éviter les abus 
et le contrai à durée indéterminée n'est pas la seule forme 
de relations du travail. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous en prie. 

M. René Giordano. - Je voulais, pour ma part, mettre 
l'accent sur quelques comportements excessifs abusifs. Il 
semblerait en effet que l'on a.ssis•te, quelquefois - je ne dis 
pas souvent, carie veux être modéré dans mon expression - 
à des licenciements qui sont effectués dans la perspective de 
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réembauchages ensuite, soit sous fonne (le travail intéri-
maire, soit sous*forme (le contrat à durée déterminée. 

Je souhaite, pour la stabilité de la population active de 
ce Pais, que ces contrats, ces formes de travail ne se déve-
loppent point et qu'ils soient effectivement réglementés. 
Vous nie permettrez, de dire que votre réponse, Monsieur le 
Conseiller, a été un peu vague et approximative. Le 
Gouvernement a-t-il déjà arrêté sa religion sur une éven- 
nielle réglementation Ou 	ettcore y réfléchir ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - I..e.Gollvernement 
n'a pas encore arrêté sa position à ce sujet. Il y a bien un 
vide juridique et il faut d'abord réfléchir pour savoir s' il faut 
réglementer ou pas et, en cas (le réponse positive, comment. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Michel-Yves Mouron, je vous en prie. 

'M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne suis pas intervenu tout à l'heure au chapitre de 

l'habitat, mais je vais le faire à celui de l'emploi en abor-
dant à la fois le problème du logement et celui de l'emploi. 

Sur les trente Monégasques inscrits au chômage, je dois 
dire que, tout en rendant un hommage appuyé au Service de 
l'Emploi, les circonstances (le la crise économique font que, 
malgré toute l'attention qu'y porte le Goivernement Princier, 
il y a trente Monégasques (le trop au chômage. 

Par ailleurs, si je ne suis pas un homme politique qui 
abuse (les slogans, je ferai une exception ce soir à cette règle 
pour affirmer bien haut ici nia profonde conviction que tout 
Monégasque a droit, dans son Pays, à la satisfaction (le deux 
besoins fondamentaux : l'emploi et le logement et nie per-
mettre de lancer ici le concept : un Monégasque, un emploi. 
un logement. Plus que de longs discours, il exprime l'attente 
légitime de nombreux compatriotes et, surtout, l'angoisse 
de nombreux jeunes désireux de vivre dans leur Pays et d'y 
travailler en sollicitant donc de l'État qu'il prenne en compte 
leur situation au regard des investissements qu'il consacre 
aux grands travaux. 

En conséquence, Monsieur le Ministre, je vous demande 
de tenir compte, dans de brefs délais, de ces modestes obser-
vations car il y a urgence et le bien-être actuel de mes com-
patriotes compte au moins autant, à mes yeux, que les hypo-
thèses de l'avenir. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Magnan, vous désirez intervenir sur le même 

sujet ? 

M. Guy Magnait. - Sur le travail intérimaire, Président. 

M. le Président. - On va laisser répondre le Gouvernement 
à l'intervention de M. Mouron. 

M. Michel Mouron. - J'attends une réponse sur les trente 
Monégasques au chômage. 

M. le Ministre d'État. - J'ai déjà dit que nous allions 
régler le problème dans les premiers mois de l'année. 

M. Michel-Yves Mouron. - Monsieur le Ministre, j'en 
suis vraiment heureux. Ce soir, j'ai écourté mes Collègues 
qui sont intervenus au chapitre de l'habitat. Je pense, pour 
nia part, que, de temps en temps, il faut ne pas être compli-
qué, mais rester simple I.a préoccupation politique (le la 
plupart - pour ne pas dire Ce la quasi-totalité - (le nies Collègues 
ici présents est vraiment que chaque Monégasque. et  en par-
ticulier les jeunes, obtienne un travail et lrn logement dans 
les délais les plus courts possibles. 

M. le Président, Vous avez remarqué, Monsieur Mouron, 
qu'il y a une semaine, j'avais soulevé le problème des trente 
Monégasques à la recherche d' un emploi et le Ministre d'État 
avait pris l'engagement (le voir individuellement les dos-
siers de chacun de ces Monégasques en vue d'essayer de 
trouver une solution. 

M. Alain Michel, - Monsieur le Président, uste un mot. 
C'est le chanoine Baud qui, le premier, s'est préoccupé de 
ce problème en 191 1. 

M. Michel-Yves Mouron. - Nous continuons donc la 
tradition. 

M. le Président. - Monsieur le Président Magnan, vous 
avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
L'intervention du Conseiller de Gouvernement Michel 

Sosso et celle de mon Collègue le Président Alain Michel 
m'incitent à faire un rappel. 

En effet, sur le travail intérimaire, le Gouvernement avait 
pris l'initiative il y a trois à quatre ans, (le présenter un texte 
au Conseil National. A l'époque, l'économie générale de ce 
texte n'avait pas recueilli l'assentiment de notre Assemblée. 

Les entreprises de travail intérimaire s'étaient alors dotées 
d'une charte de bonne conduite et depuis lors, elles fonc-
tionnent sur la base de cette charte. 
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La question que l'on peut se poser, aujourd'hui. est (le 
..avoir si cette charte est désormais suffisante pour la ges-
tion de tout ce volant de personnel. 

Personnellement, je ne le pense pas. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Michel, vous désirez intervenir 

sur le même sujet '? 

M. Alain Michel. - Tout à fait, Monsieur le Président. 
Je rejoins tout à fait k Président Magnan. 11 n'y aurait 

rien (l'étonnant l cc que cette charte ne soit pas satisfaisante 
parce que l'on a demandé à des professionnels de s'auto-
censurer, de s'auto-limiter, de se lier eux-mêmes par une 
charte. 

Or, la définition (le règles, leur contrôle et leur sanction 
sont (le. la  seule responsabilité de l'État. Demander à une 
catégorie professionnelle quelconque de déterminer elle-
même et de respecter (les règles contraires à ses propres inté-
rhs revient à vouer à l'échec toute tentative de 
C'est vrai, je crois, pour lotit le monde, et sans faire (le pro-
cès aux entreprises intérimaires ou à quiconque. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernemeat pour les 
/racauX publics et les Affaires sociales. - Je pense que si la 

chai-te dont ces professionnels se sont dotés n'est pas suffi-
sante, il faudra examiner comment combler éventuellement 
le vide juridique après s'être posé la question de l'opportu-
nité véritable de le combler. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à M. Francis Palmaro. 

11/1. Francis Paltuaro. - Persornellement, j'émettrai un 
voeu. Trente Monégasques au chômage, il est vrai que c'est 
ennuyeux et je tiens à vous remercier, Monsieur le Ministre, 
de nous avoir annoncé que vous alliez vous en préoccuper 
personnellement. 

Je voudrais dire qu'étant donné que t'Administration et 
la Société des Bains de Mer emploient à elles deux le plus 
de Monégasques, il serait souhaitable que les autres 
Monégaques dans cet hénneyle qui parlent souvent (le la 
priorité (l'emploi et qui ont des Sociétés pensent à recruter 
des Monégasques. Cela aiderait peut-être aussi à résoudre 
les trente dossiers dont nous parlions. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a plus d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 81 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 82. - TRIBUNAL DU TRAVAIL.. 

382.010 - Frais de personnel 	  
382.030 - Frais (le fonctionnement 	  

 

639 000 
213 300 

852 300 

  

   

M. le Président. - Si personne ne sollicite la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 82 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 83. - Ormet, DEs Taf.,:t>noNEs. 

383.000 - Office des Téléphones  	 310 711 000 
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M. le Président. - Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. -J'avais dit,Nionsieur le Président. 
Glue j .  Mien-cintrais sur ce chapitre, lors de l'examen des 
recettes et eue je foulais donner une certaine solennité à 
mon intervention parce qu'au titre des recettes, cela était 
mélangé à vIngl -cing autres lignes budgétaires. Or. l'Office 
ï% 1 on égasques des Téléphones représente l I,9 des recettes 
del' at, soit 406 MF sur les 3,415 milliards budgétisés pour 
1995, 95,5 MI: (le bénéfices avant amortissements et inves-
tissements, alors que le total (lu déficit budgétaire est de 
91 MF. 1)e surcroît. l'Office Monégasque (les Téléphones 
emploie environ cent cinquante personnes, dont de nom-
breux jeunes Monégasques justifiant de grandes compé-
tences. 

Un certain nombre d'évolutions se sont produites ces 
dernières années. 

`roui d'abord, plusieurs progrès ont bouleversé le mar-
ché des télécommunications. 

En premier lieu, avec le développement du numérique. 
la qualité de la transmission est désormais peu affectée par 
les distances. Il est ainsi possible de transporter des données 
et plus uniquement de la voix. 

En second lien, la compression de nouvelles applications 
par la suite apparues : (les services à valeur ajoutée tels que 
téléconférence, visiophone ou transfert des données. 

Enfin, au niveau international - et plus particulièrement 
en Europe - s'est affirmée la volonté de mettre fin au mono-
pole des opérateurs nationaux, ce qui entraînera, bien entendu, 
un développement de la concurrence sur les prix des ser-
vices. 

Devant ces défis, Monaco ne peut rester insensible. Une 
baisse des tarifs internationaux est à attendre et si l'on ne 
réagit pas, ce sont 30 % des recettes de l'international qui 
risquent de faire défaut. 

Mais la situation actuelle me paraît constituer aussi une 
opportunité. Aux Etats-Unis, trois emplois sur quatre sont 
ollerts dans le secteur (les multi-médias et des télécommu-
okations. Alors, comme le rapport de la Commission des 
Finances l'a précisé, un certain nombre de sujets importants 
vont devoir venir devant notre Assemblée. 

11 y a, d 'abord, la renégociation de la Convention Franco-
Monégasqlle dans le domaine des télécommunications. 
Monaco ne dispose pas, à l'heure actuelle, d'une totale auto-
nomie, il convient de le rappeler, pour développer sa poli-
tique des télécommunications. La Convention Franco-
Monégasque du 18 niai 1963, qui est actuellement applicable 
est. vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre d'État, obso-
lète et limite le développement des télécommunications. Elle 
a été établie à une période où les compétences techniques 
faisaient défaut à Monaco, où les communications étaient 
essentiellement locales et où il n'était question ni de radio-
téléphonie nobile, ni de satellite, ni de services internatio-
naux à valeur ajoutée. 

Monaco reste à l'heure actuelle un des derniers Pays à 
ne pas bénéficier d'un code pays international autonome. Je 
rappelle qu'Andorre l'a obtenu il y a déjà quelques mois  

alors que c'est un Pays aux caractéristiques voisines du nôtre 
par la taille mais de moindre importance en matière. de télé-
communications. 

1_e Gouvernement a reconnu la nécessité de réviser la 
Convention, niais ce n'est que cette année quel'on est vrai-
ment passé aux actes en engageant les négociations avec les 
Autorités françaises. 

Cependant, je ne peux qu'être inquiet. Chaque fois que 
nous avons évoqué le degré d'avancement (le cette renégo-
ciation, le Ministre d'F:tat, à plusieurs reprises, a prétendu 
crie la renégociation serait difficile et qu'il faudrait du temps 
pour aboutir à un accord positif. 

Bien que je comprenne très bien ces déclarations, je suis 
inquiet pour cette négociation, parce que je n'ai pas senti de 
votre part, Monsieur le Ministre, une détermination sans 
faille (l'aboutir. Il vous appartient cc soir, Monsieur le 
Ministre, par vos paroles et par votre engagement en séance 
publique, de nous démontrer que la difficulté ne vous rebute 
pas et que vous êtes déterminé à défendre cotte que coûte 
les intérêts de Monaco dans r'i' dossier. 

Le deuxième point que j'aborderai, c'est la mise en ser-
vice de l' indicatifi 77 qui donnera une autonomie à Monaco. 

y a urgence à eipliquer aux principaux décideurs de 
Monaco en quoi consiste cette mise en service. Pendant les 
séances privées consacrées à l'examen du Budget, j'ai entendu 
évoquer dans cette enceinte les inconvénients Ce cette nova-
tion mais les avantages que Monaco pourrait en tirer aussi 
bien pour le Budget de l'État qu'à l'égard (les services aux 
entreprises et aux particuliers ont rarement fait l'objet d'un 
développement. 

Je propose donc qu'au mois de janvier ou de février, 
l'importance de cet indicatif 377 soit expliqu5.e aussi bien 
aux élus qu'aux milieux économiques et mêmequ'à certains 
fonctionnaires de l'Administration, Peut-être pourriez-vous 
déjà, Monsieur le Conseiller (le Gouvernment pour les 
Travaux publics, brosser ces grandes lignes pour indiquer 
comment et quand s'effectuera la mise en service, car de 
nombreuses entreprises ont besoin de changer d'autocom-
mutateur et la politique d'information (les entreprises et des 
particuliers est une urgente nécessité. 

Cette mise en service se fera-t-elle en même temps que 
le changement de numérotation en France qui passera de 
huit à dix chiffres en 1996 ? 

Enfin, prévoyez-vous un Budget spécifique pour ler-
mer les petites et moyennes entreprises, les commerçants, 
tous ceux pour qui le téléphone est si important ? Cela ne 
dépend pas (les entreprises, Mais bien d'une volonté des 
Pouvoirs publics. 

Troisième point : le rapport de la Commission des Finances 
a aussi parlé de l'évolution du statut de l'opérateur. 

Il est urgent et indispensable de modifier le statut de 
l'O.M.T. car s'il reste un Service administratif sans identité 
juridique, il ne pourra pas devenir un opérateur internatio-
nal à part entière, susceptible de développer des relations 
commerciales, de nouer des alliances avec la treille rapidité, 
la même efficacité que les autres opérateurs concurrents des 
autres Pays. 
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Il est déjà regrettable d'avoir attendu si longtemps et je 
crains que Si cette modification n'était pas décidée par notre 
Assemblée /ors de la pi-ex-haine session ordinaire des mois 
de niai et juin 1996,   l'opérateur monégasque se trouverait 
placé dans une situation (le faiblesse au regard d'autres opé-
rateurs, les partenariats se nouant très vite. Les mois qui 
viennent vont devenir cruciaux pour se préparer à la fin des 
monopoles qui interviendra en jitivier 1998. 

Attendre plus lontemps encore. c'est brider l'action (le 
' 0.111 .T., c'est ne pas vouloir lui donner l'autonomie de ges-

tion et la rapidité de décision dont il a besoin face à la concur-
rence, c'est lui refuser une dénomination plus moderne que 
Office Monégasque des Téléphones - tous les autres opéra-
teurs comportant Té/éconi dans leur nom - cest laisser vieillir 
son image. c'est rendre plus difficiles les calculs de. prix de 
revient, alors que les développements (l'une comptabilité 
autonome. d'une comptabilité analytique, d'une trésorerie, 
d'une gestion financière qui lui soient propres, sont urgents. 

'c changement de structureptridique dell'a bien entendu 
('lrc i'xpliquci aussi bien aux clients de l'Office qu'a son per-
sonne!. Car (les décisions seront évidemment à prendre quant 
au maintien ou à l'évolution du statut de cc personnel. 

('e changement devra se faire dans la préservation de 
l'intérêt public et en évitant tout manque à gagner pour le 
Budget (le l'État. 

Enfin. il est urgent que l'État det.ienne enfin moteur dans 
le développement des télécommunications et du niultinu 

Si l'État pense, à l'heure actuelle, que ce secteur va se 
développer par la seule action de l'opérateur ou de la Société 
Monaco Téléport, il commet une erreur. Il faut semer pour 
récolter. 

doit être client. Cela lui permettra de développer 
des services en s'appuyant sur les services multi-médias et 
de bénéficier d'une image positive. celle d'un État moderne 
à laquelle je sais, Monsieur le Ministre, que vous êtes si pro-
fondément attaché. 

Cela permettra de stimuler les entreprises privées en fai-
sant des appels d'offres auprès des Sociétés locales. Pourquoi 
ne pas reprendre l'un des projets qui n'a pas été retenu par 
le Gouvernement de ce Pays en ce qui concerne les auto-
routes de l'information en le faisant nôtre, tentant de le déve-
lopper et de le faire vivre à Monaco ? 

Enfin, il s'agit de regrouper et de fédérer les acteurs de 
ce marché, qui se sentent méconnus, qui se connaissent mal 
entre eux et ne collaborent pas ensemble. Sachez que, dans 
les Pays voisins, existe déjà, de la part des autorités et des 
élus, un certain nombre d'initiatives qui permettent de regrou-
per ces Sociétés et ces entreprises. 

Je vous remercie des réponses que vous voudrez bien 
ni' apporter. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 

Monsieur le Conseillerde Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - .le remercie le 
Conseiller Médecin d 'avoir évoqué les problèmes de I 'Office 
(les Téléphones et des télécommunications, en Ïeneral,  dans 
les années à venir. 

Je vais essayer de les reprendre chronologiquement et si 
je fais une omission, je compte sur m. Médecin pour me la 
signaler. 

Je crois qu' il n'est pas utile (le rappeler l'importance (le 
l'Office des Téléphones : le poids du chiffre d'affaires de 
l'Office dans le Budget de l'fT':tat et les effectifs employés 
parlent d'eux -mêmes. Il est vrai que la dérégulation qui va 
marquer bientôt l'Europe avec l'abandon (les monopoles va 
entraîner de profonds bouleversements. Comme je l'ai déjà 
indiqué à cette Assemblée, il est certain que la libre concur-
rence va litre baisser les prix des communications de façon 
très importante, notamment les communications internatio-
nales et le chiffre d'affaires (le l'Office va en souffrir. 

Pour essayer de relever cc. défi, il est indispensable de 
donner à l'Office un statut de Société anonyme ou d'éta-
blisseme.nt public qui lui permette d'avoir le maximum de 
chances (le se développer, car il va subir la concurrence des 
autres opérateurs et, en particulier, (les opérateurs français. 

I..e Département des Travaux publics et des Affaires 
sociales incline vers le statut de Société anonyme. qui lui 
semble le plus propice pour donner à l'Office les mêmes 
moyens que ses concurrents. Le fait que France-Télécom 
soit encore un établissement public est uniquement dû à des 
raisons politiques et à des problèmes de statut de personnel. 

Il convient toutefois d'examiner, comme l'a indiqué 
M. Médecin. les répercussions de ce changement de statut 
sur le Budget de l'État, les recettes, les dépenses et surtout 
les bénéfices étant actuellement inclus dans ce Budget. Cette 
étude est actuellement menée en parallèle avec la mise en 
place à I' Office d'une comptabilité analytique qui sera néces-
saire, quel que soit le statut qui sera retenu, afin de pouvoir 
calculer les véritables prix (le revient, indispensables pour 
un fonctionnement performant. 

D'autre part, une troisième étude est en cours pour les 
problèmes de statut du personnel. Ce personnel, qui est com-
pétent, est composé (le fonctionnaires ou d'agents contrac-
tuels de l'État auxquels il est hors de question d'imposer 
quoique ce soit. La solution pourrait être le détachement de 
la Fonction Publ igue des agents de l'État et, dans le cas d'une 
Société Anonyme, la mise en place d'un nouveau statut pour 
les recrutements futurs. 

En ce qui concerne la mise en place du code pays 377, 
nous sommes actuellement en pleine négociation : chaque 
jour apporte son lot de bonnes ou de mauvaises nouvelles. 
La dernière nouvelle, relativement bonne, est que France 
Télécom ne souhaite pas que la mise en place du 377 se fasse 
en même temps que le passage de sa numérotation à dix 
chiffres : on envisage donc actuellement la mise en service 
du code 377 avant la fin du mois (le juin. 

Cette opération entraînera évidemment la mise en place 
d'une campagne d'information des entreprises et des parti-
culiers, niais encore faut-il attendre la fin (les négociations 
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el des études en cours afin de posséder tous les elements 
nécessaires à cette information. 

Ces négociations vont sans doute aboutir rapidement, 
initamment à la reconnaissance par France-Télécom d'une 
zone de voisinage dans laquelle l'utilisation des codes Pays 
(377 pour Monaco et 33 pour la France) ne seront peut-être 
pas obligatoires et où seront appliqués des taril's préféren-
tiels. 

La Convention Franco-Monégasque de 1963 qui régit 
les relations téléphoniques entre la France et Monaco est 
devenue obsolète. Je rappelle qu'elle ne concerne actuelle-
ment que la transmission de la voix par réseaux câblés et (le 
ce fait, tous les Services à valeur ajoutée auxquels M. Médecin 
a fait allusion dans son intervention - le téléphone mobile 
notamment - n'entrent pas dans le cadre de cette Convention 
et sont actuellement développés par l'Office. 

La première réunion relative à la négociation d'une nou-
velle Convention est prévue pour le 8 janvier, c'est-à-dire 
dans peu de temps 

Je ne sais s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas 
répondu, mais je voudrais simplement dire que ce dossier 

est eomPiexe,  mouvant et évolue  très vite. Je Pense que si 
tout se passe bien, le Gouvernement pourra exposer au Conseil 
National à la fin du mois de février ou de mars les diffé-
rentes solutions retenues pour l'ensemble des opérations. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Puis-je considérer qu'en ce qui 
concerne le statut d'opérateur, un projet de loi sera déposé, 
par exemple, avant la fin du mois de mars, ce qui permet-
trait de l'étudier pour la prochaine session ordinaire 7 Cela 
nie paraît capital. 

Sur le 377, je sais que les négociations ne sont pas ache-
vées, mais je crois qu'il faudra que vous fassiez ressortir les 
avantages car, pour l'instant, comme je le disais, les usagers 
perçoivent plutôt les côtés négatifs. Or, les côtés positifs, 
c'est une certaine autonomie et le passage d'un compte de 
partage traditionnel à une tarification internationale. Ce qui 
nie préoccupe, c'est que vous évoquez un changement de 
numérotation en commençant par le 377. Cela signifie-t-il 
que nous ne changerons pas le plan de numérotation moné-
gasque en passant de huit à dix chiffres ? Ce n'est tout de 
même pas sans conséquence pour les agents économiques 
de ce Pays, parce que la dissociation signifie que l'on fait 
les choses en deux temps. Pour le papier à en-tête, pour la 
communication externe des entreprises et des particuliers, 
cela veut dire deux modifications en peu de temps ; ce n'est 
donc pas une mince affaire ! 

Quant à la troisième question, j'aimerais recueillir une 
réponse du Ministre d'État. En ce qui concerne la Convention 
Franco-Monégasque, je voudrais être sûr de sa détermina-
tion totale. Je crois que vous m'avez entendu, j'attends donc 
encore quelques précisions. 

M. le Ministre d'État. - Ce n'est pas une question (Je 
détermination totale et je me suis impliqué personnellement 
dans ce dossier. On a fait en sorte que nous soy ions d'accord, 
avec le Gouvernement français, sur le postulat (le départ, à 
savoir que cette Convention ne correspond plus à nos besoins. 

Pour l'instant, elle est cependant toujours applicable. 
Pour pouvoir avancer dans le respect de la Convention vers 
une nouvelle situation, il faut la négocier. Aujourd'hui, je 
ne suis pas en mesure (le vous dire ce qui se passera réelle-
ment. Ce que je crois, c'est que nos partenaires, qui ont tra-
vaillé de leur côté, ont des idées arrêtées ou, en tout cas, ont 
des idées qu'ils ne nous ont pas encore fait connaître. 

M. Sosso va ouvrir la première étape de la négociation. 
Il va entendre ses interlocuteurs et, avec toute la détermi-
nation nécessaire, s'il y a des difficultés, nous essaierons de 
les surmonter mais, pour être d'accord, il faut être deux. 

M. le Président. - Merci. 

Je donne la panic au Président Magnan. 

M. Guy Magnan. - M. le Conseiller Sosso nous a ren-
voyé à un rendez-vous dans le courant du premier trimestre 
de l'année prochaine. 

M. le Ministre, pour sa part, vient de nous rappeler que 
la Convention ne correspondait plus à nos besoins. 

Parallèlement, on a entendu, depuis un certain nombre 
de semaines, parler de multi-média, du cadre juridique de 
l'Office des Téléphones. de câble avec l'Italie, (le l'indica-
tif international 377, des autoroutes de l'information. 

Je veux bien que l'on parle de tout cela. Mais person-
nellement, j'incline à penser qu'il s'agit là des moyens d'une 
politique. 

Ce que je voudrais comprendre, c'est quelle est, en matière 
de télécommunications, aujourd'hui, la politique, la straté-
gie du Gouvernement. 

Une fois que j'aurai compris cette stratégie, alors, je serai 
tout à fait disposé à discuter des moyens. Mais, s'il vous 
plaît, venez nous définir au préalable cette stratégie et sur-
tout, gardez-vous de in' expliquer que cela va développer des 
emplois et engendrer de la T.V.A. Ce sont là des lieux com-
muns. De grâce, allons un peu au-delà et définissez votre 
stratégie. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Vous sentez bien que ce dos-
sier a des implications internationales très fortes. Je vou-
drais donc présenter au Conseil National une requête. Qu'il 
ne nous demande pas de donner trop de détails, alors que 
nous sommes à quinze jours d'une négociation difficile. Me 
suis-je bien fait comprendre ? 
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M. Guy Magnan. - Monsieur le Ministre, je voudrais 
vous rassurer, je ne vous demande pas une réponse, ce soir, 
sur-le-siège, mais concevez tout de même que dès le pre-
mier trimestre, le Conseil National soit en droit d'attendre 
au moins la définition de la stratégie gouverricmentale dans 
ce domaine. 

M. le Ministre d'État. La stratégie est claire dans 
l'esprit du Gouvernement ... 

M. Guy Magnan. - Je ne vous la demande pas. ce soir, 
Monsieur le Ministre. 

M. le Ministre d'État. - Ne me la &mandez pas 
aujourd'hui. Laissez-nous engager la négoc-.ation et nous 
proposerons au Président de la Commission des Relations 
Extérieures (le nous donner l'opportunité d'informer la 
Commission au fur et à mesure des décisions. 

M. le Président. - Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Un certain nombre de choses 
sont liées et un certain nombre d'autres choses ne le sont 
pas. 

Ainsi. je considère que le changement de statut de l'opé-
rateur n'est pas lié à l'évolution de la Convention. 

En revanche, la mise en service du 37; est liée à la 
Convention. 

Enfin, votre action pour stimuler les entreprises de ce 
secteur d'activité est indépendante du reste et sans de telles 
mesures, je crains que Monaco passe à côté du développe-
ment actuel (les télécommunications. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller (le 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Le côté positi f 
377. on le sait, est de donner à l'Office le statut d'opérateur 
international, donc de pouvoir négocier avec les autres opé-
rateurs les tarifs des communications et (le supprimer le 
compte de partage avec France-Télécom qui est défavorable 
pour l'Office. 

Pour la numérotation, les hypothèses évoluent très vite. 
quinze jours, je vous ai iidiqué que la mise en place 

du Code Pays se ferait par étapes en fonction (lu passage à 
dix chiffres (le la numérotation française. 

Ce soir, je vous indique que nous allons sans doute pas-
ser directement au 377 avant 14 fin du mois de juin. 

Vous pouvez donc constater que ce dossier évolue très 
rapidement, chaque jour apportant (les éléments nouveaux. 
11 est clone très difficile de l'aire (les annonces auprès (les 
entreprises tant que tous les paramètres de l'opération ne 
sont pas arrêtés définitivement. Comme je vous l'ai dit, il 
est bien entendu que dès que les différentes dispositions 
seront arrêtées, le Gouvernement viendra (levant le Conseil 
National pour lui exposer le prphlème dans sa globalité.. 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, je crois que le 
Conseil National est suffisamment informé sur cc dossier et 
nous attendons, comme cela est prévu avec M. le Ministre 
d'État, de nous rencontrer sur cc sujet dans le courant du 
premier trimestre 1996. 

Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 83 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 84. - Posus ET TÉLÉGRAPHES. 

384.000 - Postes et Télégraphes 	 35 013 000 

  

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 84 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

(liai). 85. - OoNTR(H i: TEctiNtQuu. - CIRCUI.ATION. 

385.010 - Frais de personnel 	  3 315 000 
385.030 - Frais de fonctionnement 	  557 600 
385.040 - Achat & entretien matériel 	  83() 500 

4 703 100 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
1,e chapitre 85 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 86. - coNTRoLE TECHNIQUE - PARKINGS PontICS. 

386.00() - Parkings publics  	56 990 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 86 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 87. - AviivrtoN 

387.010 - Frais de personnel 	  3 333 00() 
387.030 - Frais de fonctionnement 	  57 200 
387.040 - Achat & entretien matériel 	  596 000 
387.06() - Frais propres activité service 	  942 600 

4 928 800 

M. le Président. - Si personne ne sollicite la parole, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 87 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 88. - BATIMENTS DOMANIAUX. 

388.010 - Frais de personnel 	  7 282 000 
388.030 - Frais de fonctionnement 	  118 000 
388.040 - Achat & entretien matériel 	  294 000 

7 694 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas (l'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
I.e chapitre 88 est adopté. 

(Adoiné). 

I,e Secrétaire général. - 

Chap. 89. - Si VICE 1W L'ENVIRONNEMENT. 

389.010 - Frais de personnel 	  960 (XX) 
389.030 - Frais de fonctionnement 	  130 000 
387.040 - Achat & entretien matériel 	  1 746 000 
387.060 - Frais propres activité service 	  773 000 

609 000 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1,e chapitre 89 est adopté. 

(A o'opi(;), 

Le Secrétaire général. 

Chap. 90. - Potur. 

390.000 - Port  	 16 788 000 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions  ? Pas  d'abstention.  

Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 91. - COWTROLE TECHNIQUE - ASSAINISSEMENT. 

391.010 - Frais de personnel 	  6 832 000 
391.030 - Fiais de fonctionnement 	  200 000 
391.040 - Achat & entretien matériel 	  351 000 
391.050 - Entretien & amélioration 	  2 419 000 
391.060 - Fiais propres activité service 	  4 900 000 

14 702 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 91 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 92. - Drim-110N DIS TÉLÉCON1MUNICATIONS. 

.392.010 - Frais de personnel 	 1 630 000 
392.020 - Frais études & formation 	  50 00() 
392.030 - Frais de fonctionnement 	  265 000 
392.040 - Achat & entretien matériel 	  315 000 
392.060 - Frais propres activité service 	  250 000 

2 510 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 92 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire général. - 

e) SERvicris JuDtcrAtRus. 

Chap. 95. - DMECTION. 

395.010 - Frais de personnel  	4 251 000 
395.020 - Frais études & formation 	 1 000 
395.03() - Frais de fonctionnement 	 1 218 000 
395.040 - Achat & entretien matériel 	 25 000 

5 495 000 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le 11 février 1993,enmaqualité de Doyen d'âge, j'avais 
l'honneur de présider la séance d'installation du Conseil 
National pour son nouveau mandat. 

Dans le cadre de ma déclaration de Doyen, j'ai évoqué 
l'autorité de l'État qui repose sur un État de Droit en rap- 

pelant les principes généraux et intangibles de la séparation 
des pouvoirs à Monaco. 

Je disais que nos Institutions constitutionnelles étant 
d'inspiration démocratique, organisent la séparation des pou-
voirs et que ceux-ci, avec le temps, avaient fait leurs preuves. 

En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, je disais : ll est 
exercé par délégation aux Tribunaux ; ils rendent la Justice 
au nom du Prince par l'intermédiaire d'un corps de n'agis-
(MIS de haute qualité digne d'éloges. 

Je tiens ce soir à réitérer ces propos et le sentiment qui 
est le mien à l'égard de l'exercice de la Justice en Principauté 
de Monaco. 
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Le 1 I février 1993,   je ne pouvais imaginer que quelques 
[mils après, étant victime d'une violation des correspon-
ditnces - violant) d'un Droit fondamental de l'Homme je 
serais amené à déposer deux plaintes. I,' instance judiciaire 
étant toujours en cours, je n'en dirai pas plus. Mais il me 
semble néanmoins nécessaire d'indiquer que pour la plainte 
qui avait fait l'objet d'une divulgation et, ensuite, d'une 
exploitation dans le cadre des médas de la presse, j'avais 
actionné la Justice parce que, sur la lettre qui avait été divul-
guée, sur ces vingt-quatre paragraphes, treize avaient fait 
[objet d'une publication par différents médias. 

Au mois (l'octobre dernier. l'un des auteurs signataires 
de ces divulgations par voie de presse, à titre cette fois tout 
à rail personnel et dans le cadre d'une publication commer-
ciale, par la voie d'une édition bien connue, est allé plus loin 
dans cet ouvrage. en procédant à la divulgation de quatre 
nouveaux paragraphes. 

J'ai donc,  et ie vous I' indifitie cc soir,  réenclenché cette 
procédure judiciaire parce que j'estime qu'il y a récidive. 

Monsieur le M in istre, il y a quelques mois, sur une plainte 
similaire, vous aviez indiqué que le Gouvernement avait lui-
'lierne déclenché aussi de son côté une telle procédure. Vous 
disiez l'autre soir qu'il fallait laisser la .Justice se raire ie 
lui fais totalement confiance, d'autant plus que ce que j'ai 
actionné s'insère dans le cadre (le -exercice (le mon man-
dat de parlementaire. Encore faut-il que, de temps en temps, 
lorsque cela s'avère nécessaire, on puisse lui apporter (les  

éléments nouveaux probants utiles it la manifestation de la 
vérité. 

Je suis donc persuadé, Monsieur k. Ministre, que de votre 
côté aussi, au nom du Gouvernement, vous allez examiner 
ce problème et ne manquerez pas d'y donner la suite judi-
ciaire qu'elle corupoite. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Étal - Monsieur le Président, je n'ai 
rien à ajouter. J'ai pris bonne note de ce que M. Brousse 
vient de nous exposer et, comme lui, je fais toute confiance 
à la Justice dûment mise en œuvre pour apporter à ces pro-
blèmes la solution qui doit y être apportée. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas (l'abstention. 
Le chapitre 95 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

"lai). 96. - CouRs ET TRIHUNA"- 
396.010 - Frais de personnel 	 
396.030 - Frais de fonctionnement 	  

15 487 000 
I 632 000 

  

17 119 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention 
Le chapitre 96 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 97. - fVIAISON D'ARRET. 

397.010 - Frais de personnel 	  5 084 000 
397.030 - Frais de. fonctionnement 	  315 000 
397.040 - Achat & entretien maériel 	  705 000 
397.060 - Frais propres activité service 	  966 000 

7 070 000 
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M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 97 est adopté. 

( Adopté). 

1,e Secrétaire général.- 

SECTION 4 - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS I. 2. 3. 

Chap. 1. - CILARCES SoctALEs. 

401.130 - Charges sociales - Titulaires 	  204 814 000 
401.230 - Charges sociales - Non titulaires 	  50 368 00() 
401.231 - Caisse Prévoyance retraités avocats 	  700 0(X) 

255 882 000 

le  Président. 	ri' y a pas  d' imervention.  je mets ce  crédit MIX  voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstent ions  ? Pas  d'abstention.  

1,c chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 2. - PRES TxrioNs & FOURNITURES. 

402.257 - Frais de Justice 	  1 100 000 
402.265 - Transports et déménagements fonctionnaires 	  150 000 
402.317 - Réparations civiles 	  200 000 
402.330 - Prestations de services à l'O.M T. 	  I 1 000 000 
402.331 - Nettoyage locaux : personnel 	  4 974 000 
402.331 - 	1 - Nettoyage locaux : prestations 	  7 000 000 
402.334 - Eau, gaz, électricité, climatisation bâtiments domaniaux. 	  8 800 000 
402.336 - Chauffage des immeubles domaine publie 	  2 800 000 
4()2.337 - Logements de fonction 	  3 246 000 
402.338 - Location de locaux à usage administratif 	  2 800 000 
402.339 - 	1 - Assurance immeubles . 	  2 300 000 
402.339 - 2 - Assurance véhicules, bateaux 	  800 000 
402.349 - Charges locatives administration dépendant copropriété 	  220 000 
402.371 - Habillement du personnel administratif 	  85 000 

45 475 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas (l'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général.- 

Chap. 3. - MOBILIER ET MATÉRIEL. 

403.352 - Mobilier des services admini-stratifs 2 550 000 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement 	  -2 ()00 000 
40:3.354 - I - Entretien & manutention matériel éducation 	  350 000 
403.354 - 2 - Entretien & manutention matériel administratif 	  950 000 
403.355 - Mobilier des Ambassades 	  1 023 000 
403.356 - Mobilier des églises 	  80 000 
103.368 - Matériel informatique services administratifs 	  6 900 000 
103.368 - 	1 - Matériel informatique des établissements d'enseignement 	  670 000 
403.369 - Entretien matériel informatique des services administratifs 	  300 000 
403.369 - 	I - Entretien matériel informatique des établissements d'enseignement 	  306 00() 

15 I 29 000 

M. le Président. - S' il n'y a pas d'intervention. je mets ce crédit aux voix. 
A vi, contra i res  ? Pas (rav is contrai re.  

Abstentions Pas d'abstention. 
1,e chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - TRAVAUX. 

404.381 - Petits travaux & entretien 	  I 3 600 000 
404.382 - Grosses réparations 	  24 160 000 
4.04.383 - Réparation & entretien Ambassades 	  1 500 000 

39 260 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - TRAITEMENTS - PREsTATioNs. 

4.05.111 	Crédit provisionnel - Titulaires 	 1 800 000 
405.211 - Crédit provisionnel - Non titulaires 	  2 100 000 

3 900 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis conn'aires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
1,e chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - DomAiNu lm:montras. 

406.000 - Domaine immobilier  	 57 780 000 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis coirsaires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions  ? Pas  d'abst ention.  

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

aie. 7. - DOMAINE FINANCIER. 

407.000 - Domaine financier 	 10 665 000 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention. je mets le crédit aux voix. 
Avis con:raires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

SECTION 5 - SERVICES PUBLICS 

Chap. I. - ASSAINISSEMENT. 

501.231 - Déficit caisse complémentaire retraite 	  300 000 
501.432 - I - Nettoiement de la ville 	  30 200 000 
501.432 - 2 - Collecte et incinération 	  27 800 000 
501.432 - 3 - Assainissement collecte pneumatique 	  435 000 

58 735 000 
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M. le Président. - Monsieur le Président Magnan, vous 
,noce/. la parole. 

M. Guy Magnan. - Président, je déclare ne pas partici-
per au vote ainsi qu'à celui du chapitre qui va suivre. 

M. ie Président. - Très hien. 
Monsieur le Doyen, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président. selon l'usage 
el depuis maintenant bientôt trente-sept ans, je déclare ne  

pas participer au vote pour le chapitre ler (pli va être sou-
mis, sous votre autorité, à la délibération du Conseil National. 

M.  le Président. .i e mets  le  „redi t aux voi x.  

Avis eonuaires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

1.,e chapitre E er est adopté. 

(Adopté : MM. M. Brousse 
et G. Magnan ne participent pas (01 vote). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - Eci.Antmir PuBLIC. 

502.434 - Consommation 	  4 200 000 
502.435 - Entretien des installations 	  5 200 000 

9 400 000 

M. le Président. - Madame Escaut-Marquet, je vous en 
prie. 

Mmc Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je reviens sur 
une intervention que j'ai faite lors du dernier débat budgé-
taire. Il s'agit (le l'éclairage de Monaco-Ville. J'avais fait 
état de la médiocrité de l'éclairage du Rocher qui pourrait 
être amélioré, les rues (le Monaco-Ville sont vraiment tristes. 

Je vous remercie. Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Président Boéri, je vous 
en prie. 

M. Michel Boéri. - J'ajouterai que personne n'ignore 
qu'un éclairage urbain suffisant et bien réalisé coûte fort 
cher. Peut-être convient-il de le réaliser par tranche et, préa-
lablement, de s'adresser à des spécialistes. 

Ce n'est pas une question (le sécurité qui nie préoccupe 
niais, tout simplement, les besoins normaux d'une ville 
moderne et ouverte au tourisme, 

M. le Président. - Monsieur Brousse, c'est le même sujet ? 

M. Max Brousse. - Oui, sur la lancée. 

1-lier soir, je sortais de l'Hôtel Abela. Hormis les guirlandes 
installées par cet établissement, c'est le troll noir. Je tiens à vous 
le signaler. car on peut très bien, en quelques jours, remédier à 
cela. 

M. le Président. - Monsieur le Consei llerde Gouvernement 
pour les Travaux publics, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - J'ai pris note de la 
demande du Conseiller Brousse et je ferai examiner ce problème 
dans son ensemble. à commencer par l'éclairage de Fontvieille 
et Monaco-Ville. 

M. Michel Boéri. - Simple rappel : vos prédécesseurs aux 
Travaux Publics ont donné, en leur temps, les mêmes assurances. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
noyaux publics et les Affaires sociales. - Je vais essayer d'être 
un peu plus précis. 

L'éclairage publie de Monaco, dossier que je connais bien, 
a (les intensiti5s au niveau du sol qui, dans certains endroits, ne 
correspondent plus à celles d'une ville moderne. Je compte 
demander au Service intéressé de faire procéder à une étude 
générale afin de pouvoir établir ensuite des programmes annuels 
de modernisCion. 
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M. le Président. - Nous voilà ainsi eGlairés ! 
Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis conti-(iire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Arlopk; 1%1, lJ. Magnan ne participe pas au ente). 

i.e Secrétaire général. - 

Chap. 3. - FAux- 

503.436 - Consommation 	  5 200 000 
503.437 - Entretien des installations 	  950 (.)00 

6 150 000 

M. le Président. - S'il n'y a ras d'intervention, je ;nets le crédit aux voix, 
Avis contraires ? Pas (l'avis ci:mtraire. 
Abstentions ? Pas d'abstentkn. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. - TRANSPORTS PUBLICS. 

504.231 - Compagnie des Autobus MC-Caisse complémentaire retraite 	 I (XX) 
504.438 - Compagnie des Autobus - MC-Minoration recette 	  12 000 000 
504.439 - Compagnie des Autobus 	MC Essai lignes nouvelles 	  1 300 01X) 

13 301 000 

M. Michel Boéri. - II y a des autobus qui gênent les voitures qui montent à Monaco-Ville 

M. le Président. - Je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires 2 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7  Pas d'abstentioi. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopié). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - TÉLÉDISTRIBUTION. 

505.437 - Maintenance 	 1 000 000 
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NI. le Président. - Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Lors de la séance publique du 14 décembre 1993, il y a 

(Lctrx ans déjà, j'avais évoqué tout l'intérêt que pouvait repré-
senter /a retransmission des séances publiques du Conseil 
National _sur le canal local de télévision qui est diffusé uni-
quement sur le territoire de la Principauté. il faut le rappe-
ler 

C'est une évidence que la e011111111 icat ion a pri su ne place 
de plus en plus importante dans les sociétés conteriporaines 
e: la télévision représente. aujourd'hui, le premier média. 

Cette solution, d'ailleurs, pourrait répondre aussi à l'une 
des préoccupations du Ciouvernement qui est de mieux com-
muniquer ses projets. ses ambitions à la population. 

Nous pourrion.s donc améliorer l'information de.s 
,tionégasques et des résidents en pensant à tous ceux qui ne 
peuvent se déplacer pour assister à nos séances publiques, 
particulièrement aux personnes âgées et aux inalcdes. mais 
itissi à tous ceux qui n'ont pas forcément le temps de lire le 
lorna/ 

ivoits pourrions ainsi mien:cl-aire connaître  les travaux  

de notre Assemblée en répondant à un souci de transparence 
qui doit être partagé par tous. 

Nous pourrions, en outre, contribuer à renforcer encore 
I intérêt des Monégasques pour la vie publique de leur Pays. 

J'ajoute que lors de la séance publique budgétaire du 
14- décembre 1993, lorsque j'avais soulevé cette question, 
Me Henry Rey avait déclaré, je le cite : J'aimerais, Président, 
(tue vous conveniez, de nommer une Commission ad hoc a 
l'intérieur du Conseil National pour que nous déboulons de 
ce problème. 

Deux ans plus tard,jefonnuie le va71t que celte Commission, 
qui n'a toujours pas vu le jour, soit créée avec des repré-
sentants de toutes les sensibilités du Conseil National afin 
cue nous puissions analyser l'intérêt que pourrait représen-
ter cette proposition et étudier les éventuelles modalités pra-
tiques de cette retransmission qui aurait aussi un grand avan-
t:Te, celui d'ajouter l'image aux textes qui sont déjà publiés 
intégralement au Journal de Monaco et, puisqu'ils sont 
publics, n'ont, bien évidemment, pardéfinition, aucun carac-
i'.n«e confidentiel. 

Je souhaite donc que nous puissions débattre de cette 
éventualité dans le cadre de notre Assemblée sereinement, 
sans polémique, sans précipitation, dans les mois qui vien-
nent, à travers la constitution de cette Commission ad hoc.. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres interventions sur le même sujet Monsieur 

Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Je ne pensais pas intervenir à cc 
moment du débat. Certains sont favorables à la retransmis- 

sion et d'autres défavorables. Il n'y a pas eu de Commission 
ad hoc. Je pense, pour nia part, que les arguments que j'ai 
donnés en séance publique le 14 décembre 1993 sont tou-
jours d'actualité. Vous me permettrez de dire, en outre, qu' il 
y a des séances que je n'ai pas  envie de revoir on de savoir 
que l'on ait pu les magnétoscoper comme celle tic mardi soir 
dernier, comme je pense, nombre de nies Collègues. C'est 
une des bonnes raisons pour lesquelles il y a deux ans déjà, 
.je ne voulais pas voir les débats du Conseil National sur le 
canal local. 

M. le Président. - Monsieur le Président Michel, vous 
avez la parole. 

M. Alain Michel. - Monsieur le Président, bien qu'il ne 
l'aille pas être redondant, vous nie permettrey. (le l'être un 
peu. 

Je ne suis pas modeste, vous k savez. Mais je ne suis 
vraiment pas certain que cc soit une bonne chose de retrans-
mettre nos séances publiques sur le canal local en direct. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous en prie. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 

Chacun étant libre d'exprimer son opinion (fans cette 
enceinte. jusqu 'à plus ample intimité, je voudrais dire qu'effec-
tivement, personnellement - parce que c'est une idée que 
j'avais eue dans nies jeunes années il nie semble intéres-
sant que nous constituions au moins la Commission ad hoc 
pour réfléchir à cette question. Cela n'engage à rien et je 
pense qu'il y a des modalités h trouver. Le Gouvernement 
pourrait aussi, nie semble-t-il, trouver par ce biais-In un 
moyen d'annoncer sa politique avec une diffusion plus large. 

Enfin, il m'apparaît que l'inter& des Monégasques pour 
la chose publique pourrait être ainsi stimulé, à supposer, évi-
demment, que les débats et leurs modalités soient bien mis 
au point. Mais tels seraient justement la mission et l'objet. 
de la Commission ad hoc. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Monsieur le ?résident Pastor, je vous 
en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je pose simplement une ques-
tion : à ceux qui n'auront pas la chance de regarder le able 
parce qu'ils seront absents de la Principauté, restera-t-il la 
presse écrite ? 
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M. le Président. - Monsieur le Doyen, vous m'el. la 
parole. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Président. 
I,a question avait été évoquée avant l'installation du 

Conseil National, en séance privée, vous vous en souvenez. 

Sur le Principe,  personnellement, je ne vois Pas d'objec-
tion. Cependant, peuvent se poser des problèmes techniqies, 
de temps, etc., mais dans le cadre de notre Assemblée, on 
peut essayer de dégager un certain nombre de points ouvrant 
des possibilités, sans que cela puisse être considéré, de la 
part de certains téléspectateurs, comme quelque chose 
d' imposé, en quelque sorte. Je sais que le direct est toujours 
di fficik. Je pense que l'on peut cependant trouver une !olti-
tion conforme à une meilleure information, étant entendu. 
bien évidemment, qu'il ne s'agit ni de polémiquer, ni de 
mettre en valeur telle ou telle thèse niais de parvenir à un 
résultat particulièrement objectif. Cependant, n'anticipons 
pas, 

M. le Président. - Je voudrais simplement vous donner 
aillait avis. 

Dans de nombreux domaines, il faut assurément évoluer. 
Toutefois, et c'est important, nous avons besoin de consti-
tuer une COMMissiml ad hoc pour la révision de notre régle-
mentation interne, c'est-à-dire du Règlement intérieur du 
Conseil National. 

Notre Règlement a été adopté le 8 janvier 1964. C'est le 
texte que j'applique depuis que je préside cette Assemblée. 
Vous avez bien vu qu'il présente quelques failles et que les 
obligations qui nous ineomixtu nécessitent aussi sa révision. 
Comme vous le savez, pour être révisé, il suffit qu'une majo-
rité en demande la modification. Le Conseil National sou-
met ensuite cette modification au Tribunal Suprême qui a 
un délai d'un mois pour en apprécier la constitutionnalité. 
Cela fait partie, je crois cies points auxquels le Conseil National 
doit tranquillement, en Commission Plée.re d' Etude, réflé-
chir, en vue de décider, en définitive, ce qu'il convient de 
faire, 

Je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

1.e chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

- Col}vtlR"rtitt.; Dimerrs BUDGÉTAIRES - COMMUNE ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. 

Chap. 1. - BEIDGET CommtINAL. 

601.101 - Excédent dépense budget communal  	119 966 000 

M. le Président. - Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Président. 
Ce matin, dans la perspective de l'examen des interven-

tions publiques prévisibles pour cette soirée, j'ai recherché 
chez niai le Budget communal qui, habituellement, était tou-
jours annexé au Budget de l'État et je ne l'ai pas trouvé. 

Dans la pagaille de mes archives, j'ai pensé l'avoir égaré 
quelque part. J'ai mieux cherché et je n'ai rien trouvé. 

Alors, de deux choses l'une : 
- soit il y a une communication qui n'est pas descendue 

jusqu'au niveau des Conseillers Nationaux ; 

- soit il y a eu quelque omission ailleurs. 
Je voudrais simplement rappeler que l'alinéa 2 de l'article 

72 de notre Constitution édicte que le Budget (yni-tin-end 
notamment en dépenses les sommes qui sont mises à la dis-
position du Conseil Communal pourl'exereice à venir confor-
mément à l'article 87. 

J'ai encore en mémoire auditive les discussions que nous 
avions eues au Conseil National à l'époque, avant 1962, bien 
évidemment. 

L'article 71 dit bien que la loi de Budget est votée au 
cours de la session de novembre du Conscil National et que 
ce projet est présenté au Conseil National m'ont le 31 octobre. 
Voilà ce qui concerne le Conseil National. 
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En ce qui concerne la Mairie, il faut se reporter à la 
deuxième phrase de l'article 96 de la Constitution qui indique : 
en cas (l'excédent des dépenses - et il y a un excédent des 
dépenses puisque l'on demande 119.966.0(X) F - le Conseil 
.Vational est appelé chaque année au vu du Budget présenté 
par le C'onseil Communal à délibérer sur les crédits à mettre 
à 1(1 disposition de ler Commune. 

Alors, commeni les choses doivent-elles se passer au vu 
du Budget présenté par le Conseil Communal ? Pour le savoir, 
il faut se reporter à deux lois. D'abord, la loi organique sur 
la Commune prescrit en son article 57. à l'alinéa "C'' : les 
crédits mis en cas (rexcédem des dépenses à la disposition 
de 1(1f:omit:une en vertu de l'article 87 de la Constitution 
et selon les ré,gle.s fixées par l'article 7 de la loi n' 811 du 
ler mars 1968, ces crédits sont du domaine du Budget com-
munal. Ils doivent donc être votés par le Conseil Communal 
en séance publique. J'ai trouvé le Nice-Matin qui, en effet, 
a rendu compte de celte séance publique le 28 septembre 
19()5. 

article 58 de :a loi sur l'organisation communale., al i-
neas 5 et 6, énonce : le Budget est voté par le Conseil 
t'onummal arc (MUS 	Sev.tion ordinallw, c' est cc qui a 
Té té tait. Le vote intervient par chapitre. le Haire adresse le 

,w inistre  d 'hal avant le 	ociroh,-e. 11 y avait eu 
pas mal de discussons sur cette date, lors du vote de cette 
loi. Avant, donc, le ler octobre, il y jailli obligatoirement 
tes protes-Verball.VdeS délihératiOrrs (lu Conseil Communal 
relatives audit Budget. 

n, l'article 59, d'une façon très précise. indique com- 
ment le processus d'envoi doit se faire : en vue d'assurer 
confOrmément Cr l'article 87 de la Constitution l'équilibre 
du Budget communal. le Gouvernement arrête le montant 
de la subvention à inscrire an Budget de l'État - c'est ce qui 
a été fait - en tenaat compte tant des nécessités de l'équi-
libre du Bridger national que de l'exercice des prérogatives 
de l'autorité de tutelle. Il communique le Budget (le la 
Commune au Conseil National en même temps que le pro-
jet de loi de Burtgef de l'État. 

Le projet de loi de Budget de l'État doit donc être envoyé 
au Conseil National avant le ler novembre. Si nous prenons 
la loi sur Je Budget, nous voyons bien qu'en vertu de l'article 7, 
alinéa 3, le Budget présenté par le Conseil Communal com-
prend l'ensemble des recettes et des dépenses de la Commune. 

est communiqué au Conseil National par le Ministre d'État 
en même temps que le projet de Budget. 

J'ai poussé mor souci à remonter aux travaux du Conseil 
National, lors de hi séance publique du I er mars 1968. Le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances, dans le cadre 
de la discussion sur cette date du 1 er octobre, avait dit ceci : 
le crois que pour déposer, comme la Constitution nous en 
fait l'obligation, le ihulget général au Conseil National avant 
le 31 octobre, il faut bien retenir la date du ler octobre et 
accorder un délai d'un mois eittre la transmission du Budget 
communal et la trausmission du Budget national. Il ajoutait 
après : Nous sommes tenus nous-mêmes par le délai du 
31 octobre. 

Ce soir, nous nous trouvons donc devant une inscription 
budgétaire, ma is chaq ue Conseiller National, y compris moi- 

même, n'a pas les moyens, contrairement à ce (plia toujours 
été pratiqué depuis 1962, de prendre connaissance du détail 
des différents articles budgétaires du Budget Communal. 

Monsieur le Président, comment sortir de cet imbroglio 
d'application constitutionnelle '? 

M. le Président. - Je pense que nous en serions sertis si 
nous avions soulevé cette question en séance privée. On 
aurait sans doute la réponse aujourd'hui, 

M. Max Brousse. - A moins qu'une suspension de séance 
d'un quart d'heure, si le Gouvernement le désire, s'avère 
utile ... 

M. le Président. - Avez-vous, sur le champ, une réponse 
à faire, Monsieur le Conseiller de Gouvernement ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement peur les 
Finaaces et 11::conontie. - J 'ai deux réponses à faire à 
M. Brousse. La première, c'est que l'article 59 prévoit cette 
transmission. La seconde, c'est que celle-ci n'a jamais été 
assuri5e. par le Gouvernement et que le Budget Communal 
n'est pas annexé, traditionnellement, au Budget de l'État. 

Le Doyen Max Brousse n'a pas posé la question jusqu'à 
ce soir. 

M. le Président. - Monsieur le Doyen. je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, dans le passé, 
tous nos Collègues avaient ces petits fascicules qui ont été, 
certes. survolés, niais il fallait respecter la règle. Si vous 
faites, cher Président, quelques recherches. peut-être vous 
apercevrez-vous que c'est la Mairie qui, directement, com-
muniquait le Budget Communal au Conseil National. Toujours 
est-il que la situation est ce qu'elle est et qu'il est difficile, 
vous le concevrez, de se prononcer de la sorte, - mérite si 
l'usage a toujours été que le Conseil National, considérant 
qu'une Assemblée élue s'était prononcée, survolait le docu-
ment, Il n'empêche qu'il avait connaissance de l'ensemble 
du Budget Communal. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la Commission 
des Finances, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Nous avons toujours été en possession 
d'un Budget Communal, en tout cas depuis 1968, date à 
laquelle j'ai été élu avec certains de mes Collègues. S'agis-
sant d' uneent ité élue, nous n'avons jamais examiné le Budget 
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de la Comrinme. Nous avons toujours reçu des explications 
du Gouvernement lorsque l'excédent des dépenses aug-
mentait ou lorsqu'un commentaire s'imposait sur le Budget 
de la Commune. 

C'est pourquoi je  considère qu'avant la  Fin de cette ses-
sion. le Gouvernement se doit de nous communiquer le 
Budget Communal. Je pense que l'on peut en rester là. 

Ni. le Président. - Veus êtes d'accord, Monsieur Brousse ? 

M. Max Brousse. - Absolument, c'est la meilleure for-
mule. Autrement dit, si je comprends bien, on gèlerait, ce 
soir, le vote de ce crédit - comme cela s'est déjà produit dans 
le passé - et on se prononcerait ensuite pour respecter les 
textes, ce qui a toujours été le cas. 

NI. le Président. - Je ne crois pas que ce soit cela qui ait 
été proposé. On n'a pas dit qu'on allait geler le crédit. On a 
rappelé que l'habitude était de voter loujours le Budget  d'une 
autre Assemblée élue, sous réserve d'avoir le document bud-
gétaire. 

Or, si le Gouvernement s'engage à communiquer au 
Conseil National ce (10C11 ment budgétaire pour que nous en 
avions connaissance avant la fin (le cette session, nous pou-
vons faire comme d'habitude. c'est-à-dire voter le Budget 
Communal au regard des principes qui sont les nôtres. 

M. Henry Rey. - Je pense qu'il est difficile. d'imaginer 
de voter le Budget de l'État si nous n'avons pas ce docu-
ment. Si le Gouvernement est en mesure (le nous le donner 
ce soir ou demain matin, le problème est résolu. 

Ce n'est pas un problème de gel de crédit puisqu'en Ï.)éné-
ml, nous volons sur un excédent de dépenses, niais c'est une 
question de principe, pour respecter les textes. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

NI, le inistre d 'État. - n'y a pas de pmblènic , Monsieur 
le Président je vous avoue que je suis surpris par cette lacune 
et nous allons veiller à ce qu'elle ne se renouvelle plus. 

M. Nlax Brousse. - Au moment de la mise aux voix du 
projet de loi de finances, après l'examen du Budget, cha-
pitre par chapitre, il faudra que nous oyions reçu le Budget 
Communal. 

M. le Ministre d'État. - II n'y a aucun problème, le 
Conseil National l'aura et je prie la représentation nationale 
de pardonner au Gouvernement cette lacune. 

M. le Président. - Très bien. 
Monsieur le Président Magnan, je vous en prie. 

M. Gay Magnan. - Monsieur le Président, je suis désolé, 
niais tout ceci sous réserve que la Commune ait adopté sol 
Budget. 1.a Commune a-t-elle adopté son Budget ? 

M. Max Brousse. - A l'unanimité, dit Nice-Matin. 

M. Gay Magnan. - Alors, le problème est réglé. 

M. le Président. - Je mets donc ce chapitre aux voix sous 
réserve de ce qui vient d'être dit. 

Avis contraires  ? Pas avis contraire.  

Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 2. - DOMAINE SOCIAL. 

602.101 - 2 - Clinique 	  705 000 
602.102 - Ecole 	firmières. 	  1 037 000 
602.103 - Centre de Transfusion Sanguine 	  2 491 000 
602.104 - 0.A .S .M 	  52 070 000 
602.105 - Foyer Sainte-Dévote 	  11 319 500 
60)2.106 - Prévention médico-sociale 	  649 000 
60)2.107 - Fonctionnement Centre Médico-Psychologique 	 1 700 000 
602.108 - Service Médical d' Urgence & Réanimation 	 1 000 000 
602.109 - Programme méthadone 	  115 000 

71 086 500 
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NI. le Président. - Monsieur Giordano, je vous en prie. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Je souhaiterais iniervenir i\ propos du Centre Hospitalier 

Princesse Glace. 
J'ai été heureux que sur l'in.istance (lu Conseil National, 

devant la conjoncture relativement difficile du Centre 
l Ii spitalier', le Gouvernement se décide nous présenter ton/ 
récemment en séance plénière privée un plan de redresse-
nient et de relance de cet établissement. 

Si j'ai pris connaissance avec grande satisfaction de ce 
plan, il n'en demeure pas moins que celui-ci est, en quelque 
si aie, 1111e 	 COMed NialiOnal pl lis (pl '1111 
pl( le concerté avec notre Assemblée. 

Au demeurant, dans une séance plénière certes intéres-
sante, mais à une heure avancée (le la .roirée, sans note écrite 
sous les ,veux, il est fort difficile de juger avec précision la 
substance même du plan présenté par le Gouvernement. 

Aussi, souhaiterais-je que  le  Go„,,,r„e„,em,  considère  

qu'il doit à l'Assemblée une infiemation complémentaire 
voire une concertation, avant que d'appliquer véritablement 
'e phin, 

J'ajoute qu'il m'apparaîtrait également intéressant que 
les partenaires sociaux qui sont intéressés au redressement 
au Centre flospitalier Princesse Grace prissent être consul-
tés. Ils ont manifesté leur intérêt et leur souci pour le Centre 
Ilo,;pnalier Princesse Glace. ainsi que pour leur problème 
d'emploi et leur avenir par une grève qui a eu lieu le 28 
novembre. Jepensequ'il faut que le GOLI vernemen t s'engage 
à ce que celte concertation soit la plus large possible, de 
!minière à ce que cc plan soit mis sur les rails, dans de très 
bonnes conditions et que tout le monde puisse se souder pour 
que la relance et le redressement du Centre Hospitalier 
Princesse Grace soient effectifs très rapidement. 

Je vous remercie. Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Jean Arihaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Monsieur' le Président, j'ai pris bonne note, en 

écoutant le Président de la Commission des Finances, que 
le Conseil National avait souhaité que les mesures préconi-
sées et longuement exposées par mes soins en Commission 
Plénière soient prises sans délai pour restaurer la confiance 
de l'ensemble des acteurs de la viede Halpital,qu' il s'agisse 
du personnel administratif, médical ou soignant qui travaille 
dans l'intérêt des malades et de leurs familles.' 

Je rappelle que pratiquement toutes les mesures que j'ai 
eu le privilège d'exposer devant votre Assemblée impli-
quaient un débat au sein de l'Hôpital pour avoir' des chances 
d'aboutir. 

Enfin, je dirai que depuis que j'ai eu l'occasion de l'aire 
cet exposé, j'ai moi-même reçu les principaux représentants 
des Syndicats de l'Hôpital pour leur exposer, également (le 
façon assez détaillée, les orientations qu'à l'heure actuelle,  

le Gouvernement souhaitait mettre en oeuvre. Je précise que 
dans tous les cas, comme je l'ai fait ici même, j'ai rappelé 
qu'on ne pourrait pas réusslr cette ré forme que chacun appelle 
de ses vœux, si on ne la réalisait pas avec l'accord total de 
l'ensemble des parties concernées. 

Il n'est pas d'exemple de réformes d'Hôpital réussie qui 
l'ait été contre les Membres de son personnel, quels qu'ils 
soient. 

M. le Président. - .le vous remercie. 
Monsieur Vidéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Sur un autre sujet. niais au même chapitre, la ligne 

602.104 Office d'Assistance Sociale nie conduit 'r rappeler 
qu'une inégalité SUbSiSle entre les hommes et les . fetnmes 
numégasqm's en nuaière de prestations,familiales. 

Celle-ci se trouve mise en relief dans le cas où le père 
chef de foyer ne relève pas du régime social monégasque. 

Ainsi, deux hypothèses peuvent se présenter. Lorsque 
clans un couple, le mari travaille en France et la femme est 
salariée ou fonctionnaire à Monaco, les allocations fami- 
liales sont servies selon le règles et taux français. Dans un 
couple ayant un domicile en Principauté et dont la femme 
de nationalité monégasque est salariée ou fonctionnaire i' 
i'vlonaco tandis que le conj,in-ft travaille à l'étranger, hors de 

France, le droit aux allocations familiales du régime moné-
gasque ne peut é(1'(' ouvert ('(il' la . ffitune n'est pas chef de 

. foyer. 
Or', la législation sociale dont relève le mari peut ne pas 

ouvrir 111)11 plus le droit aux allocations familiales dans le cas 
où les enfants ne vivent pas avec leur père sur le territoire 
de l'État où se situe l'activité professionnelle de ce dernier. 

Afin d'éviter une inégalité de tmitement entre un couple 
dont le père travaille à Monaco et un couple dont le père 
travaille à l'extérieur (le la Principauté. il  convient (le créer 
une allocation différentielle qui serait servie ù la mère de 
nationalité monégasque travaillant à Monaco et qui COM-
penserait la différence entre les motétants perçus effective-
ment  et ceux des allocations du régime monégasque. 

Cette allocation se présenterait simplement comme une 
mesure favorable aux femmes de nationalité monégasque. 

Pour éviter l'absence d'ouverture de droit aux alloca-
tions familiales, lorsque le père chef de foyer ne travaille 
pas à Monaco, il convient d'instituer une option préféren-
tielle permettant d'obtenir ces allocations familiales du fait 
du conjoint travaillant en Principauté. 

Les mesures sociales présentées ci-dessus ne seraient 
clone pas intégrées dans un dispositif législatif concernant 
les allocations familiales et leur charge financière ne serait 
pas supportée par les régimes monégasques de prestations 
sociales pour ne pas alourdir les charges directement liées 
à l'emploi de salariés - maispar l'Office d' Assistance Sociale 
de Monaco dont la vocation est, précisément, de venir en 
aide aux personnes de nationalité monégasque dans le cadre 
de la politique sociale en faveur des Nationaux. 
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I .e 9 niai dernier, nous avons décidé à l'unanimité, en 
séance publique, le renvoi en Commission de l'étude d'une 
proposition de résolution que j'ai co-signée sur ce sujet avec 
cinq de mes Collègues, pour l'améliorer sur le plan tech-
nique. 

Nous avons beaucoup travaillé depuis six mois sur d' autres 
dossiers et je comprends donc que nous n'avions pu encore 
consacrer à cet examen le 'temps nécessaire. 

Lui revanche. je formule le voeu ce soir. Monsieur le 
Président, mes chers Collègues, que nous puissions nous en 
charger dès le début de l'année 19%, afin de mettre fin it 
une inégalité manifeste dont sont victimes certaines de nos 
compatriotes frrazines. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. Sur le même sujet, Monsieur 
le Président Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. -Je voudrais dire, Monsieur le Président, 
que j'apprécie les propos que vient de tenir M. Stéphane 
Valéri car il a eu l'objectivité de dire, pour cri être témoin, 
que la CommiSsion a beaucoup travaillé, ce qui ne lui a pas 
permis de se saisir de cette préoccupation. 

Mais je vous rassure, cela fait partie (les thèmes que 
j'entends bien inscrire à l'ordre du jour d'une séance de la 
Commission dès le premier trimestre de l'année 1996. 

M. le Président. - Je vomir ais simplement rappeler qu'au 
mois de mai 1994, je saisissais M. le Ministre d'Etat de cette 
affaire et que, depuis, nous s (mimes dans l'attente d'une 
réponse du Gouvernement. 

Monsieur le Président Mie _fiel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - .le vous remercie. 
Il me semble que nous avions indiqué que nous étions 

d'accord avec le Gouvernement en ce qui concerne l'inter-
vention de l'Office d'Assistance Sociale pour le versement 
d'une indemnité différentielle, ce qui paraît une modalité 
beaucoup plus simple car l'exposé qu'a fait M. Valéri, pour 
être exact, est un peu incomplet, les situations étant très lar-
gement entrecroisées. Les solutions ne sont pas les mêmes 
selon que les maris travaillent en France, soir Français ou 
appartiennent à d'autres nationalités. 

Il me semble qu'il y attrait une possibilité, comme cela 
a été fait, je crois, pour d'autres catégories de Monégasques, 
de régler ce problème en demandant simplement aux familles 
de justifier du montant des allocations familiales qu'elles 
perçoivent et de verser une indemnité différentielle, parce 
qu'il n'y a pas de raison de prendre en charge des alloca-
tions familiales à la place d'autres régimes qui pourraient 
en être débiteurs. Il s'agit de verser une allocation différen-
tielle qui donne l'assurance à nos compatriotes qu'elles béné-
ficieront du même montant d'allocations familiales que si 
elles avaient été chefs de foyer à Monaco. 

Pardonnez-moi, mais je n'ai pas le souvenir que l'on 
doive attendre les résultats (les travaux d'une Commission. 

J'en étais resté, pour ma part, à un accord auquel il me 
semblait que l'on était parvenu avec M. Fautrier à l'époque. 
Mais peut-être ma mémoire me trompe-t-elle 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Jean Ariband, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - M. le Ministre d'État, M. Sosso et moi-même 
sommes (l'accord pour mettre rapidement en route cette étude 
et voir effectivement si un différentiel pourrait régler le pro-
blème, ainsi que son chiffrage financier. 

NI. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Président. 
Mon intervention sur l'Office d'Assistance Sociale sera 

d'une autre nature. 
Le terme d'Assistance sociale me fait penser que depuis 

(le nombreuses années - j'en suis le témoin - un certain 
nombre de fonctionnaires, de salariés des Caisses sociales, 
d'organismes para-publics, du C.11.P.G., de la Maison d'Arrêt, 
du Palais de Justice, dans les écoles, s'occupent de problèmes 
spécifiquement humains, de personnes confrontées à des dif-
ficultés de l'existence. 

Il s'agit du corps des assistantes-sociales qui assurent 
leur travail dans l'ombre, en essayant de trouver les solu-
tions les plus humaines à de véritables drames, à des situa-
tions épouvantables pou r évi ter que' notre Pays ne soit confronté 
à des cas plus visibles et qui arrivent à trouver ces solutions 
par le biais d'organismes d' État, d'organismes d'entreprises, 
d'organismes caritatifs, qu'il s'agisse de la Croix-Rouge ou 
d'autres Associations et Fondations. 

Je voudrais simplement - et comme je le ressens - rendre 
hommage à ce corps (les assistantes-sociales en y joignant 
aussi les intervenants sociaux qui agissent dans des domaines 
voisins. 

M. le Président. - Monsieur le Doyen, permettez-moi 
de m'associera votre intervention. Un certain nombre d'entre 
nous fréquentons professionnellement les assistantes-sociales 
presque quotidiennement et nous savons le rôle qu'elles 
jouent en Principauté, au même titre que les éducateurs 
sociaux. 

Monsieur le Conseiller de Gou vernement, je vous en prie. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'ltttér relis. - Je voudrais, Monsieur le Président, m'associer 
à cet hommage et dire que j'ai le privi lège de travailler avec 
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1 Association, je dirai, des assistants-sociaux, puisqu'a côté 
des assistantes sociales, il y a un assistant-social. Ces per-
sonnes contribuent aussi discrètement qu'efficacement à 
aider le Gouvernement à mieux cerner quelle doit être la 
p(Jiitique sociale en faveur de la Communauté monégasque 
en lui apportant des informations de première main et en 
lifientant les personnes en difficulté. 

De plus, cette Association devient progressivement une 
force de propositions en nous indiquant quelles seraient les 
mesures qui pourraient être utiles pour mieux répondre, très 
c(nicrètement, aux attentes qui se manifestent en matière 
sociale. 

Je in'asspcie done pleinement aux paroles de recon-
naissance que vous avez eues 'à leur égard. 

M. k Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Je vous remercie. 
J'ai, près de moi, professionnellement, une assistante-

sociale et l' wsistant-social que vous évoquiez. Je sais qu'ils 
Vous ont contacté, Monsieur le Conseiller, en vue de l'ins-
tauration d'une tutelle aux prestations sociales. Dans cette 
période de difficulté économique, les ménages, en effet, ont 
par-Ibis du mal à gérer eux-mêmes leur Budget, cc qui abou-
tit, parfois, à des situations tout à fait défavorables d'un point 
de vue social. Ces assistants-sociaux vous ont donc présenté 
un projet de Commission de surendettement, comparable à 
celles qui existent dans le Pays voisin pour essayer d'aider 
certaines personnes à se tirer de situations quelquefois inex-
tricables dans lesquelles elles se sont placées. 

Je vous remercie de la suite que vous voudrez bien, je 
n'en doute pas, réserver à cette proposition. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Jean Arthaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Nous voilà partis dans un débat inattendu. 

Effecti veinent, j'ai reçu la semaine dernière l'Association 
des assistants-sociaux de la Principauté, en l'absence de sa 
Présidente qui était indisponible. 

Nous avons abordé deux thèmes principaux. 
Le premier thème, vous venez de l'indiquer, c'est que 

cette profession éprouve le besoin de disposer d'un instru-
ment administratif de tutelle qui n'existe pas actuellement 
en Principauté. Nous avons convenu avec Mme Gastaud, 
Directeur de Action Sanitaire et Sociale, que nous étudie-
rons cette demande pour voir si elle pouvait être utilement 
mise en œuvie. 

Mais ce débat un peu informel a conduit à aller plus loin. 

Vous le savez, nous avons mis en place une Commission 
que l'on appelle (le réinsertion des Monégasques en diffi-
culté et qui obtient quelques bons résultats. Mais nous nous 
sommes rendus compte que cette Commission, en fait, n'allait 
pas forcément assez loin, en ce sens qu'elle n'osait pas abor-
der le problème du surendettement des familles. Il apparaît 
en effet que lorsqu'on trouve un travail à un demandeur 
d'emploi, et qu'on le replace ainsi sur les rails d' une vie nor-
male, cette personne affe.etera son salaire, (raban', au paie-
ment des traites de sa voiture ou (les crédits qu'elle a pu 
contracter, mais pas forcément à son loyer. 

C'est dire que la notion de contrat que comporte celle de 
réinsertion est un peu mise à mal. Nous avons donc convenu 
que nous réfléchirions ensemble aux moyens d'instaurer une 
pédagogie plus forte dans le cadre de cette Commission, 
mais je ne peux pas dire que l'on ait abouti à les accords. 
Nous avons ouvert ces deux chantiers qui sont, depuis la 
semaine dernière, suggérés par cette Association et que j'ai 
repris, pour l'instant, à mon compte, sans avoir pu, encore. 
en référer au Gouvernement. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - J'ai fait ce rappel à l'occasion de 
l'hommage rendu à cette profession. 

M. le Président. - Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri, Merci, Président. 
Une simple précision pour la clarté de nos débats. J'ai 

retrouvé, pendant le débat sur ce chapitre, la séance publique 
du 9 mai 1995. Je peux donc vous confirmer - et je conçois 
que la mémoire, depuis le 9 mai, ait pu vous trahir parce 
qu'il est passé beaucoup d'eau sous les ponts - que nous 
avons voté à cette date à l'unanimité le renvoi de notre pro-
position de résolution sur les prestations sociales en 
Commission des Intérêts Sociaux pour l'améliorer, à la sug-
gestion d'ailleurs de M. Michel. Le Journal Officiel est là 
pour rafraîchir la mémoire sur ce point à certains d'entre 
nous. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a plus d'intervention, je mets ce chapitre aux 

voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - DomAINF, Cut.T1 

603.101 - Musée National 	  2 035 400 
603.102 - Centre Scientifique 	  5 703 000 
603.103 - Fondation Prince Pierre 	  1 780 000 

9 518 400 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Li: chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Il - NUR VENTIONS 

Chap. 4. - 1.)c- mioNt.: iNTERNATIONAL 

604. l0I 	- Cotisations aux organismes internationaux  	7 589 000 
604.101 - 1 - Contributions actions internationales 	 1 000 000 
604.102 	- Bureau Hydrographique International  	192 000 
604.103 	- Commission médico-juridique 	 15 000 
604.104 	- Contribution lutte contre pollution  	 50 000 
604.105 	- Agence internationale énergie atomique 	 2 697 000 
604.106 	- Aides en cas de calamités publiques 	 300 000 
604.107 	- Assemblée générale - Fédérations internationales 	212 000 
604.108 	- Institut droit économique mer 	 400 000 
604.114 	- UNESCO - Présidence 	 40 000 
604.116 	- Conférence sécurité & coopération en Europe' 	450 000 
604.117 	- Coopération Internationale  	 2 000 000 
604.119 	- Comité National de l'Energie 	 31 000 

14 976 000 

M. le Président. - Monsieur le Président Rainier Boisson, 
vous avez la parole. 

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Ministre, je souhaite 
attirer l'attention de l'Assemblée sur les graves difficultés 
rencontrées par le. Laboratoire de l'Environnement Marin 
pour l'attribution (le ses nouveaux locaux. 

Dès le 6 niai 1982, la Principauté s'est engagée à four-
nir à cette instance internationale une superficie de 2.000 m2 
pour des locaux définitifs. Depuis, plusieurs Pays, dont 
l'Italie, ont proposé d'accueillir ce Laboratoire. 

Ceci a conduit le Gouvernement Princier à réaffirmer sa 
volonté de garder ce Laboratoire à Monaco. 

La signature, en 1986, d'un accord de siège entre votre 
Précédesseur, M. Jean Ausseil et M. Hans Blix, Directeur 
général de l'A.I.E.A., confirme cette décision. 

Ainsi, le Laboratoi re d' Environnement Marin déménage-
t-il au mois de niai 1988 pour des locaux provisoiies au Stade 
Louis II. 11 a alors la perspective d'une installation au Quai 
Antoine ler dans des locaux définitifs dont la livraison est 
prévue pour 1993. 

Trois techniciens du laboratoire ont travaillé, de 1991 à-
1994, à la réalisation des plans des nouveaux locaux. 
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Trois techniciens du laboratoire ont travaillé* de 1991 à 
1994, a la réalisation des plans des 11011VeaUX locaux. 

Ces travaux devaient commencer au mois de septembre 
1993 et durer un an. 

lis se sont heurtés, tout d'abord*  aux difficultés de libé-
ration des surfaces occupées par certaines industries. 

Au moi s de décembre 1994, les Services de l'État approu-
vaient cependant les marchés des entreprises relatifs aux 
equipements techniques du laboratoire. 

I ;ouverture des locaux était alors prévue pour la fin de 
la présente année Ou le début de l'année 1996. 

1.es Etats-Membres de l'AIE. A. ont ainsi débloqué les 
crédits pour l'achat d'éq u pements et d'instruments de mesure 
de haute technologie. 

Lors des débats relatifs au Budget Primitif de l'exercice 
I 995 et à l'occasion de diverses séances privées, le réamé-
nagement des bâtiments du Quai Antoine ler a été abordé 
dans le cadre d'une réflexion globale sur l'animation géné-
rale du port Hercule. 

Toutefois, les difficultés relatives aux transferts delocaux 
n'ont pas été véritablement évoquées. 

Parallèlement, le Gouvernement propose à l' 	E.A une 
surface de 2.700 m2 dans l'immeuble Athos. 

Très rapidement, (le nombreuses difficultés d'ordre tech-
nique se sont fait jour telles eue : 

l'insuffisance de la hauteur sous plafond ; 
l'insuffisance de la capacité des planchers en surcharge 
d'exploitation ; 

- des difficultés particulières pour l' installation de moyens 
techniques spécifiques. 

Quelle est la situation actuelle ? 
Dans les locaux provisoires du Stade Louis il. des diffi-

cultés sérieuses surgissent : 
- l'exiguité des locaux ralentit le programme de travail du 

Laboratoire ; 
la situation est critique sur le plan technique. En effet, mal-
gré le lavage des fumées dans les gaines de ventilation, 
des fuites d'acide se produisent ; 
la limite du réseau électrique est un handicap ; 

- des équipements très coûteux se détériorent dans les zones 
de stockage faute de ne pouvoir être installés ; 
les contributions financières du Japon (700.000 dollars) 
et du Canada pour la création d'un Centre de Formation 
de Stagiaires aux Techniques Nucléaires sont bloquées à 
Vienne depuis la fin de Parnée 1994. 

Ce Centre ne sera pas réalisable si les surfaces dispo-
nibles dans les nouveaux locaux devaient diminuer sensi-
blement. 

Monsieur le Ministre, e crois devoir porter à votre connais-
sance que, malheureusement, les limites de la patience ont 
été atteintes à la Direction générale de PA.I.E.A. à Vienne. 

M. Blix, le Directeur de l'Agence Internationale, doit 
visiter le Laboratoire de l'Environnement Marin au mois de 
janvier prochain. A n'en pas clouter, l'absence de décision 
concrète pourra avoir des conséquences sérieuses sur l'image 
de la Principauté aux plans scientifique et diplomatique sur 
la scène internationale. 

C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, tout en compre-
nant les difficultés posées par ce réaménagement et sans 
vous demanderde nous éclairer sur le siège, j'espère recueillir 
le sentiment du Gouvernement Princier sur ce délicat dos-
sier avant la fin de la présente session. 

Je vous remercie, Président. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Président 
Boisson. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances cet l'Economie. - Monsieur le Président, je vous 
renie re ie. 

Je voudrais remercier M. Boisson d'avoir fait un exposé 
extrêmement clair et précis. Je ne peux que confirmer 
l'ensemble des éléments qu'il a donnés tant sur le plan chro-
nologique qu'à l'égard de la situation aujourd'hui. 

Je voudrais simplement dire que lorsque certains Membres 
du Gouvernement ont pris leurs fonctions à la fin du mois 
de juillet, le projet de relogement de l'A.I.E.A. au Quai 
Antoine ler qui avait effectivement été imaginé, semblait 
être remis en cause, ce qui a amené les Autorités - M. Sosso 
et moi-même en particulier - en liaison avec la Direction des 
Relations Extérieures, à prendre contact, dès que nous avons 
eu connaissance de l'ensemble du dossier, avec le respon-
sable du Laboratoire (le cette organisation. pour lui propo-
ser une autre solution. 

Notre proposition paraissait satisfaisante, en tout cas d'un 
point de vue théorique, puisqu'elle portait sur un immeuble 
neuf, dans des conditions qui semblaient de prime abord 
satisfaisantes, dans un endroit priviliégié, à proximité éga-
lement du port. 

se trouve due plusieurs difficultés techniques ont effec-
tivement amené le Gouvernement à se poser la question de 
savoir si cette solution pouvait être mise en oeuvre et s'il ne 
convenait pas de revenir à l'hypothèse initiale de transfert 
au Quai Antoine Ier. 

Comme je l'ai dit en séance privée, c'est un dossier que 
nous suivons avec beaucoup d'attention et nous avons la 
ferme i nient ion,bien entendu, de respecter nos engagements. 

Une décision sera prise au plus tard en janvier. 

M. le Président. Monsieur le Président Boisson* je vous 
en prie. 

M. Rainier Boisson. - Je veux (l'abord remercier le 
Gouvernement de sa célérité et ensuite rappeler que le 
Laboratoire ayant besoin d'eau de mer, sa localisation à 
proximité de celle-ci s'impose. 
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M. le Président. - Monsieur le ikésident Michel Boéri, 
je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, loin de moi 
la pensée que le Laboratoire d' 1-7.nvironnement Marin ne soit 
un organisme important auquel s'attache la considération 
néeetitia re. Il n'en demeure pas moins que la première mani-
festation de Monaco. le Grand Prix Automobile, attend depuis 
des décennies une salle de presse susceptible d'accueillir 
mille deux cents journalistes. 

précédent Gouvernement, tout à fait conscient de cette 
nécessité rayait, lors du réaménagement du Quai Antoine 
ler, prise en compte. Il ne s'agit pas d' une salle destinée uni-
quement aux seules épreuves automobiles,  mais bien de 
locaux d'une surface d'environ I .c10[1 mètres carrés qu i pour-
raient être aussi affectés à beaucoupd'autres manifestations. 
Ce n'est qu'en séance privée que j'ai incidemment appris 
qu'il semblait que la décision avait été révisée, bien que le 
Gouvernement d'alors nous ait autorisés à soumettre les 
plans (le cette salle de presse à la Fédération Internationale 
Automobile pour approbation. 

Je comprends parfaitement la difficulté du problème des 
choix qui se pose au Gouvernement, mais je voudrais Vous 
préciser que quelle que soit la notoriété du Grand Prix de 
Monaco, le cahier des charges du Championnat du Monde 
lui est imposable. Il y a, pour mémoire, seize Grands Prix, 
dont le nôtre, retenus dans le monde entier, pour une tren-
taine de postulants. La lutte est âpre et, à titre d'exemple, je 
citerai la Corée qui investit plus de 100 millions de dollars 
sans aucune assurance d'obtenir le label Championnat du 
Monde. 

Dans le proche futur, seuls les Grands Prix capables de 
satisfaire à des paramètres rigoureux, qui concernent aussi 
la disposition d'une salle de presse, demeureront. 
L'Automobile-Club comprend parfaitement que les locaux 
promis puissent être installés à un autre étage dans le même 
immeuble, mais persiste à mettre en garde sur le danger qu' il 
y a à vouloir maintenir, comme c'est le cas actuellement, 
une salle de. presse de mille deux cents journalistes dans un 
sous-sol (le parking. Puisque le terme est à la mode, voilà 
une bonne occasion de mont rerl' intérêt que prend la Principauté 
à apporter quelque considération à la presse, fût-elle spor-
tive. 

Je suis persuadé que le Gouvernement, soucieux de la 
pérennité du Grand Prix, prendra en compte la demande (le 
l'Automobile-Club qui ne porte en rien préjudice à celle du 
Laboratoire Marin. 

M. le Président. Merci, Monsieur le Président Boéri. 
Monsieur le Président Alain IVIchel, vous avez la parole. 

M. Main Michel. - Je souhaite m'associer aux propos 
du Président Michel Boéri. Je crois que les arguments qu'il 
a donnés en ce qui concerne l'Automobile-Club se suffisent 
à eux-mêmes. J'ajouterai cependant que d'autres intérêts 
sont en jeu. Faut-il rappeler que dans d'autres Pays, sont mis  

à la disposition de la presse des locaux adaptés aux habi-
tudes et aux besoins de ces professionnels '? 

De surcroît, d'autres manifestations pourraient certaine-
ment utiliser de telles structures je pense, notamment. au 
Yacht-Club qui organise aussi des manifestations presti-
gieuses. 

Nous avons eu l'année dernière - et cela sera renouvelé 
chaque année - une won i festation couverte par diverses télé-
visions pendant soixante-cinq minutes et par trois cents ou 
quatre cents publications dans le inonde du yachting. 

J'appuie donc la demande du Président 13oéri qui a une 
portée générale. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - t a parole est à Monsieur le Président 
Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Il n'est pas question, bien évi- 
demment, d'opposer 	à l'Automobile-Club ou à 
différentes Sociétés ou Associations de la Principauté. 

Mais des engagements internationaux ont été pris qui 
doivent être respectés. Depuis la modification du programme, 
j'ignore ce qu'il sa advenir du Quai Antoine ter. Le 
Gouvernement nie .iaraît tenu de respecter les différents 
engagements pris et j'espère que votre déclaration, Monsieur-
le Conseiller. demeure valide. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, vous avez la 
parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Lorsqu'il y a quatre cases et cinq 
pions, il faut se débrouiller pour éliminer le pion le moins 
gênant. 

M. Alain Michel. - il n'est pas là. 

(Rires). 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pont' les 
Finances et l'Econontle. - Me Boéri a souligné qu'un cer-
tain nombre de modifications étaient intervenues depuis le 
début (le l'année, liées au souci du Gouvernement Princier 
de voir le port et, en particulier, le Quai Antoine ler, béné-
ficier d'une meilleure animation. 

Il est vrai que lorsque M. Sossoet moi-même avons repris 
cc dossier, nous nous sommes aperçus qu'il y avait eu plus 
(le promesses formulées que de possibilités et que l'un des 
projets nouveaux concernait la création d' une Cité des Artistes. 

Il est certain que le Gouvernement va être appelé à faire 
très rapidement un choix. 

Je peux dire ce soir d'une manière tout à fait formelle 
que, d'une part, les engagements pris vis-à-vis de l'A.I.E.A. 
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seront tenus, et que, (l'autre part, les préoccupations de 
l'Automobile-Club de Monaco liées à l'organisation du 
( ;rand Prix Automobile sont prises en considération. 

Entre vendredi après-midi - date à laquelle j'ai fait part 
à Me 13oéri (le nos préoccupations - et ce soir, nous avons 
ete amenés à réfléchir. Nous devrions, en principe, mercredi 
matin, en Conseil de Gouvernement, pouvoir nous pronon-
cer sur la solution la moins mauvaise qui, en tout état de 
cause, ne lésera ni l'A.I.E.A. ni l'Automobile-Chsh. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, nous enregistronsvotre déclaration qui nous 

Paraît,  a Priori,  très Positive- 
S'il n'y a pas d'autres interveations, je mets le chapitre 

aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

1.e chapitre 4 est adopté. 

t'Adopta 

Le Secrétaire générai.- 

Chap. 5. - DomAiNu EbituAtrIt 1cr CurruREL. 

605.101 - Orchestre Philharmonique de Monaco 	  30 400 000 
605.102 - Commission Nationale UNESCO 	  15 000 
605.103 - Comité National Arts Plastiques 	  65 000 
605.104 - 37 000 
605.105 - Musée Océanographique 	  370 000 
0)5.106 - Institut Paléontologie Humaine 	  56 000 
1 05.108 - Université de Nice 	  55 000 
605.111 - Jeunesse, loisirs, culture 	  21 000 
605.112 - Studio de Monaco 	  282 000 
605.113 - Scouts et guides de Monaco 	 290 000 
605.115 - Cœurs Vaillants 	  90 000 
605. I 16 - Jeunesse catholique 	  71 500 
W5.117 - Subventions diverses 	  454 000 
605.118 - Pro-Arte 	  50 000 
6(15.120 - Etablissements d'enseignement privé 	  39 890 000 
605.122 - Comité National Traditions Monégasques 	  167 000 
W5.124 - Compagnie de Ballets de Monte-Carlo 	  20 500 000 
605.125 - Centre Jeunesse Princesse Stéphanie 	  3 230 000 
6[15.126 - Association des Jeunes Monégasques 	  I 266 000 
605.128 - Académie langues dialectales 	  79 000 
605.129 - Association Foi Action Rayonnement 	  1 230 000 
605 130 - Réseau éducable 	  610 000 

99 228 500 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? 
Monsieur Berlin, je vous en prie.. 

M. Rodolphe Berlin. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais intervenir au titre (le l'article 605.131 Réseau 

J'avais fait au GOilvernement, en séance privée, une pro-
position que je souhaite reprendre aujourd'hui. Elle vise à 
utiliser le canal local à des fins éducatives. 

Aujourd'hui, l'ordinateur et d'autres moyens modernes 
cc communication permettent aux jeunes et aux moins jeunes  

de faire divers apprentissages de Façon autonome, pas néces-

sairement tous dans le domaine scolaire. En revanche, cer-

tains sujets ne peuvent être traités par ces moyens modernes 

de communication. Je pense, notamment, à l'enseignement 
du monégasque et à la diffusion de la culture monégasque. 

Pourquoi ne pas utiliser le canai local et, notamment, le 
réseau éducable pour diffuser noue langue, sa culture, au 

travers d'un certain nombre d'émissions, scolaires ou pas, 

présentant nos auteurs, nos œuvres littéraires, nos traditions, 
notre musique, nos danses, voire notre cuisine ? 

Je voudrais simplement savoir tir vous entendez réserver 
une suite à ma proposition. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
Sur le même sujet. M. le Président Boéri a la parole. 

M. Michel Boéri. - Je ne suis pas puriste, mais je trouve 
Glue si les termes de réseau éducabfe sonnent bien à l'oreille, 
ils ne sont pas parfaitement orthodoxes. Dites plutôt : réseau 

'édilralir911 pal' le Câble. 

i\-1. le Président. - D'ailleurs. il n'y a pas de crédit en 
1906. Veus l'avez remarqué. 

(Rires). 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Jean A ri baud, Conseiller de Gouvernement pour 
I'luieriehr. -J'avais bien entendu M. Berlin lors de la séance 
(le Commission plénière d' Etude, mais je n'ai pas appro-
fondi. à ce jour, sa proposition. 

Permettez-moi trois remarques. 
La première, c'est qu'en amont de tout outil, ii y a le 

contenu de ce que l'on veut faire. Il est vrai que l'on s'attache 
très fortement à l'heure actuelle à renforcer l'enseignement 
du monégasque et la découverte par nos enfants de cc qu'est 
la réalité monégasque. 

Je vous renvoie à la semaine monégasque en préparation 
cette année. 

Ma deuxième remarque, c'est que j'ai cru comprendre 
que l'on a abandonné le réseau éducable, (le façon à se tour-
ner vers d'autres supports techniques pour mieux informer 
et mieux échanger. 

None, 1a question qui se pose est la suivante : faut-il gar-
der ce réseau dans ce but là ou se retourner vers les autres 
équipements que l'on tâche de mettre en place actuellement ? 
Je n'ai pas, pour l'heure, la réponse à cette question. 

Troisième élément : j'ai bien enregistré votre proposi-
tion, Morsieur le Conseiller Berlin. Je vais donc l'examiner 
attentivement et je vous répondrai. A priori, je m'interroge. 

Je sais que des efforts importants ont été accomplis par 
le Gouvernement et je me permets de revenir sur ce sujet 
justement pour ee motif, car l'on pourrait craindre que, de 
ce fait, finalement, la situation ne se fige. Je rappelle que de 
nombreux enseignants du privé sont préoccupés par cette 
différence, car ils aspirent aux mêmes rémunérations que 
dans l'enseignement 

Le Gouvernement pourrait m'objecter que l'enseigne-
ment privé n'est pas l'enseignement puhlicct m'opposer les 
efforts qu'il a déjà accomplis. 

Je crois qu'il y a un autre concept à aborder. un autre 
type de référence à étudier, car il faudra hien parvenir. tôt 
ou tard, à cette amélioration des rémunérai:0ns, ne serait-ce 
(lue parce qu'actuellement, des enseignants français déta-
chés dans notre enseignement privé perçoivent des salaires 
identiques à l'enseignement public, ce qui crée une situa-
tion incohérente. En France, en effet, c'est totalement dif-
férent de chez nous les parents paient pour le financement. 
les frais de fouet l01111elllelll et non pas pour la rémunération 
des enseignants qui perçoivent la même (eic leurs eollegues 
du secteur public. 

Notre système me paraît donc devoir être repensé dans 
sa globalité pour répondre à la préoccupation très nette des 
enseignants. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'huérieur. - Je confirme. Monsieur le Président. qu'un effort 
a été accompli il y a un an pour ces enseignants. 

Je vous informe que je dois prochainement rencontrer 
les dirigeants des établissements privés qui, très régulière-
ment, viennent faire le point sur l'ensemble de leurs dos-
siers et demandes et j'imagine que ces questions de rému-
nération seront alors réabordées. 

Je rappelle que le Gouvernement Princier verse, en défi-
nitive, une subvention d'équilibre et que l'autre source de 
financement est toujours possible. 

M. le Président. - Monsieur Médecin, vous avez la parole. 
M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président, 

Les Présidents des Commissions des Finances et des 
Intérêts sociaux avaient attiré l'attention du Gouvernement 
sur les différences rie salaires qui existaient entre les ensei-
gnants des établissements privés et ceux des établissemeras 
publics. Nous savons que les enseignants des établissemerts 
privés on: une rémunération largement inférieure. 

M. Patrick Médecin. - L'intervention &Rodolphe Berlin 
m'amène à demander au Gouvernement. d'étudier un projet 
d'une télévision interactive qui permettrait, peut-être. d'abor-
der la culture monégasque mais aussi de proposer un cer-
tain nombre d'autres émissions, un tel projet permettant de 
donner de Monaco l'image d'un Pays-laboratoire dans le 
domaine des techniques de commun icatior. 

M. le Président. - Je vous remercie, 
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Monsieur le Conseiller de (ion vernement, je vous en prie. 

:11. jean Aribaud, Conseiller (le Gouvernement pour 
- Je re ni us tout à fait l'intervention de M. Médecin. 

Pour moi. hélas, Edurable. c'est un peu le passé. Ln revanche, 
te rappelle que dans le cadre (les nouvelles technologies (WC 

'on met en place pour l'enseig,nement. figure la technolo-
e dite de midi i-médias -que j' avais évoquée en Commission 

Plenière - avec la mise en place d'un système de visiocon-
lerence. ('et outil est peut-être plus adapté que ne l'était 
hboyibie. 

Bien entendu, il pourrait être utilisé pour différentes 
mat ik-q-es et pas exclusivement pour le monégasque. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Cela deviendrait done Réseau multi-
médias. 

M. k Président. - Non. Cela reste Réseau Edueable, 
niais sans crédit du fait de la réflexion du Gouvernement. 

Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chi pitre S est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai.- 

( Ira, 6. - DomAiNE 	 0.11:1WRIA- 

606.101 - Croix-Ronce Monégasque 	  8 118 500 
606.102 - Amicale des Donneurs (le Sang 	  231 000 
606.103 - Association Mondiale (AMADE) 	  160 000 
606.105 - Bourses d',,':tudes 	  4 348 000 
606.106 - Prestations Sociales aux Huchants Monégasques 	  300 000 
606.107 - Aide à la famille 	  600 000 
606.108 - Gratifications Se. aides sociales 	  120 000 
606.109 - Aide travailleurs - Incl. auxiliaires 	  2 150 000 
606.111 - Amélioration habitat 	  6 800 000 
606.112 - Médecins - Indemnité compensatoire 	  675 000 
606. I 13 - Société Protectrice Animaux 	  500 000 
606.114 - Subveniiors diverses 	  546 000 
606.115 - Allocation de loyer 	  145 000 
606.116 - Aide aux personnes âgées 	  1 300 000 
606.117 - Frais de vaccination 	  260 000 
606.118 - Transports d'élèves 	  2 590 000 
606.119 - Formation professionnelle 	  1 000 
606.120 - Prestations sociales en nature 	  2 100 00() 
606.122 - Aide Nationale au Logement 	  24 000 000 
606.124 - Bonification prêts accession propriété 	  100 000 
606.125 - Cantines scolaires - Participation État 	  180 000 
606.126 - Campagne d'hygiène scolaire 	  21 000 
606.127 - Association Monégasque Handicapés Moteurs 	  - 	1 000 
606.128 - Aide à l'installation professionnelle 	  1 500 000 
606.129 - Jeune J'écoute 	  1 950 000 
606.130 - Aide et Présence 	  270 000 
606.132 - Association Espoirs de Vie 	  1 000 
606.133 - Monaco Trans-Plants 	  1 000 
606.134 - Crèche privée 	  620 000 
606.135 - Lutte cancer du sein 	  750 000 
606.136 - Aide C.A.R.T.1. 	  1 000 
606.137 - AMAPEI CAPS 	- 2 225 000 
606.138 - AMAPE1 - Foyer Vie Handicapés 	  1 528 000 
606.139 - Mission Enfance 	  600 000 

64 692 500 
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M. le Président. - Monsieur le Président Rainier Boisson, 
sic vous en prie. 

M. Rainier Boisson. - Le strict respect des chapitres 
budgétaires m'amène à reparler du logement à ce chapitre 
du rail (le  la ligne Amélioration habitat. 

Leconstat que 	déveloPPé sur la situation du loge- 
ment démontre que la pression qui se manifeste 
ment sui-  le secteur domanial impose la mise en ouvre de 
solutions complémentaires. 

M. le Conseiller fleuri Fissore a rappelé aussi les équi-
libres à préserver entn, la propriété domaniale et la propriété 
pri vée. 

Je pense que l'Aide à l'Habitat peut constituer l'une de 
ces solutions dans cette perspective. 

Permeuez-moi de rappeler. !Monsieur le Président, en 
quoi consiste 	à I'llabiut, 

Il s'agit d'une Aide spécifique aux propriétaires des loge-
ments les plus anciens qui ont souffert depuis 1947 des dif-
férents textes d'exception. 

résultat de l'application de ces textes a été, pour eux, 
iine dégradation de leur bien tant sur le plan de l'équipement 
que sur celui parfois du simple entretien. 

Cette Aide consiste en des subventions et en des bonifi-
cations (le crédits consenties par l'Elat à ces propriétaires 
monégasques ou ayant des liens anciens avec notre Pays, 
afin qu'ils puissent restaurer leur patrimoine. 

L'effort à la charge du propriétaire est compensé par une 
augmentation raisonnable du loyer. 

Pouréviterque ces locataires ne soient, de ce fait, confron-
tés à (les difficultés, une allocïtion spécifique (le l'État leur 
est octroyée en fonction de la composition familiale et des 
revenus. 

Ces Aides à l'habitai excluent ainsi tout projet purement 
spéculatif. 

Notre Communauté y trouverait avantage par l'apport 
d'un complément non négligeable de logements décents pour 
les plus défavorisés. 

En effet, ceux qui se libèrent aujourd'hui sont souvent : 
- soit retenus sans faire l'objet d'une location, 
- soit refusés par nos compatriotes effrayés par les travaux 

qu'ils devraient y assumer à la place du propriétaire qui, 
lui, est dans l'impossibilité d'y faire face. 

Ces principes ont été retenus parle Gouvernement depuis 
plusieurs années et des propositions précises existent, sans 
que leur concrétisation ait été possible. 

Certaines réticences semblent, en effet, persister tant chez 
les propriétaires que chez les locataires. 

Je rappellerai que pour moi, l'Aide à l' Habitat devrait se 
développer sur des bases contractuelles. 

D'une part, l'attachement des petits propriétaires à leur 
patrimoine, les difficultés actuelles de la promotion immo-
bilière et la morcellisation des parcelles devraient les inci-
ter à consentir quelques efforts pour améliorer leur bien. 

Les locataires subissant des conditions précaires et ne 
pouvant prétendre aujourd'hui à des logements plus récents 

devraient, sous réserve des Aides spécifiques apportées pour 
supporter la charge du nouveau loyer, considérer cette action 
comme bénéfique. 

Sur le plan de la collectivité, cette politique aurait trois 
effets fondamenlaux : 
- une politique d' Aide aux entreprises locales du bâti-

meni ; 
- une politique spécifique de logement social ; 
- une politique (le survie des quartiers anciens. 

l_es travaux engendrés par ces réhabilitations sont nom-
breux mais nécessitent des moyens techniques et humains 
raisonnables. Ils sont particulièrement adaptés à la structure 
de nos enireprises locales qui y trouveraient une Aide très 
précieuse à leur survie, voire à leur développement légitime. 

i.e secteur ancien joue un rôle éminemment social car il 
abrite, le plus souvent, (les personnes âgées et s'avère appro-
prié à l'accueil des familles nombreuses. Il est donc néces-
saire à l'hébergement des catégories les plus modestes. 

Les quartiers anciens sont menacés (le deux risques oppo-
sés niais si mulninés qui sont : 
- une dégradation accélérée du secteur immobilier ancien ; 
- 1111C rénovation au coup par coup, cassant l'homogénéité 

du tissu urbain et dispersant les populations les plus atta- 
chées à notre Pays. 

Cette rénovai ion lourde n'exerce pas seu 'entent (les consé 
(pionces sociales niais comporte aussi de lourdes consé-
quences financières. Celles-ci se manifestent au travers des 
délais et des conts d'acquisition, niais aussi att travers de 
celui, particulièrement important, de la construction (Ions 
des tissus morcelés et à gabarit plus élevé. 

Monsieur le Ministre, voilà un dossier qui, comme je l'ai 
indiqué l'autre soir, a atteint l'âge de la majorité. 

Lors des différentes réflexions sur le triptyque du loge-
ment, cette proposition avait été oubliée, 

Peu à peu, cette idée semble avoir progressé. 
La première note gouvernementale sur ce thème date du 

29 octobre I99{) et tes premiers crédits indicatifs ont été ins-
crits au Budget Primitif de l'exercice 1995. 

Pourrais-je espérer, Monsieur le Ministre, que cette Aide 
puisse enfin devenir réellement opérationnelle en 1996 '? 

.le vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Rainier 
13oisson. 

!Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. -Je souhaite, Monsieur le Président, 
dire simplement à Rainier Boisson que j'approuve totale-
ment ce qu'il vient d'indiquer, d'autant que, pour moi, if 
s'agit là de l'une des mesures qui peut effectivement contri-
buer à la pérennité à Monaco du secteur protégé absolument 
indispensable au maintien de la population stable qui par-
ticipe à l'identité de notre beau Pays. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 
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M. le Président. - Merci. 

Monsieur Stéphane Valéri, vous désirez intervenir sur le 
o:ime sujet ? 

NI. Stéphane Valéri. - Sur un autre sujet, Monsieur le 
President. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
;ou vernement, je vous en prie. 

M. Henri Fissore,Conseiller de Gouvernement pour les 
I humees e l'Econnniie. - Je souhaite remercier le Président 
Reosson pour son exposé très clair auquel je souscris plei-
ruinent. 

1,e crédit inscrit en 1996 est nettement plus important 
que celui inscrit en 1995 et, Comme je l'ai indiqué, il entre 
■ [-aiment dans les intentions du Gouvernement de l'utiliser 
pleinement en 1996. 

Cette question fait partie des quatre ou cinq sujets qui 
oru trait au logement et sur lesquels le Gouvernement s'est 
elgagé à consulter rapidement le Conseil National sur les 
modalités pratiques d'application. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

1.,a parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Mon intervention concerne la 
ligne budgétaire 606.137 A.M.4.P.E.1.. 

I.'A.M.A.P.E.I. va organiser les 10, 11 et 12 niai pro-
chains, à Monaco, les Specials Olympics. c'est-à-dire les 
Premiers Jeux des Sports Unifiés en Europe. 

Ces Jeux vont réunir des équipes mixtes regroupant à la 
fois des sportifs handicapés et des sportifs valides. Ils seront, 
en fait, pour les handicapés, les Jeux des Petits Étals d' Europe 
puisque sept Pays seront représentés : Andorre, Chypre, 
l'Islande, le Luxembourg, Saint-Marin, Gibralta et, bien 

Monaco. 

Cette Association a sollicité, à titre exceptionnel, pour 
1«organisation (le ces Specials Olympics, une subvention de 
:300.000 F. 

Compte tenu de l'importance que la Principauté a tou-
jours accordée aux questions concernant les handicapés, je 
souhaiterais que le Gouvernement nous courir-me en séance 
publique qu'il apportera bien une réponse favorable à celle 
demande (le subvention. 

Je vous remercie, Monsieur le Président.  

M. le Président. - Je vous remercie. 
M. le Conseiller Aribaud, je vous en prie. 

M. Jean Ariband, Conseiller le Gouvernement pour 
- Après la Commission Plénière, j'ai poussé un 

peu plus avant l'examen de ce dossier. J'ai pris conscience, 
avec retard. que A.M.A.P.E.I. s'était portée candidate pour 
organiser ces Jeux, sans qu'au préalable nous avions été 
réunis autour d'elle. pour appréc ier l'ensemble des problèmes 
Glue posent (le tels Jeux. 

Si j'ose dire, nous arrivons dore après la bataille, et il 
s'agit. maintenant, de resserrer tous les fils, afin que ces Jeux 
se déroulent dans de bonnes conditions car je pense que leur 
organisation en Principauté est une très bonne chose. 

Nous nous préoccupons actuellement des problèmes (le 
date. car ces Jeux ne sauraient interférer avec le Grand Prix, 
ce qui paraissait un risque. 

En ce qui concerne l'aspect financier, je vous confirme 
que depuis la Commission Plénière, nous nous sommes réunis 
avec 1' A.M.A.P.E.I. et avec l'aide du Contrôle Général des 
Dépenses. nous avons vérifié où en étaient exactement les 
dépenses de l'Association pour l'exercice en cours ainsi que 
les crédits éventuellement disponibles. 

Je crois savoir que la subvention (le 300.000 F deman-
dée au Gouvernement a fait également l'objet de demandes 
à d'autres partenaires. 

Nous allons donc examiner tout cela dans son ensemble 
et faire en sorte que cette manifestation dont nous recon-
naissons tous qu'il fallait l'organiser le soit correctement, 
grâce à un financement satisfaisant. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Magnan, vous avez la parole. 

M. Goy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Il n'est pas sans intérêt que chacun sache que la situa-

tion des Caisses Sociales et des Caisses de Retraite fait l'objet 
de toute notre attention. 

Il y a, à l'article 606.136, Aide C.A.R.T.11, une inscrip- 
tion de principe de 1.000 P. Au-delà du montant, qu'il nie 
soit permis, Monsieur le Président, de rappeler, d'abord, que 
nous avons pris connaissance avec intérêt de la lettre en date 
du 12 décembre qui faisait la synthèse de la situation des 
diverses Caisses : C.C.S.S., C.A.M.r.t., C.A.R., 

Je voudrais simplement retenir la dernière phrase de cette 
lettre relative à la C.A.R.T.I. : Colrpte tenu du caractère 
préoccupant que présente l'avenir de ce régime, le 
Gouvernement s'attachera au cours (le l'année 1996 à étu-
dier en collaboration avec les divers partenaires concernés 
des solutions de nature à remédier à celte situation. 

Nous avons pris acte de ce rendez-vous. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
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Monsieur le Président Alain Michel, vous avez la parole. 

M. Alain Michel. - Sur un sujet pareil et après quelques 
années de lutte stérile, je suis heureux de voir que le dossier 
évolue. Je demande donc au Gouvernement de bien vouloir 
nous confirmer que très bientôt, il sera possible de rassurer 
les travailleurs indépendants de Monaco sur le devenir de 
leur Caisse de retraite. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Président Rey. je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Dans la lutte, ncus n'étions pas les sté-
riles 

(Rires). 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je mets 
cc chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

.e Secrétaire général. - 

Chap. 7. - DOMAINE SPORTIF. 

607.101 - Football professionnel 	  55 000 000 

607.102 - Sport scolaire 	  5 140 000 

607.103 - Comité Olympique 	  6 439 000 

607.105 - Sports nautiques 	  1 300 000 

607.106 - Manifestations exceptionnelles (Subventions) 	  4 460 000 

607.107 - Subventions diverses 120 000 

607.108 - Bourses sportives 	  400 000 

72 859 000 

M. le Président. - Monsieur Francis Palmaro, vous avez 
la parole. 

M. Francis Pahnaro. - Une simple question : oie en est-
on en matière de terrains de football pour nos jeunes ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Goavernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, onseit fer de Gouvernement pour les 
Trhvaux publics et les Affaires sociales. - Nous attendons 
que les règlements soient modifiés pour permettre la construc-
lion de ces aires de jeux sur les terrains qui ont été achetés 
à proximité de la bretelle de l'autoroute. 

Au-delà de ces terrains, nous recherchons actuellement 
d'autres emplacements, mais malheureusement, il n'est pas 
fac le d'en trouver de tels à proximité de Monaco. 

Nous avons petit-être une opportulité en vue mais je pré-
fèrerais vous en reparler lorsque les négociations auront un 
peu progressé. 

M. le -Président. - Monsieur le Président Alain Michel, 
vous avez la - parole. 

M. Main Michel. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur, nous avions évoqué il y a 
quelque temps le problème de la subvention pour P Ecole de 
Voile - qui, je crois, est comprise dans le sport scolaire - et 
de la subvention pour les sports nautiques. Compte tenu (les 
justifications que j'avais apportées, vous m'aviez donné 
votre accord de principe pour le relèvement de ces subven-
tions au niveau qui avait été demardé. Je crois que pour 
l ' 	de Voile, il s'agissait de passer de 1,916 MF à 1,924 MF 
et pour les sports nautiques, la différence était de 40 MF. 
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\1. Henry Rey. Demandez-les au Comité Olympique ! 

M. le Présidenl. - Monsieur le Conseiller Aribaud à la 
parole. 

NI. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Je me suis rapproché de mon Collègue des 

bnanees. Si vous le voulez bien, nous nous reverrons et nous 
compléterons dans - c cadre du Budget Rectificatif. Comme 
Je n'avais pas tout à fait les mêmes chiffres que vous-  il 
con v ie mira de les c,bn fronter. 

M. Main Michel. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

M. le Président. - 	n'y a plus d' 1110I'Vent ionS,ie mets 
ce chapitre au vote. 

Acis contraires '? Pas d'avis contraire, 

Abstentions Une abstention. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté M. M. Brousse s'abstient). 

1,e Secrétaire général.- 

Ill - MANIFESTNEONS 

'hap. 8. - MANIH:STATIONS. 

608.101 - Manifestations nationales 	  3 550 000 
61)8.102 - Festival International des Arts 	  4 000 000 
608,103 - Festival International de Télévision 	  20 998 000 
608.104 - Epreuves sportives automobiles 	  21 000 000 

608.105 - Congrès - Réceptions 	  1 900 000 

608.106 - Congrès - Contributions 	  4 152 000 
608.107 - Manifestations culturelles 	  520 000 
608.109 - Théâtre du Fort-Antoine 	  800 000 

608. I 12 - Festival Mondial Théâtre Amateur 	  10000() 
608.I 13 - Aninwion 	  2 200 000 
608.114 - Manifestations nouvelles 	  4 000 000 
608.115 - Théâtre Princesse Grace 	  6 027 000 

608.120 - Congrès médical 	  85000(} 

608.127 - Sportel 	Sportec 	  7 400 000 

608.129 - Grand Prix Magiques 	  I 200 000 

608.130 - Expositions Florales 	  300000 

78 997 000 
........■■■•■■••■••■•••■••■■■■■•■■■•■••■••■ 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions Pas d'abstention. 

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général.- 

INDUSTRIE - COMMI RCE - TOURISME 

Chap. 9. - AIDE? 	C()N1f:R(I I r TouRISNIF.. 

609. IO - Aide commerce 	  I 500 000 
609.102 Aide industrie 	  6 000 000 
609.103 - Prospection économique 	  050 000 
609.104 - Boni fications de prêts 	  1 500 001) 
609.105 - Yacht Club de Monaco 	  984 000 
609.106 - Films 	 2 50() 000 
609.107 - Promotion touristique 	  6 (X)) 001) 
609.108 - Etudes économiques 1000 000 
609.109 - Chambre Commerce et Industrie 	  2 000 001) 
609.110 - Aide achat véhicule électrique 	  1 (X)() 000 
609.111 - Remboursement T. V.A. 	  6 500 00h) 
609.112 - Activités audio-visuelles 	  5 000 000 
609.113 - Rachat investissement 	  2 (XX) 00') 
609. 114 - Relance économique 	  20 000 000 

57 034 000 

M. le Président. - l,a parole est à M. Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Je souris parce que je n'ai vrai-
ment pas de chance avec cette intervention 

Je voulais la l'aire l'autre soir dans le cadre du Département 
des Finances, il était minuit et vous m'aviez sagement conseillé 
d'attendre aujourd'hui. 'Fout à l'heure. en début de soirée, à 
la Direction du Commerce, vous m'avez demandé de la 
repousser à ce chapitre. Je conçois qu'à 23 heures 10, la 
fatigue avance avec l'heure.. l'ourlant, j'ai un certain nombre 
de choses à dire en ce (lui concerne la politique économique 
de la Principauté. Je vous demande donc quelques minutes 
d'attention sur ce sujet. 

Je souhaiterais aborder trois dossiers au titre de la poli-
tique économique. 

Le premier concerne l'avenir (lu commerce à Monaco, 
au-delà du problème que pose la venue de la F.N.A.C. et 
dont on a déjà pu largement débattre. Le deuxième a trait à 
la Chambre de Commerce et d'hulustrie et le troisième à un 
certaitl nombre de mesures de soutien aux entreprises, celles-
ci évoluant dans un contexte plus difficile que par le passé. 

Tout d'abord, quant à l'avenir du commerce., Monaco ne 
petit se satisfaire d'une politique au coup par coup comme-
on le voit avec le dossier de la F.N.A.C.. Le besoin existe, 
à l'inverse, d'un plan d'ensemble à moyen terme, pour déve-
lopper harmonieusement l'équilibre entre les différents quar-
tiers. L'État se doit cl' intervenir en poursuivant le but d 'ins-
ta« rer ami urbanisme commercial cohérent permettant à 
chaque quartier rie trouver une vocation complémentaire de 
celle des autres quartiers. 

En ce qui concerne la Condamine, un projet de parking 
au Square Gastaud est prévu. Sa position centrale lui confère 
un grand intérêt. Cependant, on peut regretter que sa capa-
cité ne soit pas poussée au maximum, notamment par l'inté-
gration au projet de l'immeuble abritant la Banque du Crédit 
Foncier de Monaco. Un parking plus vaste serait plus con forme 
au développement commercial prévisible de ce quartier qui 
bénéficiera, clans l'avenir, de la transformation du port en 
véritable port de plaisance, après la réalisation de la digue, 
du passage des voyageurs depuis la gare souterraine, sans 
oublierlaréhabilitationdes immeubles du Quai Antoine I er. 

Un espace commercial pourrait être intégré- à ce Pro,iet 
de façon à conserver en extérieur une Place au rez-de-chaus-
sée de I' i in meuble d' habitation reconstruit. Ce local de capa-
cité suffisamment importante pourrait accueillir une loco-
motive commerciale. Pourquoi pas aussi un bowling pour 
répondreaux aspirations de la jeunesse ? L'étude de l'ouver-
ture dans ce quartier, à cet endroit, cl' une franchise en outillage 
on bricolage par un professionnel de la place du fait de la 
disparition récente clu -  Comptoir Général de Monaco sem-
blerait judicieuse. En effet, cette activité, de tous temps pré-
sente dans ce quartier, aurait pour avantage de ne pas sou-
lever de réprobations ou de tollés de la part des commerçants 
installés. Quant Ù l'amélioration de l'offre commerciale clans 
l'espace piéton, on peut imaginer qu'un partenariat s'éta-
blisse entre l'État et le G.I.E. Espace Commercial la Condamine 
qui représente les commerçants du quartier, pour pouvoir 
accéder des locaux dans des conditions financières accep-
tables par toutes les pallies, l 'État achetant un certain nombre 
de fonds, le commerces et de murs pour les relouer aux corn-
!tierçants à des conditions avantageuses. 
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(es acquisitions de fonds devraient donc se faire en 
concertation avec les représentants (les conunerçants du quar-
t ier. tout comme, d'ailleurs, la recherche de nouvelles enseignes 
:mn-kik/es. 

Le but lie doit pas être. en effet, de mbstituer à des com-
merçants intégrés depuis longtemps dans le tissu moné-
::..m ■ ipte des succursales anonymes gérées depuis des Pays 
C'tr11llg'erS CI ne répondant qu'au seul (Tiière du profit. C7es 
,41ectirsales quitteraient d'ailleurs rapidement Monaco si les 
bénéfices réalisés n'étaient pas suffisants. L'objectif à atteindre. 
serait au contraire d 'associer certanis commerçants de Monaco 
•1 I 'exploitation  de ces itouvelles enseignes, conciliant ainsi 
leur% intérêts et celui du dynamisme di quartier. A ce sujet, 

déçu par le faible montant du crédit prévu dans le 
plan de relance pour les acquisitions de fonds de commerce 
et de murs commerciaux. J'aurais souhaité que le 
(iotivernement y accorde davantage d'importance. 

cc qui concerne Monte-Carlos s'agissant de l'espace 
pli sont localisées les boutiques du Cercle d'Or. le 
G( RI vernement pourrait intensifier l' iwallation de marques 
de luxe, notamment par la mise en place d'un mobilier urbain 
spécifique. Il faut, en effet, que le visiteur puisse IICUCIllellt 
percevoir la différence lorsqu'il quine un autre quartier et 
pénétre dans le monde prestigieux de Monte-Carlo. 

Un Parking est actuellement en construction dans le sec-
teur Saint-Charles, qui devrait, dans l'i.venir, contribuer lar-
ement à l'amélioration de la fréquentation (lu Boulevard 

des Moulins. Il conviendrait, dans ee quartier. aussi, de veiller 
à r Waal tall011 d'une ou plusieurs locomotives. dont le choix, 
la encore, devrait être arrêté en conte Cation avec les com-
merçants du Boulevard des Moulins. 

Au-delà de cet urbanisme commercial nécessaire, ces 
acquisitions (le fonds et de murs commerciaux devraient être 
complétées par un certain nombre d'autres actions, notam-
ment par la nécessaire stabilisation en Principauté d'une 
population impoilante, clientèle privilégiée des commer-
çants. Ceci nous ramène évidemment directement à la poli-
tique du logement, et doit nous conduire, en plus des cri-
ieres affectifs, à conserver en Principauté, pour des raisons 
économiques, les enfants du Pays. Nous devons aussi appor-
ter des améliorations à la loi 110  490, concernant l'évolution 
(les loyers commerciaux. On pourrait, notamment, y facili-
ter la représentation des commerçants afin de favoriser une 
stabilisation des loyers, pour faire face à un contexte géné-
ral difficile. 

Ma deuxième intervention sera plus brève. Elle concerne 
Chambre de Commerce et d'Industrie. Je voudrais regret-

ter ce soir qu'après (les années d'atermoiement, cc dossier 
soit désormais pour le moins en panne, alors que la Principauté 
a besoin de cet organisme qui existe dans la plupart (les 
grandes villes européennes, et qui est géré partout par des 
chefs d'entreprises et des commerçans élus par leurs pairs 
qui se voient confier, notamment, des missions de prospec-
tion économique, de centralisation des formalités adminis-
tratives, d'étude de marchés et de collecte (le statistiques 
mises ensuite à la disposition des professionnels. La créa-
tion cl' une Société chargée de la prospection économique ne 
peut répondre complétement à cette attente, d'autant plus 

Glue son Conseil d'Administration sera choisi par le 
Gouvernement et non tirs  élu par les professionnels comme 
c'est le cas dans toutes les Chambres de Commerce et 
d'Industrie. Il existe une solidarité eill'Opéellile entre les 
réseaux des (4f:ferentes Cluznibres de Conunelres dont j'ai 
pris conscience en rencontrant, au mois d'octobre dernier, 
le Président de la Chambre tic Coma erce de Gênes. J'ai été 
étonné (le constater que des liens très étroits existaient déjà 
entre Gênes, Nice et Marseille grâce !ces réseaux de C7hambres 
de Commerce et d'Industrie. A titre d'exemple, parmi beau-
coup d'autres, la Chamb.re (le Commerce de Nice a pris des 
participations clans la gestion (le l'aéroport de Gênes. Il m'a 
été confirmé. lors de cette entrevue, qu'un certain nombre 
de projets ne pouvaient être développés, dans l'esprit des 
Chambres de Commerces, qu'avec d'autres Chambres (le 
Commerces. Je crois donc que si la Principauté se dotait d' un 
organisme (le ce type qui pourrait bénéficier (les solidarités 
existantes au sein du réseau des Chambres de Commerce 
Européennes, elle se donnerait un atout supplémentaire pour 
son développement économique. l'est clair qu'aucun autre 
organisme ne pourra toblement se substituer à la Chambre 
(le Commerce. 

Pour terminer, quelques remarques sur le soutien aux 
entreprises. J'approuve sans réserve le recours systématique 
prévu par l'État, comme annoncé dans le rapport gouverne-
mental sur le Budget, au système de préférence monégasque 
sur le modèle des marchés publics pour l'ensemble des 
Sociétés de prestation de.services. Cela fait maintenant deux 
ans qu'à chaque débat budgétaire, je demandais cela niais 

j'aimerais que cc soir le Gouvernement soit plus précis à cet 
égard à l'intention des chefs d'entreprises qui ont appris cette 
mesure par l'intermédiiiire des comptes-rendus de presse, 
afin qu'ils sachent concrètement en quoi elle va consister 
pour eux dans les prochains mois. Je voudrais dire aussi ma 
satisfaction face au renforcement des moyens mis à la dis-
position (le la Direction du Commerce, pour lui permettre 
d'accélérer le traitement des dossiers économiques. Je ter-
minerai par un regret sur lequel je ne m'étendrai pas puisque, 
tout à l'heure, dans le débat sur la Direction du Commerce 
et de l'industrie, ce sujet a déjà été longuement évoqué : je 
suis inquiet du refus opposé par le Gouvernement à l'exten-
sion aux entrepreneurs monégasques d'un certain nombre 
(l'exonérations (le charges sociales mises en place dans 
d'autres Pays. Je voudrais lui demander d'être très vigilant, 
au cours des prochains mois, pour veiller à ce que la com-
pétitivité des entreprises monégasques ne soit pas remise en 
cause par cette décision. 

Merci, Monsieur le Président, 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Sur le même sujet, M. Berlin '? 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Comme mon Collègue, ce n'est pas à cette heure tardive que 
je vais développer un certain nombre de sujets liés à l'aide 
au commerce et 1 i' industrie. En revanche, je voudrais si m- 
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pleurent vous signaler une idée directrice qui, d'ailleurs, 
n'appelle pas de réponse ce soir, mais sur laquelle je sou-
haiterais que vous réfléchissiez dans la perspective de débats 
ultérieurs dans les mois à venir. Vous nous avez expliqué 
de façon très claire et assez convaincante le rôle que vous 
allez donner à la prospection économique à l'étranger pour 
attirer en Principauté des délégations économiques, notam- 

ment des Pays du Sud-Est Astatique,  de 1-Kon à essayer 
d'enrichir notre tissu local. Je voudrais simplement vous 
livrer une réflexion. Une étude réalisée en France a révélé 
qu'il coûtait cinq fois plus cher à l'entreprise d'attirer un 
nouveau client que de garder ses clients actuels. Alors, je 
crois qu'au-delà des efforts louables que vous allez consen-
tir en faveur de la prospection à l'étranger, il serait digne 
d' intérêt - notamment du point de vue des Finances Publiques 
- d'essayer de sauvegarder nos activités économiques. indus-
trielles et commerciales à Monaco, en mettant en œuvre toute 
une série de petites mesures que je ne vais pas développer, 
car on pourra en parler ultérieurement, qui ne seraient pas 
particulièrement onéreuses niais qui satisferaient les per-
sonnes déjà installées à Monaco et. surtout, (lui auraient 
l'avantage de  retenir  dans  notre Pays un certain nombre  

; cela permettrait d'économiser de l'argent, de 
gagner du temps et constituerait un fil directeur, je dirai, du 
mieux-vivre pour l'activité économique de Monaco. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Berlin. 
Monsieur Cellario, vous intervenez sur le même sujet ? 

M. Claude Cellario. - Très brièvement. 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - Merci beaucoup, Monsieur le 
Président. Personne ne peut le nier : aujourd'hui, le constat 
du petit commerce, à Monaco, est vrairrent très sévère. 
Quiconque flâne dans les rues de la Principauté a l'impres-
sion d'une ville morte. Cette impression est accentuée par 
le fait que, depuis quelques années, de nombreux résidents 
ont des résidences secondaires clans les Communes limi-
trophes et quittent Monaco du vendredi au dimanche soir. 
Si la saison touristique est au point mort, l'approche des fêtes 
de fin (l'année aurait dû apporter cette ambiance de gaité que 
l'on retrouve ailleurs. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui 
ici. Comment expliquer une telle morosité ? L'une des rai-
sons me paraît être ce que j'ai appelé le déficit de consoni-
11101i011qui existe dans ce Pays. Une étude récente a démon-
tré que 35 % des habitants de Monaco n'y consomment pas. 
Cela est le cas, pour certains, depuis près de dix ans. C'est 
dire que des habitudes ont été prises et qu'il faudra du temps 
pour les perdre. Le Gouvernement, Monsieur le Ministre, a 
eu le mérite de proposer un plan de relance économique en 
huit points. C'est bien. Mais ne nous trompons pas de com- 

bat, car le véritable problème est toujours le même. Comment 
faire pouriit irer ces consommateurs chez nous ? On pourra 
donner des aides aux entreprises, donner un soutien pour 
faire face aux hausses de loyers et prendre encore d'autres 
mesures, si l'on ne résoud pas ce problème, on en sera (ou-
jours au même point. Le pari de la F.N.A.C. était, pour moi, 
l'une des réponses à cette question, et je l'ai (lit en son temps. 
On entend souvent affirmer que le Gouvernement doit déve-
lopper le commerce de quartier. Qui peut y être défavorable ? 
Personne. Alors, que signifie cette expression ? Dans les dis-
cussions que j'ai souvent eues à ce sujet, personne n'a su 
nie dire ce que l'on voulait véritablement faire. Et quand je 
demande quelles sont les solations envisagées pour rame-
ner les consommateurs à Monaco, je n'obtiens point de 
réponse. j'attends donc que le Gouvernement voit dans ce 
problème la véritable priorité pour l'année 1996. Pour moi, 
s'il n'est pas résolu, rien ne changera. Le Gouvernement ne 
doit donc pas dévier de cet objectif, quelles que soient les 
mesures (l'aide qu'il prendra pour faire franchir une passe 
difficile à nombre de petites entreprises. Sinon, Monaco aura 
des années sombres devant 	N'étant pas un spécialiste, 
Monsieur le Ministre. je me suis livré quand même à un cal-
cul qui vaut ce qu'il vaut et dont vous me pardonnerez impré- 
cision.  J e  voudrais qu'il 	- • donne quelques idées-chocs pour 
relancer la consommation dais ce Pays. Si l'on considère 
que le commerce représente environ 30 % des rentrées fis-
cales, que celles-ci sont estimées à 1.700 MF pour l'année 
1996 et que parmi les entreprises, certaines payent la T.V.A. 
à 20,6 %, et d'autres la T.V.A. alimentaire à 5,5 c/o, si, à 
grand renfort de publicité, on décide, du jour au lendemain, 
que tous les prix pratiqués par ces commerces sont de 20 % 
moins cher - 10 % à l'achat du commerçant, 10 % à l'achat 
de l'État - quel serait le prix à payer 7 Mon calcul montre 
que si le commerce représente 30 %, la somme serait de 51 ME. 
Sur cette somme de 51 MF, 10 % serait à la charge de l'État, 
soit environ 5,1 MF. Parcomparaison, Monsieur le Ministre, 
dans votre plan de relance, vous allez consacrer 25 MF à la 
relance économique. Mon calcul n'est peut-être pas fiable, 
niais ne croyez-vous pas qu'il faudra sans cloute prendre des 
mesures spectaculaires pour que les habitants de Monaco 
qui vont consommer ailleurs reviennent consommer en 
Principauté en sachant, car 	est maintenant le cas, que 
Monaco n'est pas plus cher qu'ailleurs. 

M. le Président. - Merci, 

M. Claude Boisson, voulez vous intervenir sur le même 
sujet ? 

M. Claude Boisson. - Sur le commerce, oui, Monsieur 
le Président. 

M. le Président - Je vous en prie. Ainsi, le Conseiller 
de Gouvernement répondra à tous les intervenants. 
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M. Claude Boisson. - Je voulais intervenir l'autre soir 
mais comme c'était la fin de la soirée, cela n'a pas été pos-
sible. Vous avez indiqué, Monsieur le Conseiller, que vous 

if.,.. apporter un certain nombre d'améliorations par la mise 
en place d'un dispositif plus rapide pour les procédures 
d autorisation, et vous avez ajouté que ceue procédure jouera 
éalement pour les transferts de siège social. Je vaudrais 
revenir sur ce sujet. parce que vous savez que ce problème 
nécessite - non pas une amélioration des dispositifs - mais 
véritablement une procédure d' urgence qui va aider la Direction 
du Commerce. Actuellement, pour obtenir un transfert de 
s,ie?e social, il faut obtenir le registre du commerce mais 
pour cela, il faut. au  préalable, que la Commission vienne, 
mais pour recevoir la visite de la Commission, il faut, en 
t 	avoir ;'électricite et le téléphone. Or. on ne peut avoir 
l'électricité et le téléphone sans le registre du commerce. 
Alors, j'arrête là ce gag mais, dans les faits, c'est terrible 
parce que, conerétement, soit il faut avoir deux locaux en 
même temps, donc, deux locations, soit il faut fermer un 

l(lCul, se retrouver sans but-eau et ouvrir un autre local. 11 y 
a là certairement un problème à régler, même si le ne sais 
pas comment parce qu'il faut tout (le même que la Commission 
ait le temps de venir visiter les locaux et, ensuite. transmette 
au Département, niais la Direction du Commerce est en per-
manence confrontée à ce problème et elle ne peut pas (Ou-
purs trouvcr des solutions pour les requérants. Ce n'est donc 
pas une procédure (l'amélioration mais véritablement d'urgence 
qu'il faut mettre au point, Vous ne pourrez pas me répondre 
sur le siège ce soir mais il faudra bien trouver une solution. 

M. le Président. - Merci. Monsieur Giordano, c'est sur 
le même sujet ? 

M. René Giordano. - Oui, absolument, Président. 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. René Giordano. - Rassurez-vous, je ne ferai ni de la 
littérature, ni de calculs savants, mais simplement trois 
remarques, très rapidement. C'est un truisme de dire qu'en 
matière d' Ilide ou de relance commerciale, le meilleur atout, 
c'est la «num/rifla/ion. C'est la raison pour laquelle je sou-
haite, autant que faire se peut, qu'il y ait, à la fois, maintien 
de la population stable dans notre Pays car, effectivenient, 
la consommation dépend pour beaucoup de cette population 
stable et anélioration, autant que possible, du pou voir d'achat 
des personnes qui gagnent leur vie à Monaco et y consom-
ment. C'es: la raison pour laquelle, person 'tellement, j'attache 
beaucoup d' importance à la revalorisation du pou voir d'achai 
des fonctionnaires, notamment de catégories modestes, afin 
qu'une pan. de ce pouvoir (l'achat puisse être réinjectée dans 
les continences monégasques. C'est la raison pour laquelle  

je pense aussi que les stratégies (le relance de la S.13.A-1. doi-
vent être mises en œuvre très vite, afin qu'un certain nombre 
de catégories sociales puissent aussi, de cefait, participer à 
la relance de la consommation et donc, indirectement, à l'aide 
au commerce en Principauté. 

Ma deuxième remarque est la suivante t'aide au com-
merce, c'est aussi la mise à égalité des uns et (les autres par 
rapport à la concurrence. Or, tout à l'heure, nous avons parlé 
de travail clandestin. Je crois qu'il y a aussi une forme de 
commerce (lamies/in, puisqu'un certain nombre de com-
merçants se plaignent, par exemple, de ventes à la roulotte. 
J'aimerais inviter le Gouvernement à prendre les disposi-
tions qui s' imposent pour que celte concurrence déloyale ne 
nuise pas aux cOninterÇants installés en Principauté. 

Enfin, si vous le permettez, un petit mot sur la Chambre 
de Commerce et de l'Industrie. Je souhaiterais, Monsieur le 
Ministre, qu'après tant d'atermoiements, de discussions. de 
présentations de projets, de statuts, le Gouvernement nous 
dise enfin ce qu'il compte faire dans ce domaine, car on a 

impression de jouer à l'arlésienne, ce qui ne semble ni inté-
ressant ni bon pour k commerce et l'industrie monégasques 

qui ne savent Pas,  en définitive,  sur quel Pied danser. Que 
le Gouvernement nous fasse enfin part de ses intentions, 
qu'il nous dise enfin si la Chandny> de Commerce et d ' hulust 
c'est oui Ou c'est non, mais que l'on soit enfin fixé. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Merci. M. Giordano. 

S' il n'y a plus d' i ntervent ion„te passe la parole à Monsieur 
le Conseiller de Gouvernement pour les Finances qui va 
s'efforcer de répondre aux quest ions que vous lui avez posées. 

M. Henri Fissore, Conseiller de GouVerliCliielll pour les 
Finances et l'Economie. - Merci, Monsieur le Président. 
Trois points ont été développés par Monsieur Valéri : l'ave-
nir du commerce, la Chambre de Commerce et les mesures 
de soutien aux entreprises. 

En cc qui concerne le premier sujet, M. Valéri nous à dit 
que nous n'avions peut-être pas un plan d'ensemble très 
organisé. A ce propos, je voudrais faire une remarque ; c'est 
que le Gouvernement ne peut pas tout faire dans ce domaine 
et j'ajoute qu'il n'a pas à tout faire. Certes, il a un rôle de 
régulateur, niais il n'a pas à être un opérateur. C'est toute la 
différence entre une économie libérale et une économie pla-
nifiée. Nous ne sommes pas dans une économie planifiée ; 
donc, de grâce, qu'il ne soit pas demandé au Gouvernement 
de tout faire. En revanche, il se doit d'aider à l'organisation 
et c'est la raison pour laquelle dans le cadre des mesures de 
relance, il a été clairement indiqué qu'il paraissait absolu-
ment indispensable au Gouvernement comme au Conseil 
National de réfléchir à un urbanisme commercial, c'est-à-
dire à l'avenir du comMerce sur le plan géographique, par 
secteurs et en tenant compte- de l'évolution dis besoins des 
consommateurs. ,le crois cette démarche impérative. Au 
demeurant, beaucoup de villes modernes ayant les moyens 
de mettre en place un urbanisme commercial le font. Nous 
avons l'intention de nous engager dans cette voie et, d'ores 
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et déjà, nous avons pris contact avec plusieurs Sociétés spé-
cialisées dans ce domaine. Nous mettrons en place cet urba-
nisme commercial en collaboration avec les organismes pro-
fessionnels monégasques, c'est-à-dire avec les Associations 
de Commerçants. Niais il ne faut pas se leurrer, il va y avoir 
des pleurs et des grincements de dents, parce que cette 
approche innoSC de regarder la réalité en face et, en matière 
de commercc, la réalité ne réserve paS (pie de bonnes sur-
prises. Voussavez qu'aujourd'hui, de nombreux commerces 
disparaissent parce qu' ils ne savent pas s' adapter. parce qu' Is 
n'ont pas les moyens d'une politique dynamique ou parce 
qu' ils sont mal gérés. Nous nous efforçons d'aider les com-
merçants dynamiques ayant tin programme de développe-
ment. Malheireusement, il ne faut pas se le dissimuler, avant 
méfie l'arrivée de la F.N.A.C., avant même l'arrivée de 
Cari- four, il y a eu, et il y aura toujours, hélas, des com-
merces qui marchent bien et d'autres qui marchent moins 
bien. N'offre très mal. Même s'il ne peut pas tout faire dans 
ce domaine. le Gouvernement a néanmoins quelques pro-
jets. Ces derniers, nous les avons déjà exposés lorsque nous 
avons évoqué, par exemple, une politique volontariste d'amui-
sitions utiles, le maintien de commerces (le proximité dans 
certains quartiers - ce qui n'est pas nouveau mais sera pour-
suivi - on encore la volonté (le favoriser l'arrivée d'une 
enseigne de rrestige dans Lin lieu à déterminer. A la demande 
légitime de la majorité des Conseillers Nationaux, il convien-
dra de veiller à ce que ces nouvelles enseignes correspon-
dent à un véritable besoin et ne soient pas concurrentielles, 
pour reprendre un ternie utilisé par le Président de la 
Commission des Finances que je ne peux que faire mien. 
Nous avons donc l'intention d'aller de l'avant à cet égard. 
En ce qui concerne le partenariat avec les Associations ou 
G.I.E. de commerçants, il est bien évident que nous y sommes 
favorables. Je l'ai déjà indiqué, nous avons l'intention (le 
soutenir daviintage l'organisation (le manifestations et l'ani-
mation commerciale en général, car c'est nécessaire. Nous 
allons mettre en place (les aides nouvelles de manière à voir 
comment notre intervention peut être raisonnable sans ver-
ser dans l'assistanat excessif des commerçants qui ont des 
difficultés. Nous entendons également tout mettre en oeuvre 
pour intensifier l'installation de marques de luxe, mais ce 
n'est pas à nous qu'incombe la recherche des enseignes, car 
nous n'avons pas à faire le travail des professionnels, ni à 
nous substituer à l'initiative privée. L'État doit cependant 
encourager cette dernière et apparaître comme un partenaire, 
niais pas un acteur direct traditionnel. 

En ce qui concerne la Chambre de Commerce et d'Industrie, 
je ne vais pas raire un long discours. Depuis plusieurs années, 
des points très importants ont été développés. Je répondrai 
donc directement à M. Giordano pour lui dire que dans ce 
domaine également, l'État n'entend pas se substituer à l'ini-
tiative privée. Il est donc hors de question d'imaginer qu'il 
va mettre en place et financer tout seul une Chambre de 
Commerce. Partout ailleurs, ce sont les professionnels - les 
chefs d'entreprises, les commerçants - qui assurent ce finan-
cement. Il convient donc de se défaire d'une idée un peu trop 
souvent répandue selon laquelle l'État doit tout accomplir 
dans ce doma: ne. D'ailleurs, plusieurs Conseillers Nationaux  

ont Cu l'occasion d'insister sur ce point : il re s'agit pas 
d'opérer des transferts, notamment en matière de recettes, 
de laisser l'État tout diriger. Ce n'est pas souhaitable et si le 
secteur pri vé veut mettre en place une Chambre de Commerce, 
nous l'aiderons niais sans avoir la volonté (le créer une struc-
ture qui viendrait concurrencer celles existant dé :à à Monaco. 
La Principauté est un petit Pays ; il ne faut donc pas imagi-
ner que nous sommes en mesure de copier systématique-
ment tout ce qui est l'ait en France ou en Italie. Je tiens à dis-
siper 'foute ambiguïté à cet égard. Cela ne sign Lie pas, pour 
autant, que nous nous désintéressons d'une Chambre de 
Commerce ; au contraire, à titre personnel, j'y ai toujours 
été favorable. Mais encore faut-il savoir ce que l'on entend 
par cette notion. qui doit la financer et quel est son véritable 
rôle. A Monaco, nombre (les missions d'une Chambre de. 
Commerce tradi tio1éne11e sont déjà remplies, soit par le Conseil 
Economique, soit par la Jeune Chambre Economique, soit 
par un certain nombre d'Associations, soit - et je crois que 
cela mérite également d'être souligné - par les Services de 
l'État. M. Valéri a parlé de la Société Nationale de Prospection 
Economique. Celle-ci ne saurait se substituer, à proprement 
parler, à une Chambre de Commerce. Cette Société aura une 
action très spécifique de prospection économique à l'étran-
ger qui est désormais indispensable. Cela me conduit à 
répondre aux observations de M. Berlin. Il est vrai que nous 
ne devons pas nous désintéresser (les personnes établies en 
Principauté et de celles qui sont susceptibles d'en partir. Au 
contraire, nous devons tout faire pour les garder à Monaco. 
Je dirai que chaque fois que (les mesures seront prises dans 
le Pays voisin qui sont incitatives et positives pour les com-
merçants ou pour les chefs d'entreprise, sons essaierons de 
les mettre en place de manière spécifique à Monaco, si pos-
sible en améliorant même notre système par rapport à celui 
instauré dans le Pays voisin. Quant aux investisseurs, il faut 
savoir que nous devons aller les chercher, car aujourd'hui, 
nous ne pouvons plus nous contenter d'une attitude d'attente 
passive. Il ne s'agit pas de mettre en place un dispositif trop 
lourd mais (le coordonner les actions d'ores et déjà menées 
à l'étranger dans ce domaine et de faire en sorte de trouver 
de nouvelles ressources. Nous avons besoin, à Monaco, de 
nouvelles banques, de nouveaux entrepreneurs, de l'instal-
lation d' un plus grand nombre de personnes physiques. Dans 
tous ces domaines, la Société Nationale de Prospection 
Économique a vocation à conduire une action positive. 

Quant au refus d'étendre l'exonération de charges sociales 
en Principauté, je dirai que, pour l'instant, le Gouvernement 
ne s'est pas prononcé définitivement. Ce sera un thème de 
réflexion car, je le répète, chaque. fois que nous pourrons 
améliorer la situation dans un contexte d'économie libérale, 
nous le ferons très volontiers, en y consacrant des moyens 
raisonnables. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je crois que 
votre Collègue du Gouvernement sollicite la parole. 
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M. MiciwiSosso,Conseiller de Gouvemement pour les 
ra roux publies et les Affaires sociales. - En ce qri i concerne 

l'allègement des charges sociales, je voudrais simplement 
rappeler que la mesure française s'applique uniquement aux 
salaires dont le montant est compris entre le S.M.I.C. et le. 
S.M.I.C. majoré de 20 %. L'allègement est de 800 F pour le 
S.M.I.C., ,I(X) F pour le S.M.I.C. majoré de 10 % et nul pour 
le S.M.I.C. majoré de 20 (4. Cette mesure s'accompagne 
d'une majoration de 10 Yi.,  de l'impôt sur les résultats de la 
S(wiété. A Monaco, la mesure équivalente concerne uni-
quement l'embauche des personnes à la recherche d'un 
emploi, inscrites au Service de l'Emploi. L'employeur est 
dispensé, la première année, de la totalité des charges sociales, 
quel que soit le niveau du salaire. S'agissant des autres 
mesures en faveur de l'emploi, elles ne sont pas les mêmes 
en France et à Monaco, car elles tiennent compte des condi-
tions économiques réelles. Je vous rappelle que je vous ai 
rail parvenir une analyse de la situation qui faisait ressortir 
que les mesures prises à Monaco ne sont pas plus désavan-
tageuses pour les salariés et qu'elles n'entraveraient pas la 
compétitivité des entreprises monégasques par rapport aux 
entreprises françaises. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour 
Ire Finances et l'Economie. - Je vais essayer de poursuivre 
en reprenant quelques idées qui ont été évoquées par cer-
tains Conseillers Nationaux. 

Faire en sorte que la C0nS011111111E i011 soit plus importante 
sur place est un voeu que chacun (Ion essayer (le faire exau-
cer, mais ce n'est pas facile. Il est vrai que parfois, certains 
prix, à Monaco, sont supérieurs à ceux de la région voisine, 
mais ce n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Des efforts 
importants ont été consentis par les commerçants, par les 
entrepreneurs de Monaco pour s'aligner ou se rapprocher 
des prix de la région voisine. Mais il n'y a pas que la ques-
tion du prix, il y a aussi celle de la qualité du produit. Or, 
elle nie paraît tout à fait accepuble à Monaco et même, par-
fois meilleure. En revanche, se pose fréquemment le pro-
blème de la diversité. il est vrai qu'aujourd'hui, on peut se 
plaindre parfois, que le commerçant de Monaco n'ait pas les 
moyens d'un achalandage suffisant. Ce problème n'a pas de 
solution évidente, hormis celle retenue par les commerçants 
qui ont compris qu'une adaptation s'imposait au niveau de 
leur propre commerce par l'appel à une centrale d'achat ou 
la présentation de marques connues (le façon à répondre aux 
besoins (les usagers. Au niveau des procédures, M. Claude 
Boisson a fait remarquer que dans certains cas, les procé-
dures étaient, sinon longues, en tout cas complexes voire, 
parfois, un peu curieuses, puisque l'on en arrive quelque-
fois à (les situations oti ce qui est demandé en dernier res- 

sort est en réalité ce qui aurait dû l'être en premier. Je vais 
examiner ce point avec mon Collègue (les Travaux Publics. 
La Commission Technique à laquelle vous faisiez allusion 
et qui se réunit chaque semaine est un organe efficace et 
indispensable. En revanche, (les améliorations sont à appor-
ter au niveau des procédures elles-mêmes et nous allons y 
réfléchir. Pas (le concurrence déloyale, a demandé M. 
Giordano. C'est, bien entendu, un point très important. 
Régulièrement, le Gouvernement se voit signaler un certain 
nombre de situations particulières d'attitudes déloyales de 
la part de commerçants extérieurs à Monaco qui viennent 
parfois travailler en Principauté. Il est évident qu'il y a des 
situations considérées comme normales, en particulierquand 
un commerçant vient livrer en Principauté à la demande de 
son client. Lorsqu'il s'agit d'une véritable activité perma-
nente, il n'est pas tolérable (lue les professionnels puissent 
l'exercer en Principauté sans autorisation. Or., dans (le nom-
breux cas. s'ils sollicitaient une autorisation, ils ne l'obtien-
draient pas. Voilif, Monsieur le Président, quelques réflexions 
sur les sujets qui ont été abordés. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. Je 
considère que l'Assemblée est suffisamment informée pour 
pouvoir passer au vote de ce chapitre. 

Avis contraires ? 

M. Patrick Médecin. - L'article sur la Chambre de 
Commerce est-il gelé ou pas 7 Cm me d'habitude 7 ixcusez-
moi, Monsieur le Président, mais c'est important. Comme 
le Conseil National l'a toujours gelé dans un passé récent, 
je voudrais savoir ... 

M. le Président. - Non, le vote a commencé. Il n'a jamais 
été dit que le crédit était gelé ; il ne l'est pas. 

Alors, je reprends. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté ; M. S. Valéri s'abstient). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers, 
Mesdames, Messieurs, nous al Ions suspendre la séance. Nous 
nous retrouverons demain après-midi à 17 heures 30. Nous 
achèverons, d' abord, l'examen du Budget de l'État et si nous 
le terminons suffisamment tôt, nous enchaînerons immé-
diatement par l'examen (les textes législatifs car nous avons 
sept projets de lois et une proposition de loi à examiner. 

La séance est levée. 

(La séance est levée à 23 heures 45), 
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I EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL PRI-
MITIF DE L'EXERCICE 1996 (suite) : 
3° - Dépenses d'équipement et d'investissements (sect. 7) 

(p. 1604). 
4° - Comptes Spéciaux du Trésor (p. 1609). 
5° - Loi de finances (p. 1614). 

lI —DISCUSSION DE PROJETS DE LOI : 
1 0  - Projet de loi, n° 601, complétant l'article 500 du Code 

de Procédure Pénale (p. 1615). 
(Rapporteur de la Commission de Législation: M. Michel 
Boéri). 

2° - Projet de loi, n° 622, modifiant l'article 152 bis du Code 
de Commerce (p. 1616). 
(Rapporteur de la Commission de Législation et de la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale : 
M. Rainier Boisson). 

3° - Projet de loi, n° 638, modifiant le chiffre 1° de l'article 
4 et abrogeant les chiffres 3° et 4° de l'article 3 de la loi 
n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la légis-
lation relative aux taxes dues par les compagnies d'assu-
rances sur les contrats par elles passés (p. 1617). 
(Rapporteur de la Commission des Finances et de 
PEconornie Nationale : M. Henry Rey). 

4° Projet de loi, n° 639, modifiant l'article 242, alinéa pre-
mier, du Code Civil (p. 1618). 
(Rapporteur de la Commission de Législation : M. Alain 
Michel). 

-0 Projet de loi, n° 641, modifiant l'article 502 du Code de 
Procédure Pénale (p. 1621). 
(Rapporteur de la Commission de Législation et de la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale : 
M. Alain Michel). 

6° Projet de loi, n° 644, déclarant d'utilité publique les tra-
vaux de construction d'une galerie piétonne dans le cadre 
de la mise en souterrain de la voie ferrée (p. 1621). 
(Rapporteur de la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale : M. Jean-Joseph Pastor). 

— DISCUSSION D'UNE PROPOSITION DE LOI : 

Proposition de loi, n° 154, de MM. René Giordano et 
Stéphane Valéri visant à instaurer la possibilité pour les 
fonctionnaires de l'État et de le Commune d'exercer 
leur activité à temps partiel (p. 1623). 
(Rapporteur de la Commission des Intérêts Sociaux et 
des Affaires Diverses : M. Guy Magnan). 

III 
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I)EUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1995 

Séance Publique 
du mardi 19 décembre 1995 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
MM. Rodolphe Berlin, Michel Boéri, Claude Boisson, Rainier 
Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, M M. René Giordano, Guy Magnan, Patrick 
Médecin, Alain Michel, Michel-Yves Mourou, Francis 
Palmaro, Henry Rey. Stéphane Valéri, Conseillers Nationaux. 

Absent excusé : M. Francis Pal maro, Conseiller National. 

Assistent à la séance : S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
d'itat ; M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur ; 	Fleuri Fissure, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances cil' Économie ; M. Michel Sosso, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Denis Rayera, Chef de Cabinet du Ministre 
d'État ; M..lean-Claude Riey, Directeur du Budget et du 
Trésor ; M. Rainier [mei-6, Secrétaire général du Ministère 
(I' F,tat. 

M. Georges Lisimachio, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la présidence 
de M. Jean-Louis Campora. 

M. le Président. Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la 
séance est ouverte. 

Je. dois d'abord excuser l'absence de M. Funcis Palmaro 
qui est souffrant. 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL. 
PRIMITIF DE L'EXERCICE 1996 ‘suite) 

Nous allons reprendre l'examen du Budget Général 
Primitif de l'État pour l'exercice 1996 au point où nous 
sommes parvenus hier, c'est-à-dire les dépenses d'équipe-
ment et d'investissements. Je rappelle que, comme l'a men-
tionné le rapport de la Commission des Finances, il a été 
décidé, eu accord avec le Gouvernement, que le plan trien-
nal d'équipement serait étudié à la première session ordi-
naire de l'année 1996. 

Monsieur le Secrétaire général a la parole. 

Le Secrétaire général.- 

SECTION 7 - ÉQUIPEMENT' ET INVESTISSEMENTS 

Chap. I . - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 

701.902 - Frais études urbanisme & Grands travaux 	  730 000 
701.908 - Tunnel Ouest 	  2 000 000 
701.909 - Demi-échangeur de Laghet 	  8 500 000 
701.976 - Tunnel Est - Etudes 	  2 000 000 
701.982 - Acquisition terrains & Immeubles 	  1 000 000 
701.998 - 4 - Déviation voie ferrée 	  240 000 000 

254 230 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général.- 

Chap. 2. EQUIPMENT ROEJTIER. 

702,90 I - Acquisition terrains & immeubles 	  I 000 00() 

702.903 Aménagement piétonnier 	  8 000 000 

702.907 - Prolongement boulevard de France 	  3 100 000 

702.912 - Amélioration voies cire. Ouvr. génie 	  7 500 000 

702.921 - Amélioration parking-garages publics 	  3 100 000 

702.943 - Remise état & surveillance ouvr. art 	  4 850 000 

702.961 - Parking-Bureaux Vallon Ste Dévote 	  50 000 000 

702.963 - Équipement abonnement multipare 	  380 000 

702.966 - Parking Square Gastaud 	  20 000 000 

702.974 - Gestion du trafic - Amélioration circulation 	  5 850 000 

702.974 - 1 - Réfection de trottoirs 	  750 000 

104 530 000 

M. le Président. - S'il :t'y a pas d'interventions, je mets cc chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 
I ,e chapitre 2 est adoiW. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 3. - EQUIPMENT PokruAnw. 

703.934 - Aménagement Port Fontvieille 	  6 000 000 

701940 - Ouvrages maritimes & portuaires 	  400 000 

703.940 - 1 - Ouvrages maritimes & portuaires - Marine 	  10 500 000 

703.940 - 2 - Digue du large - Etudes 	  25 000 000 

703.940 - 5 - Urbanisation en mer - Etudes 	  25 000 000 

703.972 - Achat de navires 	  700000 

67 600 000 

M. le Président, S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix, 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général.- 

Chap. 4. - EQUIPMENT URBAIN. 

704.905 - I - Halles & Marché Ilot B 	  
704.910 	- Rénovation quartier Monaco-Ville 	  
704.916 	- Ascenseur Condamine Monaco-Ville 	  
704.917 - I - Ressources hydriques 	  
704.919 	- Eclairage public 	Extens. Modif. 	  
704.920 	- Egouts 	  
704.926 	- Equipement qualité de l'air 	  
704.928 	- Héliport extension 	  
704.932 	- Fontvieille Zone J 	  
704.939 	- Serres d' Eu 	  
704.944 	- Télédistribution 	  

40 000 000 
9 350 000 
5 000 00() 

100 000 
1 050 000 
4 800 000 

250 000 
1 000 000 
5 400 000 

300 000 
1 000 000 

704.949 - Ascenseur Orchicées 	  I 500 000 
704.95() - Signalisation routière 	  725 000 
704.954 - Remplacement transformateurs électriques 	  2 100 000 
704.957 - Marché Condamine & Rénovation Place d'Armes 	  1 52() 000 
704.980 - Aménagement ex-carrière (liai 	  2 200 000 
704.983 - Télésurveillance extension 	  90 000 
704.985 - Aménagement jardins 	  3 050 000 
704.986 - Station d'épuration 	  10 300 000 
704.997 - Equipenient des galeries techniques 	  100 000 
704.999 - Ascenseur avenue Crovetto 	  1 000 000 

90 835 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d' abstent ion. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 5. - EQUIPEMENT URBAIN. 

705.9I 5 - 1 - Opération La Cachette 	  5 000 000 
705.918 - Opération "Lou Clapas" - Maison Retraite 	  10 000 000 
705.922 - Opération de la C.A.M 	  12 000 000 
705.923 - Opération "Lou Clapas" - Habitation 	  20 000 000 
705.925 - Construction Saint Charles 	  75 000 000 
705.930 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  5 140 000 
705.930 - 2 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	Equipement 	  1 920 000 
705.933 - 2 - Construction Fontvieille Zone E 	  240 000 
705.936 - Opération Industria/IVIinerve 	  5 000 000 
705.941 - Bulgheroni - Ilot 13 	  4 000- 000 
705.942 - Réhabilitation bâtiment colonie vacances P-eira-Cava. 	  40 000 
705.946 - Opération Testirnonio 	  10 000 000 
705.952 I - Construction Moneghetti - Ilot C 	  1 418 000 
705.955 - Immeuble Social boulevard Jardin Exotique 	  20 000 000 
705.956 - Opération des Révoires 	  100 000 
705.981 - Construction quartier de la Colle 	  2 500 000 
705.982 - Acquisitions terrains-immeubles 	  10 000 000 
705.987 - Opération des Carmes 	  5 000 000 
705.989 - Gestion technique Patrimoine immobilier 	  2 000 000 
705.996 - Opération- Les Agaves 	  30 000 000 

219 358 000 
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M. le Président. • S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général, 

Chap. 6. - EQuIPENIENT CULTUREL El` DIVERS. 

706.929 - Musée National - Etudes 	  
706.937 - Acquisitions d'oeuvres d'art 	 
706.945 - Bfitiments domaniaux - Amélioration 	  
706.960 - Centre de la Culture & des Expositions 	  
706.970 - Décoration urbaine 	  
706.975 - Reboisement 	  
706.995 - Relogement des ballets 	 

10 000 
1 000 
9 716 

150 000 
600 

I 890 
30 000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

194 206 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 7. - EQUIPEMENT SPoRry. 

707.914 - 1 - Stade Louis 11 	  4 500 000 
707.924 - 2 - Aménagement terrains football annexes 	  8 400 000 
707.966 	- Stand de tir 	  100 000 
707.970 	- Stade Nautique Rainier 111 	 5 000 000 

18 000 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 8. - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 

708.904 - Acquisition matériel informatique 	  2 590 000 
708.977 - OMT équipement 	  13 000 000 
708.979 - Amélioration & extension bâtiments publics 	  14 800 000 
708.980 - Travaux Ministère d'État 	 2 600 000 
708.991 - Acquisition immeubles à usage administratif 	  1 000 000 

33 990 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 9. - iNVESTISSEMENTS. 

709.991 - Acquisitions 	  10 000 000 
709.992 - Investissements financiers 	  1 000 

10 001 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas (l'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 10. - EQUIPEMENT FONTVIEILLE. 

710.958 - 	1 Equipement général 	  0(X)  150 
710.958 - 2 - Collecte pneumatique 	  350 000 
710.958 - 3 - Chauffage urbain 	  6 000 000 

6 500 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 1 1. - EQUIPEMENT INDusnuti 	COMMERCE. 

711.867 - Immeuble industriel (ex SMECI) 	 250 000 
711.968 - Fontvieille Zone F 	  3 000 000 
711.984 - Parking du Quai Antoine ler 	 24 000 000 
711.984 - 	1 - Réhabilitation Quai Antoine ler 	  35 000 000 
711.990 - Construction immeuble industriel Ruche-Vulcain 	  5 000 000 

67 250 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté). 
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M. le Président. - Mesdames et Messieurs, Messieurs les Conseillers Nationaux, Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, je vous invite à vous reporter maintenant à la page 71 du document budgétaire, pour l'exa-
men des Comptes Spéciaux du Trésor. 

Je rappelle que ces Comptes ne sont pas mis aux voix et que leur adoption résulte de celle de la loi de finances. 
La parole est à Monsieur le Secrétaire général. 

Le Secrétaire général. - 

CONIPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR 

80 - ComyrEs 	OPÉRAmNs Motel' Amis 

Dépenses Recettes 

800f) - Emission pièces de monnaies 	  2 000 000 5 000 000 

2 000 000 5 000 000 
81 - Comms oJt CommEtn: 

8100 - Acquisition de carburant 	  9 000 
8116 - Parking St. Charles - Station lavage 	  200 000 500 000 
8125 - Développemerr des approvisionnements en eau 	  20 000 000 15 000 000 
8180 - Héliport - Avitaillement en carburant 	  I 500 000 1 500 000 
8195 - Ouvrages sur espaces verts 	  55 000 55 000 
8197 - Comité du 700èmc Anniversaire 	  8 000 000 1 000 000 

29 764 000 18 055 000 
82 - Comms DE PRODUIT RÉGULIEREMENT AFFECTÉS 

8214 - Education Nationale - Formation professionnelle 	  100 000 100 000 

100 000 100 000 
83 - COMPTES D'AVANCES. 

8300 - Avances sur traitements 	  800 000 800 000 
8310 - Avances exceptionnelles sur traitements 	  1 000 000 1 000 000 
8320 - T.V.A. Remboursements aux entreprises — 6 500 000 
8342 - Avances établissements publics 	  200 000 200 000 
8361 - Avances diverses 	  200 000 200 000 
8367 - Avances aux entreprises 	  2 000 000 2 000 000 
8368 - Avances aux Centre Hospitalier Princesse Grace 	  25 000 000 

29 200 000 10 700 000 

84 - ComPTEs DE DÉPENSES SUR FRAIS AVANCÉS DE L'ETAT 

8410 - Avances dommages 	  7 000 000 7 000 000 
8420 - Domaines - Avances 	  2 000 000 
8421 - Domaines - Divers 	  1 000 000 1 000 000 
8422 - Fonction Publique 	  350 000 350 000 
8428 - Villa La Lestra 	  20 000 20 000 
8430 - Quote-parts hospitalisation Centre Hospitalier Princesse Grace • . 300 000 300 000 

10 670 000 8 670 000 
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85 - Comyris 

850() - Prêts à l'habitation 6 00f) 000 1 500 000 
8510 - Prêts hôteliers 	  1 000 000 500 000 
8520 - Prêts à l'installation prefessionnelle 	  2 000 000 1 000 000 
8530 - Prêts immobiliers 500 000 100 000 
8551 - Aide à la Camille monégasque 	  4 000 000 2 000 000 
856() - Prêts divers 	 3 200 000 1000 000 
8562 Office Monégasque des Téléphones 	  31 80f) 000 29 000 000 
8566 - Immeuble Rue Horestine 	  810 000 
857(1 - Aide Nationale au Logement 	  2 000 000 1 000 000 
8597 - Relance économique 	  5 00000() 

56 310 000 36 100 000 

'roi AL Cd NiRAI 	  128 044 000 78 625 000 
zemaxatosseammemotteeeseg 	 oreamenemems*e 

M. k Président. - Y a-t-il des questions sur les Comptes 
Spéciaux du Trésor ? Il n'y en a pas. 

Puisque nous avons dissocié le programme triennal d'équi-
pement du Budget, nous allons passer au vote de la loi de 
Finances. Auparavant, je rappelle que l'alinéa 2 de l'article 
58 du Règlement Intérieur du Conseil National édicte : avant 
la votation, les Membres de l'Assemblée ont le droit de moti-
ver brièvement leur vote ou leur abstention. 

Qui souhaite, en vertu de cette disposition, donner une 
explication de vote ? 

Monsieur Médecin a la parole. 

M. Patrick Médecin. - Merci. 
Monsieur le Président, avant (;e passer à l'explication de 

vote, je souhaiterais rappeler une question que j'ai posée au 
Gouvernement. 

Si la politique de relance économique a été abordée à 
deux reprises, par manque de chance sans doute, elle l'a été 
les deux fois en fin de séance, à une heure très tardive, après 
23 heures. Aussi, devant la fatigue de chacun, n'ai-je pas 
voulu intervenir. Cependant, une quest ion que j'avais posée 
lors de mon intervention de politique générale est demeu-
rée sans réponse. Or, pour moi, elle a, au moment de passer 
au vote, une grande importance. 

J'ai demandé l'engagement que si le Conseil National 
n'approuvait pas la création de certains postes de fonction-
naires - les crédits afférents aux créations de postes ayant 
été gelés - ils puissent être utilisés pour soutenir l'activité 
économique ou au profit de mesures sociales de première 
nécessité. En effet, si certains crédits n'étaient pas déblo-
qués par notre Assemblée, le déficit budgétaire. se  trouve-
rait diminué. Je préférerais une autre solution, nombre de 
mes Collègues ayant considéré, comme moi, que les mesures 
de relance économique pouvaient s'avérer insuffisantes. 
Bien entendu, dans la concertation qui doit toujours préva-
loir dans les rapports entre le Gouvernement et le Conseil 
National, nous discuterions ensemble de l'affectation des 
sommes ainsi économisées. Ma proposition étant très pré- 

cisc, je souhaiterais, avant de passer au vote, connaître. la  
réponse qui lui est réservée. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre,  vous avez la parole. 

M. le Ministre d'État. - Je voudrais répondre à 
M . Médecin que je peux prendre l'engagement que si, arec-
t i veinent, il apparaissait au cours de nos travaux que des cré-
dits sont disponibles, le Gouvernement ne verrait aucun 
inconvénient à débattre avec le Conseil National, dans le cli-
mat de confiance et de concertation qui caractérise nos rap-
ports, de l'affectation qui pourrait leur être donnée dans 
l'esprit que M. Médecin vient de décrire. 

M. le Président. - Merci. 
Y a t-il d'autres interventions au titre des explications 

de vote '? 
Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
En votant en faveur du Budget Primitif de l'État pour 

l'exercice 1995, au mois d'avril dernier, j'avais exprimé mon 
adhésion à la volotté de consensus et de concertation expri-
mée par M. le Ministre d'État et par le Gouvernement, mais 
aussi à sa volonté de renouveau, de réforme et de relance 
économique. Le départ. des Conseillers de Gouvernement 
José Badin et Eitienite Franzi, intervenu depuis lors, auxquels 
le Conseil National a rendu un hommage mérité que je tiens 
à renouveler ce soir, en mon nom personnel, et l'arrivée des 
nouveaux Conseillers de Gouvernement Michel Sosso et 
Henri H ssore n'a pas changé cet état d'esprit et cette volonté. 
J'ai pti en effet constater que les cieux nouveaux Conseillers 
de Gouvernement étaient animés du même désir de consen-
sus que leurs Prédécesseurs, qu'ils ne considéraient pas notre 
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Assemblée comme une simple Chambre (l'enregistrement 
n'qant (l'autre alternative que d'accepter ou de rejeter en 
bloc les dossiers présentés. Comme mon soutien au 
Gouvernement ne saurait être inconditionnel - ,nais 

es! fondé sur des principes politiques partagés et s'Ir l'éva-
luation des résultats obtenus - avais indiqué que mnn vote, 
lors du Budget Primitif de l'État pour l'exercice 1996, tien-
drait compte des avancées éventuelles des dossiers qui me 
tiennent particulièrement à coeur. Depuis lors, (les progrès 
ont été constatés, Cil ce qui concerne, notamment, l'exten-
sion de la préférence nationale sur les marchés publics pour 
les commerces et les Sociétés (le Services, l'intention de 
remettre en cause la politique systématique du moins-disant 
pour les marchés de Travaux publics, la création d'un orga-
nigramme détaillé des Services administratifs et le déve-
loppement de la formation permanente dans la Fonction 
Publique, le renforcement de la présence sur le terrain des 
agents (le la Sûreté Publique, le recrutement d'un Délégué 
a la Jeunesse et aux Sports afin de mieux répondre aux aspi-
rations des jeunes, la volonté de simplification et d'accélé-
ration des délais et procédures administratives, mais aussi 
l'élaboration d'un plan de relance économique et la défense 
du pouvoir d'achat des Fonctionnaires, bien  que  fondé  seu-
lement sur l'indice français du coût (le la vie. 

Pour d'autres dossiers, en revanche, il faut encore se 
conicine,- de déclarations d'intentions ou de vagues pw-
messes. Il s'agit de l'attente prolongée concernant la mise 
en place (le la politique globale de soutien de l'accession à 
la pt-opriété pour les Monégasques, de la reconnaissance de 
l'égalité des droits entre les femmes et les hommes moné-
gasques au travers de l'ouverture aux allocations familiales 
pour les mères mariées à des hommes travaillant hors de 
Monaco, du plan global d'achat d'appartements en nombre 
suffisant dans le secteur privé pour répondre aux demandes 
légitimes (le nos comaptriotes et je regrette, à ce sujet, que 

E t) ME seulement aient été inscrits au Budget 1996 dans ce 
but. Il s'agit aussi de l'amélioration (le l'Aide Nationale au 
Logement en faveur des Monégasques célibataires et (les 
foyers aux revenus les plus modestes, de la mise en place 
d'Eire équipe (le Direction forte dont l'action s'inscrive dans 
la durée à la S.B.M., de l'intégration des 5 % dans le calcul 
des retraites des fonctionnaires, de la nomination, enfin, d'un 
Délégué général au Tourisme issu des rangs de nos compa-
triotes ou encore du développement de l'exonération des 
charges sociales au bénéfice des entreprises pour certains 
recrutements. 

Enfin, sur d'autres sujets, je constate même .des diver-
gences avec l'analyse du Gouvernement. Je veux parler, 
notamment, des dérapages récents constatés quant à l'éga-
lité des chances dont doivent, pourtant, bénéficier tous les 
Monégasques dans les recrutements de la Fonction Publique 
ai nsi qu' à l'égard du respect des priorités d'emplois en faveur 
des Nationaux. Je pense aussi au rattrapage dans la natio-
nalité de leurs ancêtres des quarante-six personnes majeures 
nées d'une mère monégasque de souche, à la création d'une 
Chambre de Commerce et d'industrie, enfin, à l'installation 
prochaine de la ft'.N.A.C. 

Le bilan de l'action gouvernementale me paraît donc 
contrasté. Cette situation m'a amené à envisager soit un vote 
favorable, soit ce que je qualifierai d'un vote d'abstention 
positive, l'argument de M. le Ministre d'État auquel j'ai été 
le plus sensible ayant été la nécessité du temps pour obtenir 
davantage de résultats. Toutefois, depuis mon élection en 
1988 au sein (le ce Conseil National, j'ai entendu les 
Gouvernements successifs formuler tant (le promesses sur 
des sujets comme l'accession à la propriété pour les 
Monégasques, par exemple, qu'il arrive un moment où la 
patience a ses limites même si le Gouvernement actuel ne 
peut être considéré comme responsable de ces promesses 
non tenues. Mon abstention est donc le moyen qui me semble 
le plus efficace pour traduire 'non espoir de voir le 
Gouvernement aller plus vite et plus loin et mon désir de 
voir les dossiers actuellement en panne redémarrer dans les 
prochains mois. Ce vote (l'abstention n'ébranle donc en rien 
ma foi en l'avenir de Monaco pour lequel il convient d'être 
résolument optimiste. lI est vrai que les temps sont plus (lif-
licites qu'auparavant, mais je ne voudrais pas terminer sans 
souligner les atouts considérables que possède Monaco qui 
est pour nous tous, Monégasques, le plus beau Pays du monde, 
quelles que soient les propositions constructives que nous 
pouvons être amenés à formuler pour le faire sans cesse pro-
gresser. Grâce à l'action (le Son A ltesse Sérénissi me le Prince 
Souverain, la Principauté possède une image internationale 
porteuse. Faut-il rappeler la sécurité hors du commun dont 
nous bénéficions, les avantages que présente la proximité 
d'un aéroport international, l'essor de notre économie diver-
sifiée dans laquelle s'implique une population active quali-
fiée et dynamique ? Tout cela constitue autant d'atouts aux-
quels viennent s'ajouter des perspectives de développement 
exceptionnel, tels la mise en souterrain de la voie ferrée, 
l'avant-digue du Port Hercule, l'urbanisation de Fontvieille 11 
ou encore le futur Centre Culturel et des Expositions. Voilà 
pourquoi j'ai la conviction, comme de nombreux jeunes 
Monégasques qui veulent, dans leur immense majorité, vivre 
et travailler dans leur Pays et contribuer à le faire encore 
progresser, que Monaco demeurera, dans les années qui vien-
nent, un Pays prospère et socialement avancé. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Monsieur le Président, pourquoi ne pas l'avouer en toute 

sincérité, au terme de l'examen de la discussion de ce pro-
jet de Budget. Primitif de l'État pour l'exercice 1996, une 
impression d'inachevé et d'insatisfaction m'assaille et 
m'incline à la perplexité. Lorsque je pense à un certain 
nombre de problèmes que les uns et les autres, au sein de 
cette Assemblée, avons soulevés et posés au cours de nos 
discussions, lorsque je les resitue dans le contexte global du 
bilan que l'on peut faire de l'action du Gouvernement depuis 
le vote du Budget Primitif de l'État pour l'exercice 1995, il 
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est indéniable we sur un certain nombre de dossiers essen-
tiels comme, par exemple, le logement, la Fonction Publique, 
la Société des Bains de Mer ou encore la nationalité, beau-
coup reste à faire. Cependant. lorsque de façon concomi-
tante. j'observe la donnée essentiel le de toute action humaine 
a laquelle ne saurait échapper celle du politique que consti-
tue le temps, je perçois. au travers de nos longs débats bud-
gétaires. qu'à I' insiardu constat du philosophe. re.'11lpS, marque 
de mon impuissance. c'est davantage le temps qui manquait 
au Ministre d'f.'.tat plutôt que la volonté et la détermination 
d entreprendre et de réaliser. 

Parce qu'au total, le Ministre d'État n'a disposé que (le 
sept niais à peine - court délai de surcroît perturbé par les 
changements intervenus dans la composition du Gouvernement 
-- pour meure en cruvre des orientations ambitieuses conte-

nes dans son discours de politique générale du mois d'avril 
dernier 

parce que par mon vote positif au Budget Primitif de l'État 
pour l'exercice 1995. j'avais adhéré à ces orientations, 

- parce que je veux être positif constructif' et optimiste ; 
je vais, par un nouveau vote positif sur ce Budget Primitif 
de l'État pour l'exercice 1996. accorder ma confiance au 
Gouvernement Princier. 

Cependant, le tiens, m'adressant directement à vous, 
Monsieur le Minsitre d'État. si vous le permettez, vous dire 
sereinement mais avec toute la force de ma conviction, que 
lorsque la prochaine échéance de notre rendez-vous budgé-
taire iruervienda, en ce qui me concerne, votre crédit temps, 
si j' ose m'exprimer ainsi. sera épuisé et vous devrez, alors, 
rendre compte du bilan. Vous l'avez compris, Monsieur le 
Ministre,  mon vote cons! i tue donc un vote d'encouragement 
u aller plus vite, plus loin et pour ce faire, à prêter une oreille 
bienveillante aux propositions constructives ('J novatrices 
émises au sein de notre Assemblée, en méditant peut-être, 
si vous permettez cette suggestion, cette maxime (lu Cardinal 
de Richelieu que, je crois, vous appréciez : il faut écouter 
beaucoup et parler peu pour bien agit- au gouvernement d'Io! 
Étal. 

Merci, Président. 

M. k Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
La parole est à M. le Président Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Merci. 
Monsieur le Président. je souhaiterais intervenir pour 

expliquer mon vote sur la loi de Budget pour l'année 1996. 
Tout d'abord, je remercie le Gouvernement de m'avoir 

donné partiellement satisfaction quant à la présentation bud-
gétaire du chapitre 57 Tourisme et Congrès. Les prochaines 
semaines verront, conformément au voeu exprimé dans le 
rapport de la Ccrtun iss i on des Finances, la tenue d' une réu n ion 
tendant à parfaire cette présentation. Mon accord sur ce point 
ce soir est bien la preuve que, contrairement à ce que cer-
tains ont pu penser, dire ou laisser dire, mon intention n'a 
jamais été (le refuser au Gouvernement et à ses Services sou-
plesse et dynamisme.-  Je constate que les dossiers impor-
tants, tels le 'Duvet organigramme de l'État, le logement,  

l'accession à la propriété, le tourisme, les télécommunica-
tions, le programme triennal d'équipement et les grands tra-
vaux - sans que cette liste soit considérée comme limitative 
- ne pourront être abordés qu'au début de l' année prochaine. 
Je constate aussi que si tous les dossiers ne. sont pas parfai-
tement instruits, le nouveau Gouvernement a beaucoup tra-
vaillé alors même que les deux Conseillers (le Gomernement 
itonégasques n'ont disposé que de cinq mois. Je pense sin-
cèrement que les premières réflexions telles l'engagement 
de défendre le. pouvoir d'achat des fonctionnaire,;, les pre-
mières actions telles les mesures concrètes de relance éco-
nomique - même si, comme. mon Collègue Patrick Médecin, 
j'aurais souhaité y voir engager davantage de moyens finan-
ciers - ou encore les premières initiatives en faveur d'une 
véritable politique de la jeunesse démontrent la volonté du 
Gouvernement d'aborder avec moere Assemblée sans réserve 
ni idée préconçue, l'ensemble des préoccupations de nos 
concitoyens. Permettez-moi (le vous demander. Monsieur le 
Ministre, de tout mettre en œuvre pour que rien ne retarde 
plus l'action. 

C'est parce constat et avec cet espoir pour la Principauté 
que je voterai le présent Budget. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Rainier 
Boisson. 

La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement remercier le Gouvernement de 

tous les efforts qu'il a entrepris, de la franchise dont il a fait 
preuve clans la présentation de certains sujets et lui adresser 
tous nies souhaits que les engagements qu'il a pris à l'égard 
Ces Conseillers Nationaux soient respectés dans les délais 
indiqués. 

C'est sur la base de cette confiance que je voterai ce 
Budget. 

M. le Président. - Merci. 
Y a t-il d'autres interventions ? 
Monsieur Mouron a la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le Président. 
A l'audition de toutes ces interventions, il est évident 

que Monaco est devenu un grand chantier, ce qui m'inspire 
quelques brèves réflexions. 

Tout d'abord, Monsieur le Ministre, vous êtes conscient 
que nous avons évoqué un si grand nombre de problèmes 
pour lesquels vous nous avez donné de si nombreux rendez-
vous que j'en arrive à éprouver un doute : va t-oit arriver au 
bout de tout cela ? Alors, la bonne méthode consiste peut-
être, plutôt que d'annoncer qu'au premier trimestre ou -  au 
premier semestre, on va réfléchir sur tout, ce qui est bien 
mais peut-être pas très réaliste, de prendre un dcssier, de le 
mener - à son terme et des les régler ainsi tous l'un - après 
l'autre on, à tout le moins, de prendre méthodiquement, chro- 
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nologiquentent, des décisions sur tout ces dossiers. Cela 
nous permettra, à l'arrivée, (l'avoir quelques solutions à 
drague problème plutôt que (le n'en avoir aucune pour avoir 
v(mlu tout traiter en même temps. Je me permets de faire 
(cite suggestion en tant que force de proposition. 

Deuxième point : Monaco est en pleine mutation, mais 
il faut avoir le courage de reconnaître que si notre Pays -
avec l'aide de Sainte-Dévote - vient de connaître trente anliées 
de l'ailles ,I;MSSCS, cette. période est bel et bien derrière nous 
et je ne suis pas certain qu'à court ou moyen terme, il en 
aille de même. C'est là une réalité que je ressens. 

Je conclurai done en ces termes : c'est avec encourage-
ment et espoir que je vote ce Budget tout en étant conscient 
que dans un an, 110115 serons obligés de faire un bilan qui. 
pour vous comme pour nous, sera sans concession. Mais 
auparavant, un rappel. Vous vous êtes engagés, Monsieur le 
Ministre, à ne pas laisser, des les prochains mois, trente com-
patriotes au chômage. ll me semble primordial que d'ici le 
début (le l'année. nous puissions annoncer, toutes sensibili-
tés confondues, que nous avons donné du travail à ces com-
patriotes. Ensuite, on s'attaquera au deuxième grand dos-
sier : le logement. Mais commençons par le premier : du 
travail pour 101IS les Monégasques. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Claude C'eliario a la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Depuis environ un semestre, le nouveau Gouvernement 

fait preuve, à l'égard du Conseil National, d'une grande 
transparence, eti séance privée comme eti séance publique. 
1_.a réforme de la Fonction Publique - en particulier avec 
l'élaboration de l'organigramme - les engagements publics 
du Gouvernement sur tut certain nombre de sujets sensibles, 
le plan (le relance économique constituent des avancées très 
importantes pour notre Principauté. Le Gouvernement a fait 
preuVC, dans de nombreux domaines, d'une volonté (le concer-
tation et d'explication vis-à-vis de notre Assemblée. Pendant 
quelques mois, la mise en place de ce nouveau Gouvernement 
s'est inévitablement accompagnée d'un certain flottement 
pour la prise de certaines décisions. Mais force est de consta-
ter que les problèmes surgis à Monaco du fait de la crise sont 
abordés avec beaucoup plusde pragmatisme que par le passé. 

Monsieur le Ministre, vous avez demandé du temps pour 
que les tnesures engagées produisent leurs effets. J'en prends 
acte. Je me permets de vous rappeler toutefois que le 
Gouvernement sera jugé dans les mois à venir sur les résul-
tats obtenus. 

Monsieur le Ministre, j'ai beaucoup apprécié votre volonté 
de vous battre pour que les engagements que vous avez évo-
qués soient tenus. Sachez que personnellement, comme, je 
pense, l'ensemble du Conseil National, je serai derrière vous 
pour faire avancer tous les dossiers qui ont été traités dans 
le cadre de ce débat. C'est pourquoi je voterai ce Budget. 

M. le Président. - Merci. 

Y a t-il d'autres interventions ? Monsieur Brousse a la 
parole. 

M. Mas Brousse. - 	VOLIS remercie, Monsieur le 
Président. 

L'examen du document budgétaire étant manient clos, 
nous Cil arrivons au projet de loi (le Finances pour l'exer-
cice 1996. 11 convient donc, connue pour toute loi. dans le 
cadre des interventions d'ordre général de faire sa pesée, de 
donner ses explications de vote. 

Selon Confucius, l'expérience est 1(1 lanterne qui éclaire 
le chemin du passé. Je vais parler (le ce passé. Dans cette 
même salle, en séance publique, le 21 décembre 1964, le 
Gouvernement étant placé sous l'autorité de S.E. M. Jean-
Emile Reymond, et les Membres du Gouvernement Princier 
comprenant - je l'évoque avec émotion - M. Joseph Fissore 
au titre du Mpartement (les Travaux Publics et (les Affaires 
Sociales, le débat budgétaire s'est orienté sur l'opportunité 
pour Monaco (l'avoir des légations à l'étranger. Au cours de 
ce débat, notre Collègue Maître Louis Auréglia a déclaré : 
Il semble qu'il y ait fie grands problèmes nationaux qu'on 
n'évoque qu'a l'occasion de la discussion du Budget. Je sais 
bien que dans tous les Pays parlementaires, le Budget est 
une .sorte de fourre-tout dont On peut, selon les circons-
tances, retirer telle Ou telle question qui semblait avoir été 
oubliée (titrant le reSIC de falunée (...) Personnellement, je 
pense que font ce qui est national mérite d'être discuté publi-
quement et grec 'esr le devoir de tout Conseiller National 
(le manifester ses prises de position en séance publique, plus 
encore qu'er séance privée (...) 11 rre,faut pas voir le pro-
blème soulevé aujourd'hui à l'occasion du Budget sous un 
aspect proprement budgétaire (...) Ce problème dépasse de 
beaucoup le niveau des contingences purement financières 
de 1.1.-;lat. Il 8. 'agit d'une question de principe (le grande 
importance. 

Je ferai miens ce soit' ces propos en les transposant au 
dossier de la Société des Bains de Mer. J'ai fait, à ce sujet, 
une intervention. J'ai indiqué quels étaient mes sentiments 
et positions sur ce point et je me suis permis d'aborder, sous 
forme d' interrogation, une quinzaine de questions. Je n'avais 
pas demandé de réponses sur-le-siège, Monsieur le Ministre. 
Vous avez donné, un certain nombre d'indications. La cohorte 
cérémoniale des chantres du départ n'a pas permis, faute de 
chrartun, d'aller plus loin dans la discussion mais au moment 
de la mise aux voix (lu projet de loi de Budget, permettez-
moi (le vous dire que je n'ai pas recueilli des réponses satis-
faisantes pour pouvoir, comme je l'avais indiqué dans mon 
intervention sur ce problème, aviser quant au vote favorable 
du Budget. J'ai l'impression que le brouillard, la chape du 
silence, l'étoefair vont continuer à peser sur ce problème, 
bien que le distinguo ait été fait, pour ma part, d'une façon 
très nette entre, d'un côté, les responsabilités de gestion d'une 
entreprise et, d'un autre côté, les éventuelles instances d'ordre 
judiciaire. Sur le premier point, je n'ai pas l'impression que 
l'on puisse continuer à conduire dans le brouillard. C' est la 
raison pour laquelle je vais prendre une position très ferme. 
Les interventions que nies Collègues viennent de faire vont 
dans un sens positif. Dans un moment, lors du vote, ne soyez 
cependant pas étonnés (le nia position : elle s'inscrira dans un 



346 

1614 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 26 avril 1996 

cadre spécifiquement politique et non pas sur le plan bud-
gétaire. Très vraisemblablement, ce Budget fera l'objet d'un 
vote favorable. Je regrette, en ce qui me concerne, que compte 
tenu de cc qui a été dit dans le cadre du débat général, 
Monsieur le Ministre, ma position ne puisse rejoindre ce 
vote. Je me suis référé tantôt à la séance publique du 21 
décembre 1964 qui s'est close par le vote, du Budget. Je vou-
drais simplement reprendre les propos du Président s'adres-
sant. Monsieur le Ministre. à votre Prédécesseur de l'époque 
: Monsieur le Ministre, le Conseil National vient de voter la 
loi de Finances, C 'est-à-dire d'accepter le projet de Budget 
présenté par le Gouvernement. S'il l'a lait, c'est qu'il a pris 
acte des quelques satisfactions qui lui ont été données et sur-
tout des engagements du Gouvernement. Les satisfactions 
c'est, avant tout, le colloque sur le projet du Larvono. Les 
engagements, c'est l'affirmation de travailler avec le Conseil 
National à la solution définitive, dans un temps rapproché, 
de l'effort que doit faire la Société des Bains de Mer dans 
le plan de rénovation de notre Pays. C'est la promesse d'étu-
dier avec lui les propositions de loi qu'il a votées, c'est 
l'engagement d'étudier aussi, dans le premier trimestre (... ) 
les textes organiques, c'est celui de réformer enfin la marche 
de l'Administration pour la rendre plus souple et plus effi-
cace. Vous constatez cependant avec quelle marge étroite 
ce vote a été obtenu. C'est que, dans le passé, le Conseil 
National a été tant de fois leurré, qu'il a quelque crainte 
qu'il entend ainsi donner un avertissement solennel. Nous 
espérons que toutes les promesses faites seront tenues et que 
110145 pourrons continuer à travailler en commun sans inquié-
tude„sans méfiance, ainsi qu'il le faut pour l'avenir de la 
Principauté. Je le souhaite personnellement aussi, mais 
l'expérience aidant, compte tenu de tous les leurres qu'il m'a 
donné de vivre et de constater, ne soyez pas étonnés de mon 
vote contre. Comme disait l'autre : à force (l'avaler des cou-
leuvres, quelquefois, on finit par ramper. 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il d'autres interventions avart que nous passions 

au vote ? 
Monsieur le Président de la Commission des Finances a 

la parole. 

M. Henry Rey. - Le groupe majoritaire est globalement 
satisfait de l'attitude de travail et des engagements du 
Gouvernement et il votera le projet de loi relatif au Budget 
Primitif de l'État pour 1996. Il jugera ledit Gouvernement 
sur ses réalisations et ce, dès le Budget Rectificatif de l'exer-
cice 1996. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés au terme 

de nos débats. J'invite donc le Secrétaire général à lire le 
texte de la loi de Finances en vue de sa mise aux voix. 

Le Secrétaire général. - 

AR rict_r PREMIER. 

les recettes affectées au Budget tic l'exercice 1996 sont éva-
luées à la somme globale de 3.415.215.000 I' (État "A"). 

M. le Président. - Je !nets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article ler est adopté. 

(Adopté M. M. Brousse vote ('ontre, 
M. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire générai. - 

Air-ncru 2. 

Les crédits ouverts tour les dépenses du Budget de l'exercice 
1996 son! fixés globalement à la somme maximum de 3.506.476.300 1' 
se répartissant en 2.439.976.300 P pour les dépenses ordinaires 
(État "B") et 1.066.500.000 F pour les dépenses d'équipement et 
d'investissements (État "C-). 

M, le Président. - Je mets cet article 2 aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse vote contre, 
M. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE 3. 

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor pour l'exercice 
1996 sont évaluées à la somme globale de 78.625.000 (État "D"). 

M. le Président. - Je mets cet article 3 aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 3 est adopté, 

(Adopté ; M. M. Brousse vote contre, 
M. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Arnim,: 4. 

Les crédits ouverts au titre des - Comptes Spéciaux du Trésor 
pour l'exercice 1996 sont fixés globalement à la somme maximum de 
128.044.000 1,  (État "D"). 

M. le Président. - Je mets cet article 4 aux voix. 
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Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté ; M. Al. Brousse vote enture. 

Al. S. Valéri .s'rrhntiettt). 

L'article 5 est supprimé du fait (le la dissociation du pro-
gramme triennal du 13udget. Je mets done l'ensemble de la 
loi de 13udgct aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
La loi de Budget de l'exercice 1996 est adoptée. 

(Adopté ; M. M. Brousse vote contre. 

M. S. Valéri s'abstient). 

Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, nous 
allons passer maintenant à la partie spécifiquement législa-
live de l'ordre du jour qui vous a été communiqué. 

Il 
DISCUSSION DE PROJETS DE LOI 

") Projet de loi, n° 601, complétant l'article 500 
du Code (le Procédure Pénale. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lecture 
de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé tics motifs 
Aux ternies (k l'amide 497 du Code de procédure pénale, la juridic-

tion de renvoi doit se conformer à l'arrêt de révision sur les points de 
droit jugés par l'arrêt de la Cour de Révision. Si elle ne respecte pas cette 
prescription, elle commet oit excès de pouvoir qui. sur nouvcau pourvoi, 
conduira à l'annulation de son arrêt. 

Mais un second renvoi n'est pas prévu parle Code de procédure pénale. 
Pans le pays voisin, la difficulté de procédure est réglée par l'article 619 
du nouveau Code (le procédure pénale qui prévoit que lorsque, après cas-
sat ion d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deux ième 
arrêt ou jugement rendu dans la mène  affaire, entre les mêmes parties. 
procédant en la même qualité est attaqué par les mêmes moyens, l'affaire 
cA portée devant l'assemblée plénière. c'est-à-dire devant les chambres 
réunies de la Cour de Cassation. 

Semblable disposition rie peut évidemment exister dans le cadre de 
l'organisation judiciaire de la Principauté. 

Il n'en demeure pas moins que l'impossibilité légale pour la Cour de 
Révision d'ordonner On second renvoi a pour effet de bloquer la procé-
dire en l'état des textes qui régissent la Cour de Révision dont les pou-
voirs sont limités aux questions de droit énumérées par l'article 455 du 
Code de procédure pénale, l savoir les règles de compétenc::, l'inobser-
vation des formes substantielles ou la violation de la loi, sans pouvoir exa-
miner le fond de l'affaire. 

Cette situation constitue une lacune dans le cas oh la juridiction (le 
renvoi confirmerait la décision attaquée pui sque cel le-ci, bien que contraire 
à la doctrine de la Cour de Révision, deviendrait irrévocable. 

Pour éviter une telle situation, condamnée expressément par l'article 
497 du Code de procédure pénale, ii importe de donner ii la Cour de 
Révision, saisie d'un second pourvoi fondé sur les mêmes moyens, le pou-
voir de prononcer une annulation sans renvoi et de statuer au fond. Cette 

possi bil né, la seule efficace pour remédiera celte violation de la loi, trou-
verait une assise légale dans le présent projet, et ne saurait être interpré-
tée comme un abus ni même comme une innovation dès lors que la pos-
sibilité de prononcer une révision saris renvoi existe dans l'article 494 du 
Code de procédure pénale et que celle de qatuer sur k rond est reconnue 
S la Cour de Révision par l'article-t59 - 2 du Code de procédure civile. 

Il convient donc de donner, dans ce cas bien précis, à la Cour de 
Révision le pouvoir SI' annuler pour excès ce pouvoir l'arrêt attaqué rendu 
par la juridiction de renvoi et de statuer au fond dans tes plus hrers délais. 

I .a modificai ion consiste à ajouter un deuxième alinéa à l'article 500 
du Code de procédure pénale. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur le Sccréraire général, je 
vous remercie. 

Je donne la parole au Président l3oéri en sa qualité de 
rapporteur de la Commission de 14i:station. 

M. Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Saisie du projet projet de loi, la Commission de Législation 

a hien compris, à la lumière de l'exposé des motifs, que ce 
texte, inspiré par la Commission de téforme des Codes, el le-
mê me alertée par le Président de la Cour de Révision, visait 
Îl mettre un ternie à une situation de vide juridique suscep-
tible d'aboutir à des blocages empêchait t la Coude Révision 
d'imposer sa jurisprudence en matière pénale. 

Les Membres de la Commission ont été d'autant plus 
convaincus de la nécessité de doter notre arsenal législatif 
d'un texte de loi garantissant le respect absolu de la hiérar-
chie judiciaire qu'il semblerait que la lacune actuelle ait sus-
cité des difficultés pratiques dans le fonctionnement des 
Institutions judiciaires. 

De surcroît, la présente modification législative vise à 
harmoniser au pénal les dispositions adoptées au civil. 

C'est donc sans réserve que la Commission de Législation 
invite l'Assemblée à adopter ce texte dans un souci tout à la 
fois d'efficacité et de cohérence. 

M. le Président. - Monsieur le Président Michel Boéri, 
je vous remercie de votre. rapport. 

Le Gouvernement souhaite-t-il intervenir à ce stade ? Le 
Gouvernement ne demande pas à intervenir. 

Y a-t-il des interventions émanant de Conseillers Nationaux ? 
S'il n'y en a pas, nous pouvons passer au vote de l'article 

unique du projet de loi. 
La parole est au Secrétaire général. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE UNIQUI:. 

- il est ajouté à l'article 500 du Code de procédure pénale un 
deuxième alinéa ainsi rédigé : 

"Si les moyens invoqués sont ceux écartés par l'arrêt de révi-
sion, la Cour de Révision annule pour excès (le pouvoir l'arrêt attaqué 
et statue au fond dans les plus brefs déla s". 
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M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Absternions ? Pas d'abstention. 
L'article unique est adopté et par là-même, la loi. 

(Adopté). 

2') Projet de loi, n° 622, modifiant l'article 
152 bis du Code de Commerce. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lecture 
de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

article 152 bis du Code de commerce institue un délai de prescrit),  
non décennale relative aux obligations nées entre commerçants à l'occa• 
sion de leur commerce, sauf pour certaines obligations soumises à des 
prescriptions plus courtes. 

Cette disposition introduite dans le Code (le commerce par l'Ordonnance, 
loi ie 688 du 4 mai 1960 abrégeant le délai de prescription en matière 
commerciale, obéissait à la constatation que l'activité des commerçants 
se trouve [Alcée, par la force des choses, sous le signe de la rapidité. En 
effet, le droit commun est la prescription trentenaire dans le domaine des 
obligations civiles. 

Dans le pays voisin, une foi du 18 août 1948 avait, dans un premier 
temps, en ajoutant un article numéroté 189 bis au Code de commerce, ins-
tauré un délai de prescription décennale pour les obligations nées entre 
commerçants à l'occasion de leur commerce sauf pour certaines obliga-
tions soumises à des prescriptions plus courtes. Or, cet article 189 bis a 
été modifié var la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977. qui a étendu la prescrip-
tion décetintre aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre 
commerçants et non-commerçants si elles ne sont pas soumises à des pres-
criptions spéciales plus courtes. 

Une telle disposition n'existe pas dans le droit monégasque. 
Or, en France, avant le vote de la loi du 18 août 1948, la doctrine 

s'accordait enéralement pour reconnaître que, compte tenu de la rapidité 
et de la sécurité nécessaires des opérations commerciales, il eût été nor-
mal que le législateur abrégeât, en la matière, de façon générale le délai 
de droit com-nun de trente ans. 

Néanmoins, hors les cas précis et rares, la prescription des obligations 
commerciales était soumise aux règles générales du Code civil et en par-
ticulier au délai de trente ans, avant l'intervention des lois du 18 août 1948 
et du 3 janvier 1977, 

De nos jours en Principauté, la survivance d'une telle règle est consi-
dérée, à bien des égards, anachronique. En effet, cette norme laisse ouverte 
la possibilité de contestations tardives el dangereuses pour le commerce 
entre commerçants et non-commerçants. 

D'autre part, les dispositions législatives relatives à la prescription 
des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants on 
entre commerçants et non-commerçants ont pour corollaire le délai de la 
durée de la conservation des livres de commerce, durée qui est fixée à dix 
ans par l'article 13 du Code de commerce. Dès lors, les commerçants 
n'étant tenus de conserver leurs livres que pendant dix ans, il parait peu 
logique de laisser subsister un délai de prescription plus long. Au surplus, 
compte tenu de la rapidité des opérations commerciales et de la place que 
tient l'informatique dans le déroulement et la conclusion de ces opéra-
tions, notamment en matière bancaire, le délai de dix ans paraît suffisant 
pour la sauvegarde des droits des contractants dans le domai ne de la preuve, 
de sorte que l'uniformisation du délai de prescription décennale appliqu 
aux obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants 
ou entre cotomerçants et non-commerçants, si elle est conforme à Pinté-
rêt général, n'est pas de nature à heurter des intérêts particuliers. 

Il convient, dès lors, de modifier l'article 152 bis du Code de com-
merce en étendant aux obligations nées entre commerçants et non-com-
merçants, à l'occasion de leur commerce, le délai de la prescription décen- 

nale actuellement réservé aux seules obligations nées entre commerçants 
à l'occasion de leur commerce. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire 
général. 

La parole est au Président Rainier Boisson pour la lec-
ture du rapport commun à la Commission de Législation et 
à la Commission des Finances et de l'Economie Nationale. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Le présent projet de loi vise à étendre aux obligations 

nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et 
non-commerçants la prescription décennale déjà en vigueur, 
en vertu de l'article 152 bis du Code de commerce, pour les 
obligations nées entre commerçants à l'occasion de leur acti-
vité commerciale. 

L'exposé des motifs faisant clairement ressortir le carac-
tère anachronique du maintien de la prescription trentenaire 
pour cette catégorie d'obligations et l'intérêt que revêt la 
réduction de son délai tant d'un point de vue :ogique que de 
cohérence juridique et de pragmatisme, le rapporteur des 
deux Commissions conjointement saisies de ce texte se dis-
pensera de paraphraser ici cet exposé des motifs. 

Tl rappellera simplement que la Commission de Législation 
et la Commission des Finances et de l'Economie Nationale 
se sont accordées sans difficulté pour reconnaître que le 
caractère exclusivement technique et de bon sens de ce pro-
jet de loi ne pouvait que conduire à recommander son adop-
tion dans une perspective à la fois de sécurité juridique et 
de nécessaire prise en compte de la rapidité sans cesse accrue 
qui caractérise la conclusion des opérations commerciales, 
notamment du fait du recours toujours plus large à l'infor-
matique. 

C'est donc sans réserve que les deux Commissions 
concluent au vote de ce texte. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Président 
Rainier Boisson, de ce rapport. 

Le Gouvernement a-t-il une remarque à faire ? 
Un Conseiller National souhaite-t-il intervenir ? 
Puisqu'il n'y a pas d'intervention, nous allons passer à 

la lecture de l'article unique. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE UNIQUE. 

- L'article 152 bis du Code tic commerce esi ainsi modifié : 

"Article 152 bis. - Les obligations nées à l'occasion de leur com-
merce entre commerçants ou entre commerçants et nott-contitterçailb 
se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescrip-
tions spéciales plus courtes". 
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M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? RIS d'ibstention. 
L'article est adopté e:, (le ce fait, la loi. 

(Adopté). 

.1`>) Projet (le loi, n° 638, modifiant le chiffre 1' 
de l'article 4 et abrogeant les chiffres 3° et 
4° de l'article 3 de la loi n° 609 du II avril 
/ 956 portant codification de la législation 
relative aux taxes dues par les compagnies 
d'assurances sur les contrats par elles pas-
sés. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lecture 
de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

La loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation 
relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur les contrats 
par elles passés, détermine dans son article 3 tel que modifié par la loi 
le 943 du 19 avril 1974 et par la loi u" 1134 du 16 juillet 1990. le tarif de 
la taxe spéciale annuelle, laquelle est perçue sur le montant des sommes 
stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires, dont celui-ci béné-
ficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. 

Dans la perspective du marché unique européen, la France, par la loi 
de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 a, s'agissant des contrats 
d'assurances sur la vie est assimilés y compris les contrats de rente via-
gère, dispensé les sociétés et les compagnies d'assurances de la taxe annuel le 
sur les conventions d'assurances au motif que cette taxe constituait un 
handicap fiscal n'existant dans aucun Etat membre. Aussi, t l'effet de. ne 
pas pénaliser les sociétés, compagnies et assureurs autorisés à passer dans 
la Principauté des contrats d'assurance ou de rente viagère, en leur faisant 
supporter une taxe qui fausse laconeurrence, il apparaît opportun de modi-
fier la législation monégasque. 

Pour ces motifs, il est proposé de supprimer la taxe spéciale appli-
cable aux contrats d'assurance vie et assimilés y compris les contrats de 
rentes viagères. 

Tel est l'objet du présent projet de loi qui, en conséquence, modifie 
le chiffre 1° de l'article 4 et abroge les chiffres 30  et 4° de l'article 3 de la 
loi du 11 avril 1956. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est au Président Henry Rey en sa qualité de 

rapporteur (le la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale. 

M. Henry Rey. - Merci. 
Saisie du présent projet de loi, la Commission des Finances 

et. de l'Economie Nationale n'a pu être insensible à l'argu-
ment développé par le Gouvernement selon lequel le main-
tien d'une taxe spéciale applicable aux contrats d'assurances 
sur la vie et assimilés, y compris aux contrats de rente via-
gère, placerait les compagnies d'assurances dela Principauté 
dans une position d'infériorité par rapport à leurs homo- 

logues des Pays voisins dans lesquels cette taxe a été sup-
primée ou n'a jamais existé. 

En réponse à une question de la Commission, le 
Gouvernement a précisé que ce projet (le loi concernait à la 
fois les contrats individuels et les contrats de groupe. 

En conclusion, la Commission des Finances et de 
1' Economie Nationale ne petit que recommander à l'Assemblée 
l'adoption du texte soumis à son vole. 

M. le Président. Monsieur le Président Henry Rey, je 
vous remercie de ce rapport. 

Le Gouvernement demande-t-il à intervenir ? Ce n'est 
pas le cas. 

Y a-t-il une intervention d'un Conseiller National ? 
Monsieur Brousse a la parole. 

M. Max Brousse. - Une simple question me vient à 
l'esprit sur le siège. Puisqu'il s'agit de la suppression d'une 
taxe spéciale concernant à la fois les contrats individuels et 
lescontratsde groupe, les souscripteurs vont bénéficier d'une 
modification du montant de la prime qu'ils devront à leur 
Compagnie d'assurance. Il y aura donc, je pense, pour eux, 
une répercussion favorable sur la souscription de leu r contrat, 
puisque cc sont eux qui supportent initialement les taxes. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fissore a la 
parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvemernent pour les 
l"inanccs ei l'Econonde. -Je ne suis pas en mesure (le répondre 
à cette question ce soir. 

M. le Président. - Bien. 
Monsieur Brousse a la parole. 

M. Max Brousse. - Ma préoccupation est de veiller à ce 
que les souscripteurs soient bien les bénéficiaires de cette 
disposition puisqu'ils acquittent actuellement la taxe qu'il 
s'agit de supprimer. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre intervention, 
Monsieur le Secrétaire général va passer à la lecture du dis-
positif. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER. 

Les dispositions du chiffre 1° de l'article 4 de la loi n° 609 du 
Il avril 1)56 portant codification de la législation relative aux taxes 
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dues par les compagnies d'assurances sur les contrats par elles passés 
sont modifiées comme il suit : 

"Les commis (l'assurance sur la vie et assimilés y compris les 
contrats de rentes viagères-. 

M. le Président. - Je mets cet article premier aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions  '? Pas d'abstention.. 
1:article ler est adopté. 

(A(topté). 

Le Secrétaire général. - 

Awis 2. 

.es chiffres 3" et 4" de l'article 3 de la loi n' t'09 du I l avril 
1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par 
les compagnies d'assurances sur les contrats par elles passés sont abro-
ges. 

M. le Président. - Je mets cet article 2 aux voix. 
Avis contraires '? l'as d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets l'ensemble du projet de loi aux voix. 
A vis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

.0 Projet de loi, n° 639, modifiant l'article 242, 
alinéa premier du Code Civil. 

Je demande au Secrétaire général (le donner lecture de 
l'exposé des motifs, 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

La législation actuelle comporte, dans le domaine de l'adoption légi-
timante, des dispositions anciennes éloignées des motivations qui condui-
sent un couple à élargir le foyer familial par l'accueil d'un enfant. 

Selon l'article 242, premier alinéa, du Code civil, l'adoption légiti-
mante ne peut être demandée que conjoi ntement. après cinq  ans de mariage, 
par-  deux époux non séparés de corps, dont PMI au moins est âgé de trente-
cinq ans. 

Dans le pays voisin, la législation a rendu plus facile l'adoption, dans 
le souhait d'accentuer les possibilités de rattacher définitivement le plus 
grand nombre d'enfants mineurs à l'adoptant ci à sa famille. Cette évolu-
lion législative a ainsi permis l'adoption légitimante à (Jeux époux non 
séparés de corps après cinq ans de mariage, en supprimant toute condi-
lion d'âge dans ce cas et ce, notamment grâce aux progrès de la science 
médicale qui permet de constater la stérilité rapidement. Elle a aussi per- 

mis l'adoption numo parentaie qui peut être demandée par toute personne 
âgée de plus de trente ans, 

En Allemagne. le C(xle civil réglemente l'adoption dans les articles 
174 I et suivants. Enire autres dispositions - dont la principale est rimé- 
réi de t'enfant - il prévoit qu'un enfant peut être .;idopté par deux époux 
dont l'un doit avoir vingt-cinq ans révolus et l'autre vingt et un ans. En 
revanche, il ne prévoit pas de conditions relatives à la durée (lu manage 
qui autorise l'adoption à l'expiration de celte durée. 

Il autorise également. comme en France, l'adoption mono-parentale 
sous certaines conditions. 

En Espagne, l'adoption plénière est possible lorsque les époux sont 
:nattés depuis plus de cinq ans. L'un des époux doit être âgé de treille ans 
révolus. Dans tous les cas, l'un des conjoints adoptants doit être âgé d' a LI 

moins seize ans de plus que l'utopie. Par contre, I adoption plénière nes! 
possible que pour tes enfants.figés de moins de quatorze ans ou qui vivaient 
avant d'avoir atteint cet âge dans le foyer des adoptants, articles 172 à I i«) 
(tu ('ode civil. 

Dans la Con fédérai ion helvétique, le Code civil ne prévoit que l'adop-
tion plénière. Il dispose que l'adopté doit avoir vécu au moins deux ans 
en communauté. domestique. auprès (le ses futurs parents adoptifs, article 
264, qu'il doit être (le seize ans au moins plus jeune que ses parents adop-
tifs et que s'il y a adoption conjointe, les époux doivent être mariés depuis 
plus de cinq ans ou être âgés, tous deux.. de trente cinq ans au moins. 

En Italie, l'adoption spéciale. qui correspond à l'adoption légitimante 
du droit monégasque, est cueille aut époux mariés depuis cinq ans au 
moins, non séparés de 1/4-011)›; ni de fait. I:âge (le l'adoptant doit être supé- 
rieur (le vingt ans au moins 	de quarante cinq ans au plus à celui de 
l'adopté. 

Ainsi, la législation allemande est plus libérale que celle du pays voi-
sin en ce qui concerne l'âge Lies adoptants. Dans le même domaine, les 
législations espagnoles cl helvétiques sont plus restrictives puisqu'elles 
exigent l'âge de trente cinq anis. Par contre. également dans le domaine de 
l'âge des adoptants, la législanon italienne prend en considérai ion exclu-
sivement la différence d'âge entre L'adopté et 1.  adoptant. 

En revanche, la durée du :nariage des époux candidats à une adoption 
plénière ou légitimante est ficée à cinq ans en Espagne. en Suisse et en 
Italie alors que l'Allemagne ne prévoit pas de condition (le durée. 

Si la Principauté souhaite participer à l'évolution qui s'est manifes-
tée dans le pays voisin et en Allemagne, il est préférable de situer l'adop- 
tion légitimante dans le cadre de l'union de deux époux, le couple marié 
constituant la cellule idéale pour permettre à un enfant adopté de trouver. 
dans le cadre d'une véritable famille, le milieu permettant son épanouis-
sement moral. 

Il apparaît donc nécessai,e de modifier l'article 242, premier alinéa. 
du Code civil pour faciliter l'adoption légitimante. Celle-ci doit être ren- 
due désormais possible en prenant en considération deux préoccupations 
essentielles, d'une part, celle (l'associer à l'enfant un foyer stable et d'autre 
part, celle de lui assurer un foyer jeune. La première parait remplie en 
fixant, comme c'est le cas actuellement. la durée du mariage à cinq ans 
afin de s'assurer d'une certaine stabilité du couple adoptant. La seconde 
justifie l'abaissement de l'âge de l'un des époux adoptants t trente ans, la 
barrière de l'âge fixée actuel entent à treille cinq ans semblant trop éle-
vée. 

Le projet de loi est conforme à l'évolution sociologique car, à défaut 
des joies de la naissance, les candidats à l'adoption souhaitent ouvrir leur 
foyer à l'enfant le plus jeune Possible, comme l'établissent les statistiques 
selon lesquelles l'âge des pupilles adoptés se situe généralement entre 
quatre et quinze ans. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général, je vous 
remercie. 

La parole est au Président Alain Michel, rapporteur de 
la Commission de Législation. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Sous l'empire de la législation en vigueur, deux condi-

tions doivent être actuellement remplies par deux époux non 
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séparés de corps pour demander conjointemeat une adop-
tion légitimante : 

justifier d'un mariage d'une durée minimale de cinq 
années. 

-- justifier, pour l'un des deux conjoints su moins. de 
l'age minimal de 35 ans. 

1.e présent projet de loi, déposé au Conseil National le 
7 septembre 1995, vise à abaisser de 35 à 3C ans cet iîge 
minimal. 

C'est dire que le texte soumis à notre examen maintient 
la première condition mais assouplit la seconde pour per-
mettre que l'enfant adopté puisse l'être par des parents plus 
jeunes. 

Un projet initial, déposé le 1 f novembre 1993 et enre-
gistré sous le n° 618, comportait le même dispositif mais 
insistait, dans son exposé des motifs, sur la notion de stéri-
lité d'un des époux. 

1.a Commission de Législation a invité le Gouvernement 
a atténuer cette référence, estimant : 

d'une part, que la stérilité ne constitue pas le motif 
exclusif de l'adoption, 

-- d'autre part, que les progrès de la médecine relativi-
ent cette notion dans le temps, 

enfin, que l'adoption doit être possible à tout couple, 
qu'il soit stérile Ou non. 

Suivant cette suggestion de la Commission. le 
Gouvernement a substitué au projet de loi originel le pré-
sent texte dont l'exposé des motifs a été légèrement modi-
t -ié. 

En conclusion, convaincue qu'il est dans ''intérêt des 
parents adoptants comme de l'enfant adopté de permettre 
l'adoption au sein de foyers plus jeunes ayant cependant 
démontré leur stabilité par une durée de mariage de cinq 
années, la Commission de Législation recommande à 
l'Assemblée le vote du présent projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur le Président Michel, e vous 
remercie (le votre rapport. 

Le Gouvernement demande-t-i1l a parole ?11 ne la demande 
pas. 

Y a t-il un Conseiller National qui souhaite intervenir ? 
Monsieur Médecin a la parole. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Président, ce projet 
de loi modifie l'article 242 qui régit ce que l'on appelle 
l'adoption légitimante. Je voudrais traiter de l'adoption d' une 
manière plus générale. Je regrette que ce projet de loi ne 
s'intègre pas dans le cadre d'une réelle politique en faveur 
de l'adoption. En effet, en Principauté, il n'existe pas de 
congé pour adoption alors que c'est le cas dans Pays voi-
sin. Ainsi, en France, la femme ou l'homme salarié qui adopte 
un enfant ont droit à un congé de dix semaines àcompter de 
l'arrivée de l'enfant au foyer. De plus, il est possible de 
prendre trois jours de congé pour chaque naissance surve- 

nue à un foyer mais aussi pour l'arrivée d'un enfant placé 
en vue de son adoption. A Monaco, il n'en va pas de même, 
Pourtant, ce n'est pas la première fois que l'on parle de ce 
sujet dans cette enceinte puisque. lors de la séance publique 
du 13 juillet 1982,1e rapporteur de la Commission des Intérêts 
Sociaux sur le projet (le loi modifiant et complétant la loi 
n° 870 du 17 juillet 1969 relative [111 travail des femmes sala-
riées en cas de grossesse ou de maternité, Mme Roxane Noat-, 
Notari, précisait : l.es Membres dela Commission ont déploré 
qu'aucune disposition du projet de loi ne prévoit le ras de 
la femme salariée qui adopte un enfant. Ils se sont cepen-
dant rendus au.v arguments du Gouvernement (pli a souli-
gné, (l'une part, que 1(1 pratique de l'adoption n'était pas 
répandue en Principauté et d'autre part, que l'adoption d'un 
enfant en bas âge était en . filit prise en compte par les orga-
nismes sociaux. Depuis lors, treize ans sont passés et je pense 
qu' il serait intéressant que le Gouvernement engage une nou-
velle réflexion sur cette question. Je sais qu'à l'époque mon 
Collègue Guy Magnan avait été l'un de ceux qui avaient 
soulevé ce problème el si celui-ci doit être abordé, je pense 
qu'il devra être évoqué, aussi bien pour le secteur privé que 
pour le secteur public, puisque la loi te 975 (le juillet 1975 
portant statut des fonctionnaires de l'État prévoit seulement 
dans son article 57 : le fonctionnaire de sexe féminin a droit 
à un congé de maternité dont la durée,,fixée par Arrêté minis-
tériel, ne peut être inférieure à seize semaines ; pendant cette 
période, le traitement lui est inaivtentt dans son intégralité. 
Le cas de l'adoption n'est prévu nulle part. Quant à 
l'Ordonnance Sou veraine n° 6365 du 17 adit 1978, elle vise, 
au chiffre 10) de l'article 24, les autorisations exception-
nelles (l'absence pour obligations de famille limitées aux 
occasions suivantes : 
a) mariages (les fonctionnaires, 
b) décès du conjoint, 
e) naissance d'un enfant : deux jours ouvrables. 

La possibilité (l'adoption n'est mentionnée nulle part. 
J'invite dont le Gouvernement réfléchir et, peut-être, à 
nous présenter un texte pour la prochaine session de l'année 
1996. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Patrick Médecin. 
Monsieur le Consei Ilerde Gouvernement pour les Finances 

a la parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvementent pour les 
Finances et l'Economie. - Je voudrais répondre à M. Médecin 
qu'il a tout à fait -raison de relever qu'en ce qui concerne la 
Fonction Publique, les textes ne prévoient pas expressément 
cette possibilité. Cependant, en pratique, il y a assimilation., 
dans la Fonction Publique. Par conséquent, la mère d'un 
enfant adopté a les mêmes droits à congé et à disponibilité 
que si elle avait accouché et le père a droit au même nombre 
de jours de congés que pour une naissance. Quant aux textes, 
le moment venu, il faudra, purement et simplement, les ali-
gner sur la pratique, puisqu'il y a assimilation. En ce qui 
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concerne le secteur privé, je ne sais pas si mon Collègue des 
Affaires Sociales est en mesure de répondre. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour le.! 
Travaux publies et les 41Taires 	- Non, je ne le peux 
pas. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur Médecin, vous avez les réponses que vous 
attendez ? 

M. Patrick Médecin. - Oui, Président. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la Commission 
de Législation, avez-vous une remarque à faire ? 

M. Alain Michel. .-Je reprendrai tou I. à fait à mon compte 
les observations de M. Médecin qui me paraissent frappées 
au coin du bon sens. ll n'existe pas de disposition qui, dans 
le secteur privé, à Monaco, prévoit pour les adoptants des 
avantages de congé analogues à ceux dont peuvent bénéfi-
cier les personnes qui ont des enfants ; je pense donc moi 
aussi qu'il serait intéressant - même si ces cas sont relati-
vement rares - de prévoir peut-être cette lornic d'incitation 
à 1' aCCUeild 'en ranis. 

M. le Président. - Monsieur le Président Guy Magnan 
a la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 

Je ne peux que partager, bien évidemment, l'interven-
tion de mon Collègue Patrick Médecin. La réponse de M. le 
Conseiller Fissore m'interpelle ; il a en effet déclaré .que 
l'alignement des textes sur la pratique pouvait être envisagé 
le moment venu. Pour ma part, Monsieur le Conseiller, je 
considère que le moment est venu. Pourquoi ? Parce que. si  
vous avez recours, pour la Fonction Publique, à un artifice 
qui consiste à faire bénéficier les intéressés du même avan-
tage que s'il s'était agi d'une grossesse, il n'en demeure pas 
moins que pour le secteur privé - et vous venez de le souli-
gner également - le problème reste entier. Je doute, en effet, 
qu'en l'état actuel des textes, le bénéfice de cette mesure 
soit accordé aux adoptants qui travaillent dans le secteur 
privé. Je tue permets donc d'insister pour inviter, dans le 
droit fil des déclarations de MM. Patrick Médecin et Alain 
Michel, le Gouvernement à préparer un texte dans cette pers-
pective en vue d'un dépôt rapide. Tel est mon souhait. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fissore a la 
parole. 

M. Henri Fissore. Conseiller de Grmeerrenient pourle.s 
Finances et 1 'Econmie. - Je n'ai pas été en mesure de 
répondre pour le secteur privé. Lorsque j'ai parlé du moment 
venu, je visais, hien entendu, la Fonction Publique et, plus 
précisément, l'actualisation d'un certain nombre de dispo-
sitions statutaires ou réglementaires. Dès lors (Me les quelques 
rares personnes concernées ne sont pas pénalisées, l' idée est 
de compléter les textes en vigueur au montent où nous serons 
amenés à procéder à un certain nombre d'actualisations par 
ailleurs. Voilà la raison véritable (le l'expression : le montent 
venu. Mais je partage bien entendu le sentiment& M. Magnan. 
lin ce qui concerne le secteur privé - nous verrons cela avec 
mon Collègue des Affaires Sociales - il est indispensable 
que la question soit posée car il n'y a aucune raison qu'il y 
ait une discrimination entre les deux secteurs. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Magnan, vous avez une réponse 

à formuler ? 

M. Gay Magnan. - Non, merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin a la parole. 

M. Patrick Médecin. - Juste une précision pour faire 
progresser le dossier. Je me suis renseigné auprès de l' État-
Civil qui est, bien entendu, partie prenante. Tant l'adoption 
légitimante que l'adoption simple concernent trois à quatre 
cas par an. C'est peu, nais comprenez qu'il s'agit de résoudre 
des problèmes sociaux douloureux ear souvent liés à des cas 
de stérilité. Cependant, je tiens à vous dire que s'agissant du 
projet de loi voté ce soir, je suis heureux que leGouvernement 
ait déposé un nouveau texte se substituant au projet de loi 
initial. Je considère que l'adoption, ce n'est pas seulement 
résoudre des Problèmes de stérilité ; on oublie trop souvent 
que l'adoption, c'est donner un enfant à un foyer, mais c'est 
aussi donner mie famille à un enfant. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'intervention, je demande au Secrétaire 

général de donner lecture de l'article unique du projet de loi. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE UNIQUE. 

L'article 242, premier alinéa, du Code civil. est modifié ainsi : 
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'1.'adoption légit mante ne peut être demandée que conjointe-
ment. après cinq ans tic mariage. par deux époux non séparés de corps, 
dont l'un au moins est âgé de trente ans". 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas (:'abstention. 
Cet article est adopté et par là-même, la loi. 

(Adopté). 

5) paojet de loi, n' 641, modifiant l'article 502 
du Code de Procédure Pénale. 

Monsieur le Secrétaire général. veuillez donner lecture 
de l'exposé des motifs. 

I,e Secrétaire général. - 

Ekposé des motifs 

1.es droits du justiciable comportent la faculté de soumettre à la juri-
diction suprême de l'ordre judiciaire les décisions rendues par les juges 
du fond en dernier ressort. 

Toutefois. afin d'éviter les recours abusi fs devant la Cour de Révision, 
la partie qui se pourvoit en révision en matière pénale est tenue. en vertu 
des dispositions de l'article 480 du Code de procédure pénale. de consi-
gner tint:. somme correspondait au taux dc l'amende prévue à l'arnelc 502 
élu Male Code. 

Ce taux, d'un montant de 200A0 F.. inchangé depuis la loi n' 1.031 
du 23 décembre 1980, est porté à la somme de 2.000,004'. qui est le mon-
tant fixé par l'article 443 du Code. de procédure civile pour le dépôt de 
consignation. 

L'alinéa ler de l'article 502 du Code de procédure pénale est modi-
fié à cette fin. 

Tel est l'objet du présen: projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est au Président Alain Michel pour la lecture 

de son rapport établi au nom de la Commission de Législation 
et de la Commission des Finances el de l'Economie Nationale 
conjointement saisies dc, ce texte. 

M. Alain Michel. - Tout à fait, Monsieur le Président. 
Le présent projet de loi vise à porter de 2001~ à 2.0001.2  

le montant de l'amende dont sont redevables les parties qui 
succombent dans un pourvoi formé en matière criminelle et 
en matière correctionnelle. 

Votre rapporteur se Joit de rappeler que les articles 443 
et 459-4 du Code (le Procédure Civile précisent que le pour-
voi en révision sera précédé dndépôt à la Caisse des Dépôts 
et Consignations (l'une somme de 2.000 F destinée à assu-
rer le paiement de l'amende civile de 200 F à 2.000 F qui 
est prélevée sur la somme consignée dont le reliquat, s'il 
existe, leur est restitué. 

Aussi, le projet de loi soumis à notre examen vise-t-il 
uniformiser les taux de l'amende concernée en matière de 
pourvoi en révision. 

Les Membres de la Commission de Législation et de la 
Commission des Finances et del'Economie Nationale conjoin-
tement saisies tiennent cependant à rappeler, compte tell' 
de l'augnentation substantielle prévue par ce projet de texte, 
que l'article 481-2 du Code de procédure pénale prévoit une 
dispense de consignation de l'amende au bénéfice des par-
ties qui justifient de l'impossibilité d'opérer le versement 
prescrit sans entamer les reSources indispensables à leur 
subsistance ou à l'entretien de leur famille. 

La modification envisagée par ce projet de loi procédant 
uniquenrnt à un ajustement de taux, les deux Commissions 
concluent à son adoption. 

M. le Président. - Monsieur le Président Alain Michel, 
je vous remercie de ce rapport. 

Le Gouvernement 	quelque chose à rajouter ? Non. 
Y a t-il une intervention ? 
S'il n'y a pas d' intervention. je demande à M. le Secrétaire 

général de donner lecture (le l'article unique du projet de loi 
afin que nous passions au vote. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE UNIQUE., 

i.e ler alinéa de l'article 502 du Code de procédure pénale est 
modifié ainsi qu'il suit : 

'Article 502. - l..ri partie qui succombe dans son pourvoi est 
condamnée à une amende de 2.((X),00 F. en matière criminelle et en 
matière correctionnelle. Cette amende est réduite de moitié en matière 
de simple police-. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cet article, est adopté et par là-même, la loi. 

(Adopié). 

6°) Projet de loi, n° 644, déclarant d'utilité 
publique les travaux de construction d'une 
galerie piétonne dans le cadre de la mise eu 
souterrain de la voie ferrée. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lecture 
de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé tirs motifs 

La mise en souterrain de la voie ferrée et la création d'une future gare 
au niveau du Vallon Sainte Dévote imposent que des aménagements soient 
réalisés afin de faciliter l'accès des piétons à ladite gare.. 

En outre, le Quartier de Fontvieille, qui connaît une affluence pié-
tonne régulire, en raison de son activité urbaine, Industrielle et commer-
ciale, se trouve être le secteur le plus éloigné de la future gare. 
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Afin de  pallier  ce défaut de proximité  et de permettre,  notamment aux 
usagers et résidents de ce quartier de retrouver, à ternie, des conditions de 
transport satisfaisantes et appropriées à la situation, il est nécessaire de 
réaliser une liaison piétonne directe entre ledit quartier et la nouvelle gare. 

A cet effet, il a été décidé de construire une galerie souterraine entre 
le site de la gare actuelle et la future gare. 

Cette ;z 	prendra naissance à l'aplomb du boulevard de Belgique, 
a l'amorce de la galerie de secours, à savoir l'extrémité ouest des quais, 
pour rejoindre le secteur Prince Pierre où se situe la gare actuelle. 

Sa trajectoire, de cieux cent quatre-vingt-dix mètres ens non, étant 
rectiligne, il sera aisé d'équiper la galerie de deux trottoirs roulants sur 
toute sa longueur, et d'un passage piéton parallèle. 

Cet ouvrage, qui doit, pour la plus guilde partie de son trajet, cire 
creusé dans le tréfonds d'un certain nombre de propriétés pris des. impose 
le recours à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Dès lors, le présent projet de loi a pour objet de faire déclarer d'uti-
lité publique les travaux de construction de l'ouvrage dont s'agit. 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général. je vous 
remercie. 

Je donne la parole au Président Jean-Joseph Pastor en sa 
qualité (le rapporteur de la Commission des Finances et de 
I'Economic Nationale. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Président. 
1,' intitulé du projet de loi qui nous est soumis en révèle. 

clairement l'objet : déclarer d'utilité publique la construc-
tion d'une galerie piétonne dans le cadre de la mise en sou-
terrain de la voie ferrée. 

A l'examen de ce texte, la Cmninission des Finances n'a 
pu que confirmer le caractère (l'utilité publique de ces tra-
vaux d'équipement dès lors que cette liaison souterraine doit 
relier la future gare à l'emplacement de la gare actuelle en 
vue de faciliter les déplacements à pied des usagers de la 
S.N.C.F. en direction ou en provemnce des Quartiers de la 
Condamine et de Fontvieille. 

La Commission a pris acte du fair que cet ouvrage, d'une 
longueur d'environ 290 mètres, serait entièrement équipé de 
trottoirs roulants et d'un passage piétons parallèle. pour un 
coût de 60 ME, portant ainsi à I 501 MF l'estimation du 
nouveau coût global (le l'opération de déviation et (le mise 
en souterrain de la voie ferrée et que la sortie. de la galerie, 
à l'emplacement de la gare actuelle, ne devrait pas gêner 
l'aménagement (les terrains qui seront libérés, à proximité, 
par l'opération susmentionnée. 

La Commission a observé que cet équipement nécessi-
tait la mise en œuvre d'une procédure (l'expropriation à 
l'égard du tréfonds d'un certain nombre de propriétés pri-
vées. 

Elle s'est inquiétée des répercussions que le passage de 
cet ouvrage dans ce tréfonds pourrait avoir sur les perspec-
tives de construction de parkings privés en sous-sol, dès lors 
que la réglementation en vigueur impose, dans le cadre de 
toute opération immobilière, l'aménagement de garages. 

Le Gouvernement nous a répondu que le tréfonds de dix 
propriétés était concerné par l'ouvrage considéré et que la 
construction des parkings imposés par la réglementation en 
vigueur ne se trouverait en aucun cas entravée par l'ouvrage, 
même dans l'hypothèse d'un remembrement des propriétés  

re 9 et n' 10, dont le tréfonds intéressé serait respectivement 
à moins vingt-quatre mètres et moins douze mètres, pour 
une superficie respective de 3 I mètres carrés et 9 mètres car-
rés. 

La Commission s'est alors assurée que le transfert (le 
propriété du tréfonds ne portait que sur la partie de celui-ci 
affectée à la galerie piétonne. 

Enfin, dans l'hypothèse où les techniques d'excavation 
et de fondation mises en ouvre par les particuliers devraient 
tenir compte de la présence de cette liaison souterraine, la 
Commission souhaite que les indemnités d'expropriation 
prennent en considération les servitudes éventuelles ainsi 
créecs, même si celles-ci ne devaient être que minimes. 

En conclusion, consciente que cette opération constitue 
une commodité supplémentaire pour les usagers de la gare, 
la Commission des Finances invite le Conseil National à 
adopter le projet de loi soumis à son vote. 

M. le Président. - Monsieur le Président Pastor, je vous 
remercie de cc rapport. 

1...e Gouvernement demande t-il la parole '? 11 ne la demande 
pas. 

Monsieur Berlin ïl la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. Je 
voudrais dire que je suis tout à fait satisfait de voir le 
Gouvernement donner suite à une demande que j'avais for-
mulée il y a quelques années, afin de permettre, notamment, 
aux salariés des industries de Fontvieille de se rendre à leur 
lieu de travail dans des conditions plus favorables. En effet. 
je. me permets de vous rappeler que la plupart des industries 
travaillent en équipes et que si cette galerie piétonne sou-
terraine n'avait pas été réalisée, on attrait vu, notamment au 
petit jour et à la nuit tombée., un certain nombre de salariés 
traverser des quartiers tranquilles. Cette galerie évitera à ta 
fois une transhumance à l'heure où certains dorment et elle 
permettra aux salariés de se rendre sur leur lieu de travail 
dans des délais rapides et dans un certain confort. 

Merci. 

M. le Président. • Merci. 
S'il n'y a pas d'autre intervention, je demande à M. le 

Secrétaire général de lire l'article unique du projet de loi. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE UNIQUE. 

En application de l'article 24 de la Constitution, sont déclarés 
d'utilité publique les travaux de construction (l'une galerie piétonne 
dans le cadre de la mise en souterrain de In voie ferrée, tel que ces tra-
vaux sont prévus au plan ci-annexé, n° 90 11, dressé en mai 1995. 

Le plan parcellaire des terrains, dont te tréfonds doit être acquis, 
sera déposé pendant vingt (20) jours à la Mairie pour qu'il soit ensuite 
statué conformément aux dispositions de la loi n° 502 du 6 avril 1949 
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
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I. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cet article unique est adopté et la loi en utême temps. 

(Adopté). 

Iii 

DISCUSSION D'UNE PROPOSITION DE LOI 

Proposition de loi, 110  154, de Messieurs René 
Giordano et Stéphane Valéri visant à instau-
rer la possibilité pour les .fonetionnaires de 
l'État et de 1(1 Commune d'exercer leur (tell-
t-iié à temps partiel. 

Je donne la parole à l'un des deux co-auteurs pour la lec-
ture de cette proposition de loi. 

Monsieur Valéri a la parole. 

NI. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 

t.'ilwatiration du travail à mi-temps dans la Fonction Publique moné-
gasque a donné lieu par le passé à un certain nombre de débats. 

Ainsi, se référant à la loi a' 7(1-523 du 19 juin 1974 et à son décret 
d'application instaurant en France la possibilité du travail à mi-temps dans 
la Fonction Publique, noire ancien Colfègue, Monsieur Edmond I,aforest 
de Minotty faisait. en mai 1971, une proposition de loi. réservée cepen-
dant aux femmes. tendant à instaurer dans notre Pays 11 il-sème disposi-
tion. Cette proposition de loi, après que le rapport de la Commission des 
Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses al fait part (le son sentiment 
unanimement favorable. était adoptée par le Conseil National au cours de 
la séance publique du 9 avril 1974. 

Quelques années après. alors que le Gouvernement monégasque n'avait 
niujours donné aucune suite à la proposition de loi de Monsieur Edmond 
Lut forest de Minotty, notre Collègue Monsieur Guy Magnan déposait une 
proposii ion de loi tendant à instituer le travail à mi-temps dans l'Enseignement. 
Cette proposition de loi qui venait en discussion lors de la séance publique 
du Conseil National le 17 novembre 1978, était approuvée à l'unanimité 
par le Conseil National rie l'époque. 

Cette proposition de loi de Monsieur Guy Magnan n'avait pas plus de 
succès auprès du Gouvernement que celle (le Monsieur lahnond Laforest 
de Minotty sur le ini-temps pour les femmes dans la Fonction Publique, 
quatre ans plus tôt. 

Tout récemment, plusieurs Associations de Nationaux, notamment 
l'Association des Fonctionnaires Monégasques et l'Union des Femmes 
Monégasques ont fait savoir qu'un grand nombre de leurs adhérents res-
sentaient le besoin de l'instauration du travail à temps partiel. 

Aujourd'hui il apparaît qu'un certain nombre de raisons s'ajoutent à 
celles qui déjà il y a une vingtaine d'années militaient en faveur de l'ins-
titution de la possibilité du travail à nui-temps dans la Ponction Publique. 

C'est pourquoi les auteurs (le la présente proposition de loi désirent en 
étendre le champs d'application en n'introduisant plus, eu égard au prin-
cipe d'égalité de l'homme et (le la femme, aucune distinction de sexe pour 
en bénéficier, et en visant d'une manière plus générale le temps partiel, 
oui constitue une plus grande liberté de choix que le mi-temps. Pour s'adap-
ter à l'évolution de la société, il est par ailleurs souhaitable que l'option 
pour le temps partiel soit, au nom (le la liberté foridamerrale du choix de 
son motte de vie, Ouverte à tout fonctionnaire pour simple convenance per-
sonnelle, sous réserve bien entendu des nécessités de fonctionnement du 
service. 

Au demeurant, la loi française n° 801056 du 23 décembre 1980, puis 
la loi 	84-16 du II janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique, offrent la possibilité à tous les Fonctionnaires de 
travailler à temps partiel. 

Bien entendit ces références n'ont pas pour but d'inciter notre législa-
tion à reprendre, purement et simplement la législation française ni à pro-
céder à un quelconque suivisme à propos de dispositions étrangères, mais 
elles tendent uniquement à montrer que (le grandes Nations qui ont une 
longue tradition en matière de Fonctior Publique, Ont pensé elles aussi ces 
dispositions intéressantes. 

A une époque de tous les dangers pour nos enfants : toxicomanie, sida, 
maladies sexuelleineni transmissibles. délinquance, violence, échec sco-
taire ... 

A une éPoque de  débeescence des 	/n'entes,  rl  convient de rap- 
peler le rôle fondamental de la touai ke cellule de base de la société. rem-
part cuistre tomes les agressions extérieurs, lieu privilégié de l'éducation 
des enfants aux valeurs morales et humaines. 

1,a famille, facteur essentiel de la structuration de la personnalité 
humaine. garantie de fa pérennité des traditions et de notre identité natio-
nale. des valeurs qui cimentent notre communauté, doit être imlérativcpnti 
l'objet de toutes les attentions susceptibles de la préserver. 

Dans la mesure où la cellule lamiliale se fonde sur les liens et relations 
qui unissent les parents à leurs enfants, le législateur se doit de tout mettre 
en oeuvre pour contribuer au libre choix de parents qui désireraient privi-
légier ta réalisation de cette noble tâchc : la promotion de la famille. 

Il apparaît d'ailleurs aujourd'hui que l'activité à temps partiel corres-
pond à un vaut fort répandu parmi tes personnels du secteur publie, esten-
tiellement pour ces motifs d'ordre familial, liés à la volonté d'un des parents 
de consacrer davantage de son temps à l'éducation des enfants. 

Les raisons in\ toquées qui inspirent cette proposition de toi sont done 
avant tout d'ordre familial, musais aussi social. 

Observons en effet la situation à laquelle sont confrontés aujourd'hui 
ces parents lorsqu'ils sont fonctionnaires. Celui des parents qui se consacre 
davantage à réduction des enfants et aux tâches ménagères, c'est-à-dire, 
compte tenu des traditions ancestrales, des habitudes séculaires, essen-
tiellement la mère. se  voit dans l'obligation : 

— soit d'accomplir constamment une double journée de travail. cc qui 
peut ê,tre dommageable à sa santé physique et à sois équilibre psycholo-
gique et nerveux, 

— soit de recourir pour élever tus entant à la mise cru disponibilité pré-
vue à l'article 64 de la loi ti" 975 du 12 juillet 1975 portant Statut des 
Fonctionnaires de l'État, qui induit la suppression du traitement, la perte 
des droits à l'avancement et à la pension de retraite durant cette période, 

— soit (le recourir à la démission pure et simple rie son poste d'agent 
de l'fi'tat ou de la Comm(ele. 

Au moins trois cas aussi embarrassants l'un que l'autre peuvent alors 
se présenter : 

a) le problème des ressources financières de lus famille plus encore 
qu'en cas de nuise en disponibilité, puisque l'absence de salaire va se pour-
suivre indéfiniment dans le temps 

b) ta perte du bénéfice des droits à la retraite pour laquelle te parent 
fonctionnaire a déjà cotisé, peut-être durais! plusieurs années, sans cepen-
dant avoir atteint la durée statutairemal imposée de service effectif. On 
comprend alors aisément que cela puisse constituer une entrave impor-
tante au libre choix du parent ; 

e) même dans l'hypothèse la plus favorable pour le parent, c'est-à-dire 
dans le cas où les ressources financières ne constitueraient pas un obstacle 
majeur à sa démission, il faut considéra-  que certains parents, et c'est là 
une liberté fondamentale attachée à la personne humai ne qu'un Pays avancé 
ne saurait contester, désirent avoir une activité professionnelle ou exté-
rieure au cadre familial dans le but de s'épanouir selon leurs aspirations 
et leurs goûts. 

Afin de préserver au travail à temps partiel tonte sa dimension sociale, 
et dans lut mesure où il s'agit. de ne pas pénaliser la mère qui choisirait de 
consacrer tune plus grande partie de son temps à l'éducation de ses enfants, 
les auteurs de la présente proposition de loi pensent souhaitable cluse l'allo-
cation de la mère au foyer, attribuée aux mères qui élèvent leurs enfants 
et dont les foyers ont les revenus les plus modestes, continue à être ver-
sée selon les modalités actuellement en vigueur, aux mères fonctionnaires 
choisissant le travail à temps partiel. L,e montant de cette allocation serait 
alors calculé au prorata de leur temps de travail. Par exemple, une mère 
travaillant à mi-temps devrait percevoir 50 % du Montant (le ladite allo-
cation. 

Par ailleurs, pour respecter le princioe sus-mentionné de l'égalité de 
traitement entre l'homme et la femme, il serait logique de penser que le 
père au foyer puisse également bénéficier d'une allocation spécifique ver-
sée dans les mêmes conditions que cette attribuée à la mère, ce qui entraî-
nerait le changement de dénomination de l'allocation de la mère au foyer, 
qui deviendrait alors allocation de parent au foyer. 
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Il est évident que, sans le maintien pour la mère ou l'instauration pour 
le père de l'allocation de parent au foyer, l'instauration du travail à temps 
partiel perdrait de son intérêt pou r les familles aux revenus les plus modestes. 

Pour en revenir au fondement de ta présente proposition de loi, elle 
vise à permettre aux fonctionnaires qui le désireront d'obtenir un tiména-
renient de leur temps de travail, ilote alitant que celui-ci ne devienne pas 
inférieur au mi-temps. 

A ce sujet, pour éviter toute ambiguïté, il s'agit de définir le travail à 
temps partiel comme une activité effectuée de façon régulière et volon-
taire. pendant me, journée ou une semaine de travail d'une durée sensi-
blement plus comte. que la durée normale. 

I,a demande du fonctionnaire pour accéder au temps partiel ne néees-
,ilera pati Cie motivation attire que celle (les convenances personnelles ; 
elle devra préciser la période durant laquelle le temps partiel es,. sollicité, 
dans la limite de deux ans. La décision faisant droit à la demande fixera 
la durée pour laquelle le fonctionnaire sera autorisé à travailler à temps 
partiel. I.tn renoavellement de l'autorisation sera accordé (le plein droit, à 
la condition d'avoir été demandé deux mois au moins avant la date d'expi • 
ration (le l'autorisation, et sauf dans le cas où l'Administration pourrait se 
prévaloir (le muai fs sérieux de refus dans ce cas, la Commission de la 
Fonction Publ igue, ou, pour les fonctionnaires& la Commune, la Commission 
le la Fonction Communale. sera obligatoirement saisie. 

Par ail leurs, pour tenir compte du caractère spécifique de l'activité du 
inctionnaire accomplissant un service (l'enseignement, aucune autorisa-

i+ d'exercer une durée hebdomadaire de travail autre qu'un mi-temps 
ne pourra être rélivrée. tin arrêté ministériel, pris après avis du Comité 
de I'Lducation Nationale. sera chargé de définir les nnxIalités de l'orga-
nisation du service à mi-temps (les personnels enseignants. 

Toutefois, les nécessités du service public, liées notamment à l'obli-
aation d'assurer sa continuité. pourront justifier un refus opposé à une 
demande d'activité, à temps partiel. Ce refus sera toujours motivé, et t'inté-
ressé pourra. dons ce cas, saisir la Commission de la Fonction Publique 
ou la Commission de la Fonction Cornunale qui émettra un avis circons-
tancié sur la question qui lui sera soumise. 1,a même consultation sera pré-
( ue dans le cas au la réintégration dans des fonctions à temps plein solli-
citée par le fonctionnaire avant la date normale d'expiration de la période 
de travail à tentas partiel, aura été refusée. 

Pour des matifs d'ordre social. au plan (le ces effets, le travail à temps 
partiel dans la Fonction Publique se traduira (le la manière suivante : 

1.es droits à l'avancement et à la formation, ainsi que les droits aux 
prestations sociales de toute nature (les droits à l'assurance maladie et aux 
allocations familiales) et les droits aux primes et indemnités non calcu-
lées sur la base au traitement sont identiques à ceux qui découlent du tra-
vail à temps plein. De même, en cas de congé de maternité ou d'adoption. 
le temps partiel est suspendu et l'agent recouvre alors les droits liés au 
temps plein. L'agent placé en situation de service à temps partiel a droit 
aux mêmes congés que s'il était à temps complet. Le. capital-décès est éga-
lement versé du chef de l'agent à temps partiel comme si celui-ci avait 
exercé son activité à temps plein. 

-- Pour ce (pi est des émoluments, une réduction proportionnelle au 
temps de travail réglementaire non effectué sera appliquée. La cotisation 
retraite étant censtituéc d'un pourcentage sur le traitement brut se trou-
vera donc réduite à due concurrence ; lors de la liquidation de la pension, 
les périodes accomplies à temps partiel seront affectées d'un coefficient 
égal à la quotité de temps de travail pour ce qui est du calcul du montant 
de la pension ; pour la détermination (le l'ouverture du droit, par contre, 
les périodes (le temps partiel seront Comptées comme si elles avaient été 
des périodes à temps complet. 

Afin de ne pas créer les conditions du développement d'une nouvelle 
forme d'auxiliariat, les fonctionnaires recrutés à temps partiel seront titu-
larisai:4es dans les mêmes conditions que ceux exerçant à temps plein. 

Afin de permettre aux fonctionnaires qui le souhaitent de travailler à 
temps partiel, rite Loi sera votée dont les dispositions s'intégreront aux 
statuts respectifs des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires de la 
Commune. il paraît en effet souhaitable que les fonctionnaires commu-
naux puissent également accéder au temps partiel. 

Tout dispositif juridique relatif à l'emploi à temps partiel ne va pas 
sans une référence à la notion de temps complet. Aussi, un texte d'appli-
cation sera pris par l'autorité compétente pour déterminer la quantité 
d'heures constitutives du temps complet dans chaque Fonction Publique 
respective. 

Compte tena de I' i mportance pour les fonctionnaires concernés du pro-
blème ainsi (talé par la présente proposition de loi, compte tenu (le leur 
forte attente tu:Melle pour une telle mesure, compte tenu de l'ancienneté 
du problème passé, les co-auteurs soussignés estiment qu'il y a lieu de 

l'assortir. dès son dépôt, de la demande de procédure d'urgence prévue 
par l'article 89 du Règlement intérieur régissant notre Assemblée. 

En conséquence, les soussignés ont l'honneur de soumettre à la déli-
bération du Conseil National le dispositif ci-après de leur proposition (le 
loi. 

Disraistrin 

Arride / 

11 est inséré après le titre 4 (le la loi n" 975 du I 2 juillet 1987 portant 
:tatar des fonctionnaires de l'État un titre 4 bis intitulé : "Travail à temps 
panier ainsi rédigé : 

"Article 34- I : Les agentstitulaires de l'État peu( ont être admis, 
sur leur demande, à exercer leurs fonctions à temps partiel. Le temps 
partiel ne pourra être inférieur au mi-temps. 

"En vue notamment de l'application des dispositions de la pré-
sente 1..oi, la durée hebdomadaire du travail à temps plein dans la 
Fonction Publique (le l'État est fixée par arrêté ministériel". 

"Article 34-2 : La demande d'exercice (les fonctions à temps 
partiel est présentée par la voie hiérarchique, pour une durée qui 
ne peut être supérieure à deux ans. 

"L'Administration ne peut refuser l'autorisation (le service à 
temps partiel que pour des motifs tirés des nécessités de fonction-
nement du service, et plus particulièrement de la nécessité d'assu-
rer la continuité du service public. 

"I,a décision de refus sera toujours motivée. La Commission 
de la Fonction Publique sera consultée et devra rendre tut avis 
motivé. Par ailleurs, les fonctionnaires qui font partie du corps 
enseignant ne pourront, compte tenu du caractère spécifique de leur 
mission et de leur activité, bénéficier d'une durée de travail à temps 
partiel autre qu'un mi-temps. De plus, un arrêté ministériel pris 
après avis du Comité de I'Lducation Nationale, fiscra les modali-
tés de l'organisation du service à mi-temps des fonctionnaires qui 
exercent dans l'enseignement". 

"Article 34-3 : L'Autorisation d'exercice à temps partiel pourra 
toujours être renouvelée dans les mêmes conditions que sa déli-
vrance. La demande devra être présentée deux trois au moins et 
six mois au plus avant la date d'expiration de l'autorisation. 

"Lorsque le fonctionnaire demande à exercer à nouveau ses 
fonctions à temps plein avant la date normale d'expiration de sa 
période de travail à temps partiel, l'Administration ne pourra lui 
opposer tin refus que sur le fondement de motifs sérieux ; cette 
décision sera toujours motivée et prise après avis de ta Commission 
de la Fonction Publique". 

"Article 34-4 : Le fonctionnai re exerçant à temps partiel conserve 
l'intégralité de ses droits à l'avancement, à la formation et aux 
congés. Les prestations sociales de toute. nature (assurance mala-
die et maternité, allocations familiales) lui sont versées en totalité, 
ainsi que les primes ou indemnités qui ne sont pascalculécs sur la 
base du traitement. Le travail à temps partiel ouvre droit au capi-
tal décès dans les mêmes conditions que l'activité à temps plein. 
Les périodes d'activité à temps partiel sont assimilées à des périodes 
de temps plein pour l'ouverture des droits à pension_ 

"Le fonctionnaire qui travaille à temps partiel adroit aux congés 
de maternité ou d'adoption dans les mêmes conditions que le fonc-
tionnaire qui travaille à temps complet. 

"Le traitement (lu fonctionnaire à temps partiel, ainsi que les 
primes et indemnités; dont la détermination est fonction directe du 
traitement, sont calculés proportionnellement au temps d'activité. 
Il en va de même pour la liquidation de la pension". 

Article 2 
fl est inséré après le titre 4 (le la loi tic' 1096 du 7 août 1986 portant sta-

tut des fonctionnaires (le la Commune, un titre 4 bis intitulé : "Travail à 
temps partiel", ainsi rédigé : 

"Article 26.1 : Les agents titulaires de la Camionne peuvent 
être admis, sur leur demande, à exercer leurs fonctions à temps par-
tiel. Le temps partiel ne pourra être inférieur au mi-temps. 

"En vue notamment de l'application des dispositions de la pré-
sente Loi, la durée hebdomadaire du travail à temps plein dans la 
Fonction Publique de la Commune est fixée par mêlé municipal". 

"Article 26-2 : La demande (l'exercice des fonctions à temps 
partiel est présentée-  par la voie hiérarchique, pour une durée qui 
ne peut être supérieure à deux ans. 



357 
Vendredi 26 avril 1996 	 JOURNAL. DE MONACO 	 1625 

Séance publique du 19 décembre 1995 

"L'Administration ne peut refuser l'autorisation de service à 
temps partiel que poir des motifs tirés des nécessités de fonction-
nement du service, el plus particulièrement de la nécessité d'assu-
rer la continuité du service public. 

"La décision de refus sera toujours motivée. La Commission 
de la Fonction Communale sera consultée et devra rendre un avis 
mot i vé". 

"Article 26-3 : L'Autorisation d'exercice à temps partiel pourra 
toujours être renouvelée clans les mêmes conditions que sa déli-
vriMce. La demande devra être présentée deux mois au moins et 
six mois au plus avant la date d'expiration de l'autorisation. 

"Lorsque te fonctionnaire demande à exercer à nouveau ses 
fonctions à temps plein avant la date normale d'expiration de sa 
période. de travail à temps partiel, l'Administration ne pourra lui 
opposer un refus que sur le fondement de motifs sérieux ; cette 
décision sera toujours motivée et prise après avis de la Commission 
de la Fonction Communale". 

"Article 26-4 : Le fonctionnaire exerçant à temps partiel conserve 
l'intégralité de ses droits à l'avancement, à la formation et aux 
congés. Les prestations sociales de toute nature (assurance mala-
die et maternité, allocations familiales) lui sont versées en totalité. 
ainsi que les primes eu indemnités qui ne sont pas calculées sur la 
base du traitement. I e travail à temps partiel ouvre diDil au capi-
tal décès clans les mêmes conditions que l'activité à temps plein. 
Les périodes d' activité à temps partiel sont assimilées à des périodes 
de temps plein pour l'ouverture des droits à pension. 

"Le fonctionnaire qui travaille à temps partiel adroit aux congés 
de maternité ou d'adoption dans les mêmes conditions que le fonc-
tionnaire qui travaille à temps complet. 

"Le traitement du fonctionnaire à temps partiel, ainsi que les 
primes et indemnités dont la détermination est fonction directe du 
traitement, sont calculés proportionnellement au temps d'activité. 
Il en va de même pour la liquidation de la pension". 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole au Président Guy Magnan pour la lec-

ture du rapport de ta Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses. 

La proposition de loi soumise ce soir élit vote de notre 
Assemblée et qui vise à instituer le temps partiel dans les 
Fonctions Publiques de l'État et de la Commune a donné 
lieu à un examen très attentif de la part de la Commission 
des Intérêts  Sociaux et des Affaires Diverses, sous ses aspects 
philosophiques - au travers de l'étude de son exposé des 
motifs - et technique, au travers de celle du dispositif. 

Votre rapporteur se propose de reprendre ici les grandes 
lignes des discussions internes à la Commission, dans le 
cadre de cette double démarche. 

D'un point de vue pidlo.svphique, les auteurs de la pro-
position de loi ont expliqué qu'ils fondaient ce texte sur le 
principe de la liberté qu'a tout individu de choisir son mode 
de vie et, à ce titre, de privilégier la relation plus étroite avec 
sa famille et ses enfants pour se consacrer le plus largement 
possible à l'éducation de ceux-ci. 

C'est dire que ce texte à caractère social vise, notam-
ment, à s'inscrire dans le cadre d'une politique familiale. 

A cette fin, les dispositions envisagées se sont voulues 
suffisamment souples pour que l'accès au temps partiel soit 
particulièrement aisé. 

Au cours des travaux en séance privée, les auteurs de la 
proposition de loi ont fait ressortir qu'en France par exemple,  

plus de 10 % des fonctionnaires - dont une majorité de femmes 
- travaillent à temps partiel, 

Il apparaît aussi, d'après leurs sources, que dans ce Pays, 
plus de a moitié des agents à temps partiel a choisi de tra-
vailler à 80 % du temps de travail, tandis qu'un quart d'entre 
eux effe:.aue un mi-temps. 

Les Membres de la Commission ont alors évoqué les 
possibilités de l'instauration d'horaires à temps variable qui 
présente également l'avantage d'une grande souplesse dans 
la libre organisation du temps de travail. 

Les auteurs de la proposition de loi ont admis que le 
temps variable ou temps choisi connaissait un certain déve-
loppement dans le Pays voisin où il donne lieu à des études 
de plus en plus poussées, le temps de travail étant alors cal-
culé à la journée, au mois, voire à l'année. 

lis ont néanmoins souligné que leur proposition de loi 
visant l' instauration du temps partiel - sans y associer l'horaire 
variable - s'assignait comme objectif la réalisation d'une 
première avancée qui pourrait, une fois obtenue, être éven-
tuellement complétée par I' introduction de l' horaire variable. 

Le débat relatif à la portée générale du texte a en outre 
conduit à rappeler qu'en son temps, le Gouvernement avait 
objecté, lors de l'étude d'une proposition de loi de votre rap-
porteur intéressant la seule Education Nationale, qu'il était 
malaisé d'envisager l' introduction du temps partiel dans 
l'enseignement pour des motifs d'ordre pédagogique, le 
maître unique étant considéré comme le maître d'oeuvre (le 
la classe, l'apparition d'un second intervenant risquant de 
perturber l'organisation de celle-ci. 

Indépendamment de la portée générale du texte soumis 
ce soir à notre examen, la Commission a considéré que celui-
ci devrait tout naturellement s'appliquer également au per-
sonnel enseignant. Le passage du primaire au secondaire 
étant déjàtnarqué, pour les élèves, par la substitution à l'ensei-
gnant unique d'une multiplicité d'enseignants, il est apparu 
tout à fait concevable, voire souhaitable, d'imaginer l'intro-
duction d'un second intervenant à partir de la classe de neu-
vième, ce qui constituerait une transition harmonieuse avec 
le secondaire. 

Néanmoins, au sein derEducation Nationale, seul le mi-
temps parait pouvoir être appliqué, toute autre formule de 
réduction d'horaire risquant de préjudicier à la diffusion de 
l'enseignement. 

Bien évidemment, l' instauration du mi-temps dans l'ensei-
gnement ne saurait avoir pour effet de tronquer un cours ou 
un programme, seul se trouvant limité le nombre de classes 
auxquelles les enseignants considérés dispenseront leur cours. 

Plus généralement, les discussions au sein de la Commission 
ont révélé, par ailleurs, que celle-ci ne se dissimulait pas que 
l'introduction du temps. partiel dans la Fonction Publique 
engendrerait quelques contraintes de gestion, au demeurant 
susceptibles d'être aisément surmontées. 

En outre, la Commission a souhaité attirer l'attention da 
Gouvernement sur le fait que si le temps partiel devait être 
admis, il apparaissait difficilement concevable de ne pas 
faire bénéficier de cette possibilité les agents non-titulaires 
de l'État et de la Commune, au demeurant en attente de la 
mise au point de dispositions particulières les régissant. 
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L'un des deux auteurs de la proposition de loi a préco-
nisé à cc sujet qu' à titre conservatoire et d'attente, tout agent 
justifiant d'une ancienneté de deux ans puisse bénéficier des 
mêmes dispositions, en matière de temps partiel, que s'il 
était titulaire. 

La Commission s'est cependant demandé s' il ne convien-
drait pas de réfléchir à la compatibilité du temps partiel avec 
les contraintes particulières (le la Sûreté Publique, en raison 
de la spécificité de ses missions. 

Sous le bénéfice de ces commentaires, la Commission a 
estimé que le temps partiel constitue. à l'évidence, une com-
modité qui se doit d'être introduite en Principauté, d'autant 
qu'elle est susceptible (l'améliorer la situation des fonc-
tionnaires (le l'État et de la Commune, sans que le bon fonc-
tionnement des Services ne s'en trouve entravé ni que des 
coûts supplémentaires n'affectent les Finances de l'État ou 
de la COMMUlle. 

Enfin, elle a admis que cette amélioration justifierait 
(l'être intégrée au statut de la Fonction Publique. 

C'est dans cet état d'esprit que ln Commission des Intérêts 
Sociaux a abordé l'étude du dispositif tic la proposition de 
loi qui aménage, au plan technique, le temps partiel. 

Ses Membres ont, tout d'abord, constaté que l'aména-
gement (lu temps partiel au sein de la Fonction Publique de 
Ii',tat, d'une part, et au sein de la Fonction Publique 
Communale, d'autre part, donnait lieu à deux articles dis-
tincts visant, en fait, respectivement, la création d'un nou-
veau titre au sein du statut des fonctionnaires de l'État, d'un 
côté, du statut des fonctionnaires de la Commune, de l'autre. 

Il est apparu que les commentai res et suggestions d'amen-
dement qu'ils étaient amenés à formuler pour l'article I insé-
rant un titre 4 bis au statut des fonctionnaires de l'État valaient 
également pour l'article 2 insérant un titre 4 bis au statut des 
fonctionnaires de la Commune. 

En ce qui concerne l'article 34-1, premier article du titre 
4 bis du statut des fonctionnaires Je l'État, la Commission 
s'est interrogé sur l'opportunité de prévoir, au travers d'un 
arrêté ministériel, la durée hebdomadaire du travail à temps 
plein dans la Fonction Publique. 

Les auteurs de la proposition de loi ont alors fait valoir 
qu ' il leur apparaissait utile qu'un texte réglementaire régisse 
cette matière, dans la perspective d'éventuelles évolutions 
de la durée du travail à temps plein dans la Fonction Publique. 

Cependant, en accord avec eux, la Commission laisse au 
Gouvernement le soin d' apprécier si cette disposition, conte-
nue dans le second alinéa de l'article 34-1, doit être reprise 
ou non dans le projet de loi dont elle espère le prochain dépôt. 

L'article 34-2 a suscité de longs débats. 
En effet, les co-auteurs du texte fondaient l'introduction 

d'une durée maximale de deux années pour l'exercice des 
fonctions à temps partiel sur la nécessité de préserver le bon 
fonctionnement des Services et ce permettre, au ternie de 
deux années, un éventuel retour au temps plein. 

Ainsi, l'AdMinistration serait à l'abri de tout laxisme et 
demeurerait toujours en mesure de maîtriser les situations 
de travail à temps partiel. 

Selon les deux cc-auteurs, cette durée raisonnable pré-
senterait aussi l'avantage de donner la garantie d'une cer-
taine stabilité à l'agent à temps partiel ainsi libre d'organi-
ser sa vie professionnelle et familiale dans ce cadre. 

Certains Membres de la Commission tirent alors obser-
ver qu'un renouvellement pour une nouvelle période (le deux 
années aboutirait à une autorisation (le travail à temps par-
tiel d'une durée globale de quatre années. 

Pour tcnircornptedc cette remarque, la Commission sug-
gère à l'alinéa I de cet article l'amendement suivant : 

"La demande tl'excreer des fonctions à temps partiel est pré-
sentée par la voie hiérarchique. 

"L'autorisation correspondante ne peut Cire inférieure à une 
année ni supérieure à Jeto, années. 

"Cette autorisation est renouvelable". 

Au sujet de l'alinh 3 de cet article, la Commission s'est 
demandé si la Commission de la Fonction Publique, instance 
à compétence générale, était véritablement fondée à exami-
ner les difficultés ponctuelles d'organisation susceptibles 
d'intervenir au sein des Services de l'Administration, alors 
que les Commissions paritaires ont pour mission (le traiter 
les questions (l'ordre individuel, 

Aussi, la Commission des Intérêts Sociaux préconise-
t-e lie ' atnendement suivant 

"1.,8 décision de refus sera toujours motivée. Dans cc cas, la 
Commission paritaire sera consultée". 

(le reste sans changement). 

Sur l'article 34-3, alinéa I, qui prévoit le renouvellement 
de l'autorisation d'exercice à temps partiel, le souci d'har-
monisation avec la rédaction de l'alinéa ler (le l'article 49 
(le l'ordonnance n° 6365 du 17 août 1978 fixant les condi-
tions d'application te la loi, n° 975, du 12 juillet 1975 por-
tant statut des fonctionnaires de l'État et régissant les moda-
lités de sollicitation (le la réintégration au terme d'une 
disponibilité a conduit la Commission à préconiser la sup-
pression des termes et six mois au plus pour proposer, à la 
deuxième phrase de cet alinéa, l'amendement suivant 

1.8 demande devra être présentée deux mois au moins avant la 
date d'expiration de l'autorisation". 

Le second alinéade cet article aménage l'éventuel retour 
au temps plein du fonctionnaire t temps partiel avant la date 
normale d'expiration de sa période de travail à temps plein. 

La Commission a manifesté le souhait que le fonction-
naire désireux de revenir au temps plein avant ce terme jus-
tifie sa demande. 

Aussi, propose-t-elle l'amendement suivant : 
"Le fonctionnaire peut demander, h litre exceptionnel, avant la 

date normale d'expiration de, sa période de travail h temps partiel, à 
exercer à nouveau ses fonctions à temps plein, à charge pour lui de 
justifier cette demande. 

"L'Administration ne pourra lui opposer un refus que sur le fon-
dement de motifs sérieux". 

"En cas de refus, la décision devra être motivée et prise après 
avis de la Commission Paritaire". 

Le premier alinéa de l'article 34-4 traite des droits à 
l'avancement, à la formation et aux congés des agents à 
temps partiel, ainsi que des prestations sociales de toute 
nature dont ils bénéficient, de même que du capital-décès et 
de l'ouverture des droits à pension. 



359 
Vendredi 26 avril 1996 	 JOURNAL DE MONACO 	 1627 

Séance publique du 19 décembre 1995 

Plutôt que de supprimer cet alinéa comme certains l'avaient 
préconisé, la Commission a préféré recommander d'y 
substituer purement et simplement une disposition s'inspi-
rant largement de la rédaction actuelle de l'article 33 de la 
loi n° 975 portant statut des fonctionnaires dc l'État et qui 
serait la suivante : 

"ecs conditions générales d'attribution des prestations des avan-
tages sociaux et de l'allocation prévue à l'article 31 relatives au tra-
vail à temps partiel seront déterminées par une loi di.mt les modalités 
d'application seront fixées par une Ordonnance Souveraine prise après 
avis de la Commission de la Ponction Publique". 

A l'examen de cet amendement, la Commission a relevé 
que ni la loi ni, a fortiori, l'Ordonnance Souveraine prévues 
par l'article 33 susmentionné n'avaient été édictées depuis 
la promulgation du statut des fonctionnaires de l'État. 

Elle a donc estimé qu'il serait grand temps qu'elles le 
soient pour l'application (le ce texte et, de ce fait, pour celle 
du nouvel article 34-4 ainsi proposé. 

La Commission a ensuite admis l'avis de l'un de ses 
Membres demandant la suppression de alinéa 2 de cet article 
relatif aux congés de maternité ou d'adoption dont les dis-
positions apparaissent superflues au regard de celles de la 
loi générale. 

Elle présente donc un amendement de suppression. 
Enfin, la Commission a jugé inutile la précision appor-

tée par le dernier alinéa de cet article selon laquelle le trai-
tement du fonctionnaire à temps partiel, ainsi que les primes 
cl indemnités dont la détermination est fonction directe du 
traitement, sont calculés proportionnellement au temps d' acti-
vité. 

S'agissant de la liquidation de la pension, elle suggère 
de compléter l'article 17 (le la loi, n° 1049, du 28 juillet 1982 
sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magis-
rats et de certains agents publics en substituant au troisième 
alinéa de l'article 34-4 de la proposition de loi un article 2 
ainsi rédigé : 

ARTICLE 2 

"L'article 17 de la loi, n° 1049, du 28 juillet 1982 sur les pen-
sions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents 
publics est complété ainsi qu'il suit : 

"Toutefois, pour les périodes de travail à temps partiel, les frac-
tions visées aux chiffres 10) et 2°) ci-dessus sont prises en compte au 
prorata de la durée du temps partiel par rapport au temps plein". 

Les co-auteurs de la proposition de loi ont admis ces 
diverses propositions d'amendement. 

Les dispositions de la proposition de loi aménageant le 
temps partiel au sein de la Fonction Publique communale 
étant calquées sur celles qui viennent d'être étudiées, les 
mêmes amendements ont été suggérés à leur égard et accep-
tés, à ce titre, par les co-auteurs de la proposition de loi. 

Dans ces conditions, la Commission des intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses recommande l'adoption de cette 
proposition de loi dont elle rappelle que le Conseil National 
unanime avait reconnu l'urgence (le la discussion en séance 
publique le 9 mai 1995. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Magnan 
pour ce rapport. 

Le Gouvernement a 1-il des observations à présenter ? Il 
n'en a pas. 

Y a t-il cies interventions ? 
Monsieur le Président Alain Miche] a la parole. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
I...es deux auteurs (le la proposition ont rappelé une 

date : 1971. Nous sommes en 1995 , c'est bientôt la Sainte-
Catherine pour cette proposition de loi C'est dire que, bien 
entendu, je m'y associe entièrement ainsi qu'à son caractère 
d'urgence puisque je crois que cette ancienneté ne fait 
qu'accentuer la nécessité qu'il y a de s'occuper très rapide-
ment de l'aménagement du temps de travail dans la Fonction 
Publique. C'est à titre tout à fait personnel que j'interviens 
pour dire qu'à côté du travail à temps partiel qui soit au moins 
le mi-temps, devraient pouvoir être examinées d'autres for-
mules de mise en oeuvre assez facile, ne nécessitant pas l'éla-
boration d'un texte législatif et pouvant compléter - et non 
remplacer - la notion de temps partiel. Le Président Magnan, 
dans son rapport, y a fait allusion : il s'agit de la notion 
d'horaires variables. Il est vrai qae le temps partiel présente 
de nombreux avantages dans le cas d'une organisation de la 
vie familiale et de la vie professionnelle, fondée sur une cer-
taine durée. Cependant, il présente certaines lourdeurs de 
procédure et, en tout état de cause, il va se traduire, sur le 
plan économique, par une réduction (les salaires. Cette for-
mule a toute sa valeur et peut intéresser certaines catégories 
de fonctionnaires. Mais à côté de cela, l'horaire variable doit 
permettre aux personnes d'aménager - non plus la durée du 
travail - mais les horaires de travail dans le cadre d'une 
semaine. Il s'agit, en effet, de déterminer une plage horaire 
fixe au sein de laquelle tout le monde doit être présent mais, 
en dehors de cette plage horaire, les intéressés ne sont pas 
tenus par un horaire précis. En fonction des nécessités ponc-
tuelles de la famille, des démarches ou autres contingences, 
chacun petit arriver, tel jour, un leu plus tard, puis, le len-
demain, commencer un peu plus tôt, la récupération se fai-
sant de façon souple dans le cadre de la semaine. Ainsi, peut-
on bénéficier d'un travail à temps plein tout en faisant face 
à un certain nombre d'obligations familiales ou de démarches 
à accomplir.-Je le répète, mon intervention ne constitue pas 
une alternative à la proposition sur le temps partiel exami-
née ce soir, mais je pense - et peut-être serait-il instructif de 
sonder les intéressés - que ce système est assez facile à mettre 
en place et qu'il présente des avantages et une souplesse 
appréciables dans le cadre de l'amélioration des conditions 
de travail des fonctionnaires. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Michel. 
Monsieur René Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Tout d'abord,-  bien entendu, je voudrais souscrire entiè-

rement aux propos tenus à l'instant par notre Collègue Alain 
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Michel. D'ailleurs, le rapport établi par le Président Magnun 
faisait référence aux horaires variables ou temps choisi. 

En deuxième lieu, je voudrais indiquer très clairement 
que les auteurs de la présente proposition de loi actemeat 
res volontiers les amendements proposés par la Commissirn 

et présentés tout à l'heure par le Président Magnan dans son 
rapport car ils n'altèrent en aucune manière ni l'objet, ni Ta 
philosophie de leur texte. 

En troisième lieu, je voudrais remercier chaleureuse-
ment, d'abord, la Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses dans son ensemble, pour le travail très 
pointu de réflexion, de raisonnement et d'objectivité qu'elle 
a accompli dans une période de turbulence budgétaire ail 
rien n'est facile, ensuite, remercier non moins chaleureuse-
ment notre Collègue, le Président Magnan, pour la qualité 
de son rapport sans faille au regard de la minutie des débats 
qui se sont déroulés au sein de la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses. Je souhaite d'autant pins 
le renier(' ier qu'en sa qualité de Président (le cette Commission, 
il a réussi - et c'est presque une prouesse - t tenir les délais 
impartis par la déclaration d'urgence votée le 9 mai dernier', 
pour que cette proposition de loi vienne en séance publique 
dans le cadre de la présente session ordinaire. 

Enfin, si vous le permettez, Président, encore quelques 
mots, Je souhaiterais me tournerà présent vers le Gouvernement 
et lui dire que, compte tenu des dispositions (le la Constitution 
et, notamment, de son article 66 en vertu duquel l'initiati,y 
des lois appartient ait Prince, il appartient donc au 
Gouvernement (le retourner à la représentation nationale 
cette proposition sous la forme d'un projet (le loi. J'espère 
qu'il le fera avec la plus grande diligence. Notre Collègue 
Alain Michel rappelait que vingt-cinq ans se sont écoubs 
depuis la présentation de la première proposition de loi rela-
tive à ce sujet ; je souhaite de toutes nies forces que le 
Gouvernement qui ne cesse, par ailleurs, (le nous assurer 
qu'il est à l'écoute des attentes et des aspirations des fonc-
tionnaires revienne très vite devant 11014S avec un projet de 
loi sur ce sujet. Je crois en effet qu'il possède là l'occasion 
de prouver (M'il est véritablement à l'écoute de ces attentes 
('t (le ces aspirations. 

Pour conclure, j'espère que cette modeste proposition de 
loi sera un peu comme le premier pas dont le sage Chinois 
dit qu'il est le tout début du voyage des mille lieux. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
S'il n'y a pas d'autre interventionje demande au Secrétaire 

général de donner lecture des articles de la proposition de 
loi dans leur rédaction amendée. 

Le Secrétaire général. - 

Atcrier.ti 1 

Il est inséré après le titre 4 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant 
statut des fonctionnaires de l'État un titre 4 bis intitulé : "Travail à temps 
partiel" airsi rédigé : 

Article 34-1 "Les agents titulaires de l'État peuvent être admis, 
sur leur demande, à exerce r leurs fonctions à temps partiel. I.e temps 
partiel ne pourra être inférieur au mi-temps". 

"bn vue notamment de l'application des dispositions de la pré-
sente Loi, la durée hebdomadaire. du travail à temps plein dans la 
Fonction Publique de l'Étal eu fixée par arrêté ministériel". 

Article 34-2 : "La demande d'exercer des fonctions à temps 
partiel est présentée par la voie hiérarchique. 

"L'autorisation correspondante ne peut être inférieure à Mme 
année ni supérieure à deux années. 

"Cette autorisation est renouvelable". 
"L'Administration ne peut refuser l'amorsation de service à 

temps partiel que pour des motifs tirés des nécessités de fonction-
nement du service, et plus particulièrement de la nécessité d'assu-
rer la continuité du service public". 

"La décision de refus sera toujours 'nolisée. Dans ce cas, la 
Commission paritaire sera considtée et devra rendre un avis motivé. 
Par ailleurs, tes fonctionnaires qui font partie du corps enseignant 
ne pourront, compte tenu du caractère spécifique de leur mission 
et de leur activité. bénéficier d'une durée de travail à temps partiel 
autre qu'un mi-temps. De plus, un arrêté ministériel pris après avis 
du Couine de l'Iklucation Nationale, fixera les modalités de l'orga-
nisat ion du service h mi-temps des fonctionnaires qui exercent dans 
l'enseignement". 

Article 34-3 : "I :' Autorisation d'exercice à corps partiel pourra 
toujours être renouvelée dans les mêmes conditions que MI déli • 
vrance. I,a demande devra être présentée deux inois au moins avant 
la date d'expiration de l'autorisation". 

"Le fonctionnaire peut demander, à titre exceptionnel, avant la 
date normale d'expiration de sa période de travail à temps partiel, 
à exercer à nouveau ses fonctions à temps plein, à charge pour lui 
de justifier cette demande". 

"L' Administration ne pourra lui oppose r un refus que sur le fon-
dement de motifs sérieux. 

"En cas de refus, la décision devra être motivée et prise après 
avis de la Commission Paritaire". 

Article 34.4: "Les conditions générales d'attribution des pres-
tations des avantages sociaux et de l'allocation prévue à l'article 31 
relatives au travail à temps partiel seront déterminées par une loi 
dont les modalités d'application seront fixées par une Ordonnance 
Souveraine prise après avis de la Commission de la Fonction 
Publique". 

M. le Président. - Merci, 
Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article ler est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire générai. 
ARTICLE 2 

L'article 11 de la loi, le 1049, du 28 Juillet 1982 sur les pensions de 
retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics est 
complété ainsi qu'il suit : 

'"Toutefois, pour les périodes de travail à temps partiel, les frac-
tions visées aux chiffres 11 et 2°) ci-dessus sont prises en compte 
au prorata de la durée du temps partiel par rapport au temps plein". 

M. le Président. - Je mets cet article 2 aux voix. 
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(Adopté). 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

Je mets l'ensemble de la proposition de loi aux vriix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

1..a proposition de loi est adoptée. 

(Ado/iteq. 

Le Secrétaire général. - 

Awi at.r 3 

11 est inséré après le titre 4 de la loi. 	1096, du 7 août 1986 portant 
stai nt (les fonctionnaires de la Commune, un titre 4 bis intitulé 7 "Travail 
a temps partiel", ainsi rédigé : 

Article 26-1 "Les agents titulaires de la Commune peuvent 
être admis, sur leur demande. à exercer leurs fonctions à temps par-
tiel. Le temps partiel ne pourra être inférieur au mi-temps". 

"En vue notamment de l'application des dispositions de la pré-
sente Loi, la durÉe hebdomadaire du travail à temps plein dans la 
Fonction Publique de la Commune est fixée par arrêté rnUiliCipal". 

Article 26-2 : "La demande d'exercer des fonctions à temps 
partiel est présence par la voie hiérarchique". 

"L'autorisation correspondante ne peut être inférieure à une 
année ni supérieure à deux années". 

"Cette autorisation est renouvelable". 
"L'Administration ne peut refuser l'autorisation de service l 

temps partiel que pour des motifs tirés des nécessités de fonction-
nement du service, et plus particulièrement de la nécessité d'assu-
rer la continuité du service public-. 

"La décision de refus sera toujours motivée. Dans cc cas, la 
Commission paritaire sera consultée et devra rendre un avis motivé". 

Article 26-3 : "1,' Autorisation d'exercice à temps partiel pourra 
toujours être renouvelée dans les mêmes conditions que sa déli-
vrance. La demande devra être présentée deux mois au moins avant 
la date d'expiration de l'autorisation", 

"Le fonctionnaire peut demander, à titre exceptionnel, avant la 
date normale d'expiration de sa période de travail à temps partiel, 
à exercer à nouveau ses fonctions à temps plein, à charge pour lui 
de justifier cette demande". 

"1; Ad minist raiion ne pourra lui opposer un refus que sur le fon-
dement de motifs sérieux". 

"En cas de refus, la décision devra être motivée et prise après 
avis de la Commission paritaire''. 

Article 26-'l "Les conditions générales d'attribution des pres-
tations des avantages sociaux et de l'allocation prévue à l'article 
31 de la loi n" 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonction- 
naires de 	rehtives au travail i temps partiel seront détermi- 
nées par une loi dont les modalités d'application seront fixées par 
une Ordonnance Souveraine prise après avis de la Commission de 
la l'onction Publique". 

M. le Président. - Je mets cet article 3 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Monsieur le Président Magnan a la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 

Ce texte ayant été adopté par notre Assemblée, permet-
tez-moi d'indiquer que les auteurs (le cette proposition de 
loi ont pris le soin - et je parle sous leur contrôle - d'infor-
mer Mme le Maire de cette initiative puisqu'une partie du 
texte concerne le personnel communal. Au-delà de cette 
information, je voudrais inviter le Gouvernement à s'atta-
cher - lorsque, comme nous l'espérons, il élaborera un texte 
pour qu'il revienne sur le bureau de notre Assemblée sous 
forme de projet de loi - à se rapprocher (le Mme le Maire, 
une patie des dispositions concernant la Fonction publique 
communale. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur René Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Un simple mot, Monsieur le 
Président, d'abord pour m'associer, bien entendu, à ce que 
vient de dire notre Collègue Guy Magnan, niais aussi pour 
remerc:er le Conseil National dans son intégralité qui a bien 
voulu adopter, à l'unanimité, cette proposition de loi. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Ministre, 'Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames, Messieurs, nous arrivons au 
ternie de notre débat d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons 
jeudi à i 7 h 30 pour examiner un projet de loi. 

La séance est levée. 

(La séance est levée à 20 heures 30). 
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DEUXEEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1995 

Séance Publique 
du jeudi 21 décembre 1995 

Sou présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Présient ; 
MM. Rodolphe Berlin, Michel 13oéri, Claude Boisson, Rainier 
I3oisson, Max B rousse. Claude Cellario, Mine Marie-Thérèse 
Escatn -Marquet, MM. René Giordano, Guy Magnan, Patrick 
Médecin, Alain Michel, Michel-Yves Mouron, Francis 
Palmaro. Henry Rey, Stéphane Valéri, Conseillers Nationaux. 

Assistent il la séance S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
d'État ; M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur ; M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et Économie M. Michel Sosso, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publics et les Araires 
sociales ; M. Denis Rayera, Chef de Cabinet du Milistre 
d'Étai ; M. Jean-Claude Ricy, Directeur du Budget et du 
Trésor ; M. Rainier imperti, Secrétaire général du Ministère 
d'État. 

M. Georges Lisimachio, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

Lit séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la présidence 
de M. Jean-Louis Campora, 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, la séance est 
ouverte. 

L'ordre du jour appelle tout d'abord la discussion d'un 
projet de loi. 

I 

DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI 

Projet de loi, n° 640, prononçant la désaffec-
tation, au Quartier de Monte-Carlo, d'une 
parcelle de terrain dépendant du Domaine 
Public de l'État. 

La parole est au Secrétaire général pour la lecture de 
l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

En vertu de l'article 2 de la loi n" 126 du 15 janvier 1930 détermi-
nant le partage des biens acquis avec les fonds du compte 3 9,, est attri-
bué au Domaine Public de l'End la parcelle de terrain sise au quai de 
Plaisance, actuellement avenue J.F. Kennedy n" 7. sur laquelle est édi-
fié l'immeuble affecté principalement au Bureau llydrographique 
International ainsi qu'aux bureaux des Douanes et du Service de la 
Marine. 

A l'effet de permettre à ces organismes d'exercer leurs activités 
dans des locaux plus modernes et mieux adaptés, Je Gouvernement a 
décidé d'installer lesdits organismes dans une partie de l'immeuble 
domanial sis au n" 4 du Quai Antoine ler, el ce. au terme des travaux 
de rénovation présentement en cours. 

La parcelle sise au n" 7 de l'avenue J.F. Kennedy, ainsi libérée, 
bénéficiant d'une exposition et d'un emplacement exceptionnels appa-
raissant particulièrement adaptée à l'implantation d'un établissement 
hôtelier de petites dimensions mais de grand luxe, le Gouvernement a 
envisagé, de manière à contribuer au développement touristique de la 
Principauté, la construction d'un immeuble à usage (l'hôtel. 

Toutefois, la réalisation du projet susvisé est liée à la signature d'un 
bail à construction entre l'État et des investisseurs privés disposés à 
contruire l'immeuble dont s'agit. 

Or. l'appartenance de ladite pat-celle au Domaine Public de l'État 
fait obstacle à la conclusion de l'acte projeté. En effet, l'article 33 tic 
la Constitution dispose que : 

"Le Domaine Public est inaliénable et imprescriptible". 

A cet effet, le présent projet de loi a pour objet. en application du 
second alinéa de l'article 33 (le la Constitution, de prononcer la (lésai-- 
fectation de la parcelle. du Domaine Public de l'État sise au n" 7 de l 'avenue 	Kennedy.  

M, le Président. - Je vous remercie. 
La parole est au Président Guy Magnan pour la lecture 

(le son rapport, au nom de la Commission des Finances et 
de l'ficonomie Nationale. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Le texte soumis ce soir à notre examen est lié à un pro-

jet à l'étude depuis quelques années trais dont le Conseil 
National n'a eu véritablement connaissance que tout récem- 
ment. Il vise à donner à bail à construire une parcelle de ter-
rain d'environ 840 m2, en vue de l'édification d'un hôtel de 
petite capacité niais de très grande qualité correspondant à 
la norme 4 étoiles luxe, ce terrain étant celui sur lequel est 
aeluellement situé l'immeuble abritant le Bureau 
Hydrographique International, les bureaux des Douanes et 
du Service de la Marine, occupants dont, nous a-t-il été 
déclaré, le relogement est d'ores et déjà prévu. 

Bien évidemment, la réaliSation de cette opération ne 
peut être envisagée qu'après la désaffectation préalable du 
terrain considéré. 

Tout naturellement, la Commission des Finances et de 
l'Économie Nationale n'a accepté de procéder à l'étude de 
ce projet que tout autant qu'elle recevait du Gouvernement 
un certain nombre de précisions. 

Il lui a ainsi été indiqué qu'au plan juridique, les condi-
tions du bail à construire étaient les suivantes. 

Sa durée devrait être de cinquante années et, à l'expira-
tion de cette période, il pourrait être renouvelé pour vingt 
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années à condition que le preneur fasse la meilleure offre de 
loyer. 

pirneur assumera lecoût de la démoli bon de l'immeuble 
existant. et supportera celui de l'immeuble à construire qui 
deviendra la propriété de l'État, sans indemnité, à l'échéance 
(hi bail emphytéotique. 

I investissement prévisionnel engagé par le preneur pour 
mener à bien cette opération devrait s'établir à une somme 
de l'ordre de 90 ME. 

S'agissant du montant du loyer, celui-ci a été fixé de la 
manière suivante : 

- cinq premières années : I F symbolique, 
--6ème à I Dème années : 2 ( du chiffre d'affaires annuel, 

ème à lame. années : 3 e/i. du chiffre (l'affaires 
annuel, 

7ème à 20ème années : 4 ' du chiffre d'affaire annuel, 
21ème à 5flème années. : 5 qe du chiffre d'affaires 

Les autres clauses et conditions de ce contrat devraient 
èt re celles d'usage en la matière. 

Ces premiers é léments d' in format ion n'ont pas paru néan-
moins suffisants à la Commission pour lui permettre de se 
déterminer en toute connaissance (le cause. 

Aussi a-t-elle rosé au Gouvernement des questions com-
plémentaires. 

Elle s'est tout d'abord demandée si la création (l'un hôtel 
quatre étoiles Luxe à l'emplacement actuel du Bureau 
I lydrographique International ne concurrencerait pas les 
autres palaces de la Principauté. 

Il nous a été répondu que cet établissement de 70 chambres 
environ 'redevrait pas porter concurrence aux établissements 
hôteliers de la S.R.M. 

La Commission a alors redouté que les clients de cet éta-
blissement n'y trouvent pas, du fait (le son emplacement, 
des prestations ou équipements qu'ils seraient susceptibles 
d'attendre d'hôtels de ce niveau de confort. 

Tout en comprenant cette crainte, le Gouvernement a fait 
valoir que son implantation en front de mer, face au Rocher, 
à proximité de Monte-Carlo et des établissements de la 
Société des Bains de Mer, serait suffisamment attractive. 

La Commission a également exprimé le souci que la 
proximité du port ne soit un handicap pour un hôtel de ce 
standing en raison des nuisances que comporte toute zone 
portuaire. 

Il nous a été précisé qu'à l'inverse, les aménagements 
envisagés, à ternie, dans cette partie du port, devraient consti-
tuer un attrait plutôt qu'un inconvénient. 

Par ailleurs, la Commission s'est interrogée sur le point 
de savoir si le besoin le plus crucial en établissements hôte-
liers ne concernait pas plutôt la catégorie trois étoiles. 

A ce sujet, le Gouvernement a annoncé l'existence d'un, 
voire plusieurs projets d'hôtel trois étoiles de plus grande 
capacité au sujet desquels le Conseil National souhaite être 
consulté rapidement. 

Enfin, la Commission s'étant inquiétée des garanties pré-
sentées par l'investisseur à l'origine de ce projet, le 
Gouvernement lui a donné toutes assurances à cet égard. 

Ces précisions ayant été obtenues, la Commission n'a 
pu être insensible au fait que la réalisation de cette opéra- 

lion s'accompagnerait, en outre, de la création d'un certain 
nombre d'emplois. 

De surcroît, il ne pouvait lui échapper que dès lors que 
ce projet était exclusivement (l'initiative privée, il n'enga-
gernt, en aucun cas, les Finances Publiques. 

Cependant, la Commission a rappelé le prix tout parti-
culier qu'elle attachait au respect d'un certain nombre de 
conditions. 

relève-t-elle avec intérêt que le bail serait à usage 
exclusif (l'activité hôtelière et que tout changement de des-
tination requerrait l'accord du bailleur. 

Elle a observé que l'obligation d'exploitation porterait 
sur les douze mois de l'année. 

En outre, l'établissement devra, en tout état de cause, 
demeurer de norme quatre étoiles luxe. 

Toute résiliation pour non respect (les clauses du contrat 
entraînerait une reprise immédiate de l'immeuble par l'État 
sans indemnité. 

De plus, la Commission s'est préoccupée des conditions 
dans lesquelles pourrait intervenir une éventuelle cession du 
fonds de commerce. Elle attend (lu Gouvernement des pré-
cisions à cet égard. 

note également que la réalisation du projet devrait 
comporter l'obligation de. faire travailler les entreprises de 
la Principauté et que, s'agissant du fonctionnement de cet 
hôtel, l'attention de l'exploitant sera appelée sur les dispo-
sitions de la législation sociale en vigueur à Monaco. 

En revanche, certains Membres de la Commission miraient 
souhaité la fixation d'un loyer minimum, indépendamment 
du niveau du chiffre (l'affaires de l'établissement et de son 
évolution. 

Enfin, pour consentir à la désaffectation d'une parcelle 
de terrain dépendant du Domaine Public de l'État, la 
Commission a demandé, d'un point de vue urbanistique, que 
lui sait présentée, à tout le moins, une ébauche du projet qui 
devrait y trouver place, notamment au regard de la volumé-
trie de l'établissement et d'éventuel les dérogat ions à la régle-
mentation d'urbanisme régissant ce secteur. 

Sur cc point, la Commission a pris connaissance tout 
récenment (le photos-montages et d'une pré-maquette. 

Elle a relevé que la seule dérogation porterait sur url 
report d'angle concernant la façade, que la toiture de l'éta-
blissement serait aménagée en terrasse accessible au public 
sous forme d'espace paysager et que l'escalier  rel iant l'Avenue 
Kennedy à l'A venue d'Ostende serait remplacé par un ascen-
seur à usage public de grande capacité installé par le pro-
moteur. 

L'immeuble comportant six étages et deux niveaux de 
parkings se situerait dans l'alignement des immeubles exis-
tants et ne disposerait, en rez-de-chaussée, d'aucun com-
merce non lié à l'exploitation de l'hôtel et propriété de tiers. 

La Commission des Finances et. de I' Econom ie Nationale 
a estimé, à la majorité de ses Membres, que dans le contexte 
économique actuel, au regard des garanties obtenues à la 
demande de l'Assemblée, il serait déraisonnable de ne pas 
laisser se concrétiser un projet pour lequel l'État n'engage 
pas ses Finances. 
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Ildemeure cependant bien entendu que si les deux autres 
conditions suspensives de la réalisation de l'opération ou 
l'une d'entre elles, à savoir le relogement (les occupants ou 
la délivrance du permis (le construire ne sont pas réunies, 
l'État ne pourra destiner à un autre projet le terrain ainsi 
désaffecté sans avoir eu ai, préalable l'accord du Conseil 
National. 

La Commission des Finances demande avec une grande 
insistance que le relogement du Bureau Hydrographique 
nternational et celui de l'Agence Internationale de I' Energie 

Atomique soit assuré, conformément aux engagements pris. 
L'examen de ce dossier a, par ailleurs, donné à votre rap-

porteur l'occasion (le rappelerque l'Automobile-Club béné-
ficie, pour l'organisation du Grand Prix, de la possibilité 
d'implanter un écran de télévision géant sur le toit-terrasse 
de l'immeuble existant. Dès lors, il conviendra que soit 
garanti à l'Automobile-Clul) le maintien de cette possibilité 
sur le toit de l'immeuble à édifier. 

De surcroît, l'attention du promoteur et (le l'exploitant 
devra être appelée sur les contraintes de circulation et (l'accès 
au parking liées à cette manifestation. 

j'ffin. indépendamment (le ces considérations directe-
ment liées au projet, la Commission croit devoir rappeler 
que l'Automobile-Club avait obtenu des assurances précises 
quant à la mise à disposition d'une salle de presse conforme 
au renom (les manifestations sportives organisées en 
Principauté. 

1_.a Commission insiste pour que ces divers engagements 
soient également tenus. 

Si, en conclusion. la  Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale n'a pas manquer de relever le carac-
tère exceptionnel de cette opération, elle recommande néan-
moins à l'Assemblée, sous le bénéfice de ces commentaires, 
l'adoption du présent projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur le Président Guy Magnan, 
je vous remercie de votre rapport. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il inter-
venir à ce stade du débat ? 

Monsieur le Consei lerde Gouvernement pour les Finances 
et l'Economie a la parole. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. Je vais m'attacher à reprendre les points sur les-
quels le Conseil National, plus précisément la Commission 
des Finances et de l'Econemie Nationale, a souhaité obte-
nir des réponses ou des précisions. En page 4 du rapport, 
tout d'abord, je relève que :a Commission s'est préoccupée 
des conditions dans lesquelles pourrait intervenir une éven-
tuelle cession (lu fonds de commerce. A cet égard, je peux 
vous donner, ce soir, deux précisions. Les dispositions envi-
sagées comportent, en quelque sorte, deux filtres, dans l'hypo-
thèse d'une cession, Le premier, c'est que, dans ce cas, est 
prévu un agrément exprès et préalable du Gouvernement. 
En second lieu, nous avons également prévu, dans l'hypo- 

thèse d'un changement d'actionnaire, un agrément exprès 
et préalable, dans les mêmes conditions. 

Ces deux dispositions, qui avaient d'ores et déjà été envi-
sagées par le Gouvernement, devraient satisfaire l'Assemblée. 

Un peu plus loin, la Commission note, d'une part, que 
la réalisation du projet devrait comporter l'obligation (le faire 
travailler des entreprises de la Principauté et, d'autre part, 
qu' il est souhaitable que l'attention de l'exploitant soit appe-
lée sur le nécessaire respect des dispositions de la législa-
tion sociale en vigueur. Il est clair que des dispositions de 
cette nature ne peuvent pas être prévues dans le bail mais 
nous sommes tout à fait disposés à attirer l'attention de cet 
investisseur qui n'est pas monégasque sur ces deux aspects 
du dossier au travers d'un courrier. Un peu plus loin, le rap-
port demande., en quelque sorte, à l'État de ne pas destiner 
à tin autre projet le terrain qui serait, éventuellement, désaf-
fecté sans avoir recueilli, au préalable, l'accord du Conseil 
National. Je peux, bien entendu, vous donner l'assurance 
que dans l'hypothèse où la loi serait votée et où l'opération 
ne se réaliserait pas, le terrain ainsi désaffecté ne trouverait 
évidemment pas d'autre destination avant que le Conseil 
National n'en soit informé. Cette demande tue paraît tout à 
fait justifiée et le Gouvernement ne peut qu'y déférer. La 
Commission s'est en outre préoccupée dti relogement de 
trois entités : le Bureau Hydrographique International, le 
Laboratoire (le Radioactivité Marine de l'A.LE.A. et enfin 
l'Automobile-Club en ce qui concerne la salle de presse du 
Grand Prix. Je peux, ce soir, sans rentrer dans le détail, vous 
confirmer ce que j'ai indiqué en séance privée, à savoir que 
le Gouvernement a d'ores et déjà arrêté une position pour 
que tout à la fois le BILL l'A.I.E.A. et la salle de presse du 
Grand Prix scient relogés dans les conditions qui avaient été 
prévues dans le cadre (les promesses faites, qu'il s'agisse 
des engagements écrits à l'égard des deux organismes inter-
nationaux précités ou de l'engagement moral à l'égard de 
l'Automobile-Club : ces trois engagements seront scrupu-
leusement respectés. Je rappelle simplement qu'en ce qui 
concerne l'Automobile-Club, il ne s'agit pas d'un lieu per-
manent, niais d'une salle de presse destinée au Grand Prix 
et, de ce fait, mise gratuitement à la disposition (le cette 
Association, pendant une durée de l'ordre d'un mois. 

Je tennis à préciser ce point, le rapport de la Commission 
ne l'ayant pas détaillé. 

En conclusion, j'indiquerai donc que les divers engage-
ments souhaités par la Commission Inc paraissent pouvoir 
être pris ce soir par le Gouvernement d'une manière tout à 
fait claire et définitive. 

N'Ac Président. - Merci, Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement. 

En sa qualité de rapporteur, M. le Président Magnan a la 
parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite simplement remercier M. Fissore, Conseiller 

de Gouvernement pour les Finances, de nous avoir apporté, 
soit des réponses à nos interrogations, soit des précisions. 
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te tiens à préciser que les unes et les autres sont de nature à 
satisfaire votre rapporteur. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur Giordano, vous avez demandé la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Niorsieur le Président. 
I..e projet de loi soumis ce soir à notre vote et portant 

dé sa ffectat ion de parcelles (le terrain dépendant du Domaine 
Public de l' Etat vise, notamment, comme le rappelait à I i ns-
la nt le nippon de la Commission des minces el de l' Econom ie 
Nationale, l'édification d'un hôtel quatre étoiles luxe. Je 
souhaite, Monsieur le Président, rapidement donner mon 
sentiment sur cc projet et, par la même occasion, expliquer 
mon vote sur le texte qui nous est soumis. Ainsi, Monsieur 
le Président, je voudrais dire que je ne suis pas convaincu. 

Je ne suis pas convaincu, d'abord, par la méthode. En 
effet, comment se fait-il qu'un projet qui, aux dires même 
du Gouvernement, remonte à plusieurs années, soit présenté 
au Conseil National à la hâte, au dernier moment et, de. sur-
croît, en pleine période de turbulence budgétaire ? 

Je ne suis pas convaincu ensuite sur le fond. Je doute que 
Monaco ait réellement besoin (l'un nouvel hôtel quatre étoiles 
luxe 
-- lorsque l'on sait que la Principauté di .ipose déjà d'un pour-

centage très élevé de chambres quatre étoiles ou palace 
(75 à 80% contre, par exemple, 40 % à Cannes ou 25 % à 
Nice) 
lorsque l'on reparle du projet d'un nouvel hôtel au Larvotto 
pour bientôt ; 

-- lorsque l'on connaît le taux de remplissage des hôtels (le 
cette catégorie, autour de 50 % en moyenne ; 
lorsque l'on sait que Monaco - corrune le Gouvernement 
le reconnaît lui-même au demeurant - a besoin d'un hôtel 
trois étoiles de classe internationale pour améliorer' son 
chiffre d'affaires touristique ; 

— lorsque l'on sait que c'est précisément un hôtel de ce type 
qui, aujourd'hui, à Monaco, réalise le meilleur taux d OCCU-
potion. 

Je ne suis pas convaincu non plus que l'on ne puisse, aux 
lieu et place d'un quatre étoiles luxe, édifier à cet endroit 
un hôtel trois étoiles de standard international, c'est-à-dire 
haut de gamme, propice, par exemple, en raison de sa situa-
tion géographique et de la perspective de Pouvertitre pro-
chaine du Centre de la Culture et des Expositions,'à accueillir 
nombre de congressistes et, par là même, à contribuer à 
réduire le pourcentage élevé - autour de 20 % - de notre 
clientèle de congrès qui est hébergé à l'extérieur de notre 
Pays et qui est trop élevé puisque (le l'ordre (le 20 %. 

Je ne suis pas convaincu surtout par la perspective d'alié-
ner pour cinquante, voire soixante-dix ans, ce terrain situé 
à un emplacement prestigieux. D'abord, parce que les ter-
rains bien situés et propriétés de I 'Etat se font raies, ensuite, 
parce que l'on aurait pu, peut-être, en conservant ce terrain, 
lui conférer une utilité plus grande, Par exemple, dans la 
mesure où le Gouvernement a eu la sagesse d'écouter notre 
Assemblée en gardant la maîtrise des terrains du Testimon io,  

dans la mesure où la réalisation de logements pour nos com-
patriotes est envisagée à cet emplacement, pourquoi ne pas 
étudier, à f itre d'hypothèse de travai l ou de réflexion, l'éven-
tualité crune permutation au moins partielle (lu projet consis-
tant à édifier un hôtel trais étoiles standard international au 
Testimonio et des logements sur le quai Kennedy ? 

Pourquoi - dans l'hypothèse de la conservation de la 
pleine propriété (lu tenait, du Quai Kennedy - pas construire, 
par exemple, un immeuble dont les appartements seraient 
destinés à l'acce.vsion à la propriété pour les Monégasques ? 
Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour commencer à 
créer un secteur d'habitution intermédiaire entre le secteur 
domanial social et le secteur libre, qu'attendent nombre de 
compatriotes, certes aisys, niais pas assez, fortunés cepen-
dant pour acquérir un logement dans le secteur libre, et qui 
pourraient ainsi devenir propriétaires en investissant dans 
leur Pays. 

Je ne suis pas convaincu enfin, Monsieur le Président, 
par certains arguments mis en évidence pour justifier ce pro-
jet. En effet. la construction de cet hôtel quatre étoiles luxe 
laissera entier le problème du manque (l'un hôtel trois étoiles 
de classe internationale dont chacun s'accorde pourtant à 
reconnaître que nous avons besoin rapidement. Dans ces 
conditions, le fait que se manifeste aujourd'hui un investis-
seur prêt à construire ul hôtel quatre étoiles luxe ne dis-
pensera pas l'État, soit de réaliser ailleurs un hôtel trois 
étoiles haut de gamme, soit de prospecter un autre inves-
tisseur pour réaliser un établissement hôtelier de cette caté-
gorie. A ce propos, compte tenu des avantages intéressants 
consentis au promoteur du projet actuel qui sont rappelés 
clans le rapport de la Ccinmission des Finances et sur les-
quels je ne reviendrai pas, est-on certain que l'on n'aurait 
pas pu trouver, à la favela. d'une prospection systématique, 
un investisseur susceptible de réaliser un trois étoiles (le 
classe internationale ? En outre, si je suis très sensible à 
l'argument selon lequel ii s'agit de permettre aux Entreprises 
du Bâtiment et des Tm1"611X Publics monégasques d'obtenir 
une bouffée (l'oxygène dans une conjoncture économique 
difficile, je veux ajouter immédiatement que les solutions 
alternatives que j'évoquais à l'instant offriraient-les nu?mes 
opportunités. Voilà, Monsieur le Président, les quelques 
réflexions que je tenais à livrer à notre Assemblée et au 
Gouvernement avant de passer au vote, vote qui, en ce qui 
nie concerne, vous l'aurez compris, ne pourra être favorable. 
Cependant, et pour conclure, je préciserai que je voterai pas 
non plus contre. En effet, d'une part, il y a lieu de continuer 
à encourager les investisseurs à venir chez nous, d'autre 
part, l'essentiel n'étant pas pour moi, d'avoir raison mais 
l'intérêt du Pays et de sa population, en un mot l'intérêt 
général, j'espère que mes doutes et mes interrogations ne se 
trouveront pas corroborés par l'épreuve des faits. 

Merci; Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Conseiller, avez-vous des précisions à appor-
ter en réponse à l'intervention de M. Giordano ? 
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M. Henri Fissore, Conseiller (le Gouvernement pour les 
Finances et I' Econotnie. - Je vais m'efforcer de répondre à 
M. Giordano en reprenant les différents points eu' il a évo-
lués. 

S'agissant de la méthode, il est vrai que ce dossier est 
présenté au dernier stade de son examen. En effet, son étude, 
engagée à la fin des années 1980, a abouti à une première 
ébauche. Puis, un projet beaucoup plus susbtantiel a été dis-
cuté en 19()1 et 1992. Dans les dossiers de cette nature, I 'Etat 
n'est pas, à proprement parler, demandeur ; il a, en face. (le 
lui, un investisseur qui lui soumet un certain nombre de pro-
positions. Cela explique que le dossier ait été présenté au 
moment où les négociations étaient bien engagées, l'étape 
suivante étant la désaffectation du bien qui constitue l'une 
(les trois conditions de la réalisation de ce projet. Le 
Gouvernement s'est donc saisi (le CC dossier à ce stade et a 
immédiatement fait diligence pour que le Conseil National 
soit destinataire de ce projet et puisse obtenir toute infor-
mation à cet égard. S' il est vrai que certains renseignements 
n'ont été donnés à l'Assemblée que tout récemment. une 
maquette a été préparée afin que le Conseil National puisse 
disposer de tous les éléments d'appréciation car, jusqu'alors, 
en 1` absence de dépôt d'une demande (le perrn is de construire, 
aucune représentation en modèle réduit n'avait été réalisée. 
1'm ce qui concerne le besoin en hôtels trois étoiles luxe, nous 
avons eu l'occasion, en séance privée, de décrire la situa-
tion dans ses grandes lignes. J'ai ainsi indiqué qu'en Principauté, 
e n vi mn 75 % des chambres d'hôtels sont (les chambres quatre 
étoiles. Cette proportion peut paraître très importante niais 
elle correspond au renom (le la Principauté. La question qui 
se pose n'est pas (le savoir si Etat va construire ou pas un 
trois étoiles ou un quatre (galles. Les ternies du problème 
sont plutôt les suivants : l'Etat se voit proposer par un inves-
tisseur la réalisation d'un quatre étoiles luxe. C'est dire que 
cette opération ne s'inscrit pas dans le cadre de la politique 
touristique de l'Etat puisque l'investisseur est ure personne 
privée. En revanche, il est légitime de se demander pour 
quelle raison cet investisseur a privilégié un quatre étoiles 
luxe plutôt qu'un trois étoiles. La réponse me paraît simple : 
c'est que l'emplacement de l'immeuble qui abrite actuelle-
ment le 13.111 et deux Services administratifs est très favo-
rables - la Commission l'a souligné - mais limité au niveau 
de son emprise au sol et en hauteur puisque, dans ce quar-
tier, en venu des règles d'urbanisme en vigueur, les construc-
tions ne peuvent excéder quatre étages et demi ou cinq étages. 
De celait, Pinvestisseurne peut constat ire qu' un hôtel d'envi-
ron 70 chambres en catégorie quatre étoiles luxe, ou un trois 
étoiles luxe d'une capacité de l'ordre de 100 chambres. Or, 
il est apparu que la rentabilité d'un trois étoiles luxe, dispo-
sant d'un nombre de chambres aussi peu élevé, ne pouvait 
être assurée. C'est done dans un souci de rentabilité qu'a été 
proposé au Gouvernement le projet qui a été présenté. 
M. Giordano a également évoqué la possibilité de réaliser, 
à cet emplacement, une autre opération d'une aatre nature. 
Le projet de transfert étant déjà bien engagé, il est vrai que 
cette hypothèse aurait été envisageable, mais les possibili-
tés de construction - relativement limitées - ont conduit le 
Gouvernement à considérer qu'il était opportun de favori-
ser l'arrivée d'un investisseur. A ce sujet, je précise que cet 
investisseur est. suffisamment important pour que la Principauté 

puisse espérerqu' indépendamment de cette opération, d'autres 
projets se réalisent. Il ne s'agit pas (l'attirer à Monaco des 
capitaux pour une seule opération mais plutôt des investis-
seurs privés très importants : le Gouvernement s'est orienté, 
dans ce cas précis, vers le choix d'un investisseur privé de 
qualité. Enfin, pour répondre également au souhait de la 
Commission, je vais évoquer brièvement la politique tou-
ristique en matière de trois étoiles ; je peux vous dire, à cc 
sujet, que le Gouvernement ne peut que favoriser aujourd'hui 
l' implantation d'un on de plusieurs trois étoiles et, en ce qui 
le concerne, en sa qualité de propriétaire d'un hôtel en 
Principauté, l'Etat envisage, dans l'avenir, à l'égard de cet 
établissement situé près de la gare, li la faveur (les différents 
remembrements que va connaître cc secteur et du léger dépla-
cernent que risque de connaître cet hôtel, de le réorienter en 
catégorie trois étoiles car il est indispensable d'offrir (les 
hôtels modernes et de nature à répondre à la demande. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

Monsieur le Président Rainier Boisson a la parole. 

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, notre rap-
porteur, le Président Guy Magnan, vient de rappeler les ques-
tions essentielles posées par le projet de désaffeetation (les 
terrains occupés, notamment, par le Bureau l lydrographique 
International. Pour ma part, j'ai soulevé la question de l'oppor-
tunité de la réalisation d'un hôtel de catégorie quatre étoiles 
luxe, celle du principe (le la fixation d'un loyer minimum 
indépendant du montant du c hi flic d'af ra ires, enfin, j'ai évo-
qué les difficultés auxquelles se heurte le transfert de divers 
organismes internationaux. Je dois avouer que je ne suis pas 
parfaitement convaincu par l'argument selon lequel seul mi 
hôtel de 70 chambres de grand luxe peut prétendre être ren-
table dans ce secteur. Il nous a été expliqué qu'un hôtel trois 
étoiles ne pouvait équilibrer sa gestion qu'avec une capa-
cité comprise entre 200 et 300 chambres. Je constate néan-
moins que l'Hôtel Miramar, de classement inférieur et d'une 
capacité de l'ordre d'une dizaine de chambres, fonctionne 
depuis plusieurs années sans difficu I té apparente. Par ailleurs, 
le cloute persiste dans mon esprit sur le point de savoir si cet 
établissement ne va pas constituer une concurrence non négl i-
geable pour les palaces de la S.B.M. Cette concurrence sera- 

partiellement compensée par l'apport attendu de la 
nouvelle clientèle dans le seetetirdes jeux ? 

J'ai été plus sensible à l'argument selon lequel l'obliga-
tion d'exploiter cet hôtel les douze mois de l'année engen-
drerait forcément un certain 'chiffre d'affaires et donegaran-
tirait à l'État le versement constant d'un loyer. Celui-ci aura 
cependant la responsabilité d'imposer cette exploitation ou 
de reprendre, sans indemnité, le bien immobilier construit. 
Les difficultés relatives aux transferts d'organismes inter-
nationaux sont pour moi levées depuis les débats relatifs au 
Budget Primitif de l'exercice 1996. En effet, suite à mon 
intervention, M. le Conseiller Henri Pissore a confirmé que 
le Laboratoire de Radioactivité Mari ne dépendant de l'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique sera relogé, sans plus 
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attendre, conformément aux engagements pris par le 
Gouvernement envers lui, il l'a rappelé ce soir. 

C'est clone sous le bénéfice de Ces remarques et de ces 
engagements et parce qu'il n'est pas souhaitable de refuser 
l'investissenent important d'un groupe étranger de grande 
qualité alorsqu' aujourd ' hui, tout doit être rn is en oeuvre pour 
favoriser la relance, quef accepterai, à titre tout à fait excep-
tionnel, la présente désaffectation. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. Monsieur le Président Boisson. 
Monsieur Stéphane Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je suis perplexe quant à l'intérêt du projet de loi soumis, 

ce soir, à notre vote. Si certaines raisons peuvent amener à 
voter en faveur de cc texte, comme l'a souligné le rapport 
de la Commission (les Finances, d'autres plaident pour un 
refus de ce projet. Or, compte tenu de la rareté des terrains 
(le cette nature appartenant à Etat, il est difficile d'aliéner 
ce genre de ;)ropriété polir• cinquante ans. Mon argumenta-
tion s'appuie sur quatre points principaux. 

TOUE d'abord, l' absence d' une redevance m ini muni garan-
tie à l'Etat, puisque le loyer ne sera fonction que du chiffre 
d'affaires de l'hôtel, sur la base modique (le 2 à 5 % de ce 
chiffre selor les années. Si ce chiffre d'affaires est faible., 
comme je le crains, l' Etat ne réalisera donc pas une bonne 
opération financière. 

Ensuite, quelles que soient les affirmations rassurantes 
du Gouvernement, je pense que cet hôtel quatre étoile luxe 
se situant dais un créneau équivalent à celui des autres palaces 
de la Principauté et offrant des prestations (le même qualité 
concurrence, bien évidemment, ces palaces, qu'il s'agisse 
du Métropole, du Loews ou des quatre palaces de la Société 
des Bains de Mer dont l'Etat est, pourtant, actionnaire majo-
ritaire. Quand on connaît le nombre (le palaces déjà exis- 
tants en Principauté - bien supérieur à celui d'autres villes 
prestigieuses - quand on connaît le nombre très important 
(le chambres qu'ils proposent sur le marché, leur qualité et 
leur diversité, on ne perçoit pas le besoin d'un Palace sup- 
plémentaire. Cette impression est confirmée par les chiffres 
relatifs au tan( d'occupation des établissememnts hôteliers 
quatre étoiles qui, pour l'année 1994, a été le suivant : 43% 
pour le premier trimestre, 49,66 % pour le deuxième tri-
mestre, 57,33 % pour le troisième trimestre et 39,66 % pour 
le quatrième trimestre. Ces. chiffres confirment que l'offre 
actuelle est plus que suffisante par rapport à la demande et 
lorsqu'un Palace commence à transformer certaines de ses 
chambres en résidence, ce n'est pas le moment d'encoura-
ger la création d'un établissement supplémentaire. 

Mon troisième argument est que cet établissement risque 
de connaître un échec financier, comme les chiffres ci-des-
sus peuvent le laisser penser. En outre, son emplacement est 
inapproprié au regard (les objectifs recherchés car il est 
bruyant, présente les inconvénients de l'animation du port, 
avec l'embarquement. des marchandises et des passagers de 
navires de croisière ou encore, la présence, à proximité, au  

mois de novembre, de la foire attraction. L'établissement 
subira également au mois de niai les contraintes d'un isole-
ment total au sein du circuit du Grand Prix et il manquera 
en permanence d'espace pour fournir (les prestations com-
plémentaires à ses clients. Cet échec possible sera évidem-
ment dommageable pour l'investisseur, mais aussi pour 
l' Etat, le montant du loyer étant lié aux résultats ; l'Etat 
risque donc, dans quelques années, de se trouver confronté 
à l'obligation d'exploiter un Palace non rentable. 

Enfin, si je comprends les réticences légitimes du 
Gouvernement à refuser un investisseur pour la Principauté.. 
je pense 	projet alternatif plus utile pour Monaco pou- 
vait être mis en oeuvre à cet endroit. Les études de marché 
démontrent aujourd'hui de manière indiscutable que la clien-
tèle amenée par le tourisme d'affaires recherche avant tout 
des hôtels trois étoiles de standard international. Or, la 
Principauté ne possède pas à l'heure actuelle qu'un seul éta-
blissement de cc type et son taux (l'occupation en 1994 se 
situe à plus de six points au-dessus (le la moyenne des Palaces, 
soit 53 (7 environ contre 47 %. En 1999, la Principauté va 
se doter d'un Palais des Congrès moderne et performant qui 
va attirer (le nombreux congrès et expositions ; aussi, est-il 
dommage, même si d'autres possibilités pourront se pré-
senter à l'avenir - je l'ai bien compris - de ne pas réaliser à 
quelques centaines (le mètres du futur C.C.E. ce trois étoiles 
de qualité dont les utilisateurs du Palais des Congrès auront 
besoin. Si Monaco ne se (lote pas d'ici là d'un nombre de 
lits suffisants dans cette catégorie, des nuitées seront per-
dues au profit d'établissements situés dans des Communes 
limitrophes. J'aurais donc souhaité, dans l'intérêt de tous -
investisseurs et Etat monégasque - que le Gouvernement 
essaie de convaincre cet investisseur que le meilleur créneau 
était l'hôtel trois étoiles qui attrait pu comporter environ 150 
chambres. On sait, en effet, qu'une chambre d'un Palace de 
grand luxe - tel que le rapport du Gouvernement le décrit -
peut être deux fois plus spacieuse qu'une chambre d'un trois 
étoiles de qualité. Sur ce point, je ne rejoins pas l'analyse 
de rentabilité qu'a développée tout à l'heure M. le Conseiller 
Henri Fissore. 11 a pris, pour un trois étoiles, l'hypothèse 
d'une capacité (le 100 chambres. Je dis 150. 150 chambres 
d'un trois étoiles louées à un taux d'occupation supérieur à 
celui d'un quatre étoiles luxe de 70 chambres, cela repré-
sente tout de même des recettes supplémentaires, sans par-
ler, évidemment, des contraintes et des investissements qui, 
n'étant pas de même nature, seraient, bien évideniment, infé-
rieurs. Si le Gouvernement n'était pas parvenu à convaincre 
cet investisseur, j'ai la conviction qu'en proposmt les mêmes 
conditions favorables à une chaîne hôtelière internationale, 
ifin'aurait pas eu (le difficulté à persuader celle-ci d'inves-
tir dans ce trois étoiles de qualité à cet emplacement. Cette 
alternative aurait présenté les mêmes garanties pour la créa-
tion d'emplois et aurait pu, dé la même manière, fournir du 
travail aux entreprises de la Principauté. De manière très 
objective, le Gouvernement a reconnu, il y a peu, qu'il y 
avait autant de raisons d'accepter ce projet en l'état que de 
le refuser. j'ai choisi de m 'abstenircar si j'approuve l'accueil 
d'un nouvel investisseur, je regrette que le Gouvernement 
ne se soit pas engagé avec plus (le fermeté en faveur de 
l'alternative que je viens de décrire. 
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M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Coir;eiller de Gouvernement a la parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et I' Ei.ononife. - Je vais d' zitiord répondre. au Président 
Rainier Boisson puisque j'ai raisonné tout à l'heure en ternies 
de rentabilité tandis qu'il a abordé les questions de fonc-
tionnement. Il est bien évident qu'en Principauté. des trois 
étoiles et (les deux éioiles de faible capacité peuvent fonc-
tionner dans de bonnes conditions. Ce que j'ai (lit. c'est que 
dans l'hypothèse d'un investissement aussi important, puisque 
de l'ordre de 100 MF, les contraintes de rentabilité font qu'il 
est plus difficile à un trois étoiles d'être rentable qu'à un 
quatre étoiles. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, si 
l'emplacement est, certes, relativement privilégié. en revanche, 
il offre de faibles possibilités (le construction. 

M. Valéri a fait à son tour un certain nombre d'obser-
vat ions qui, toutes, ont déjà été développées parses Collègues 
en séance privée. En ce qui concerne les conditions qui ont 
été consenties, je dirai qu'elles sont très proches de celles 
appliquées à l'Hôtel Abel[. C'est dire qu'en ce domaine 
aussi, nous n'avons fait preuve ni d'innovation, ni d'origi-
nalité ; nous avons simplement tenu compte du fait qu'il 
s'agissait d'un quairc étoiles luxe au lieu d'un trois étoiles 
luxe. Sur la concurrence et l'absence de besoins en quatre 
étoiles, e laisse à l'auteur

. 
	des propos la responsabilité d'appré- 

cier. En revanche., je peux vous dire qu'a priori, cet inves-
tisseur considère qu'il va amener une nouvelleclientèle,att i-
rée par un hôtel de luxe très particulier. Les complexes de 
ce type sont construits maintenant de. plus en plus dans de 
grandes capitales et si l'ambition est de concurrencer l'exis-
tant, elle est surtout (l'apporter une autre clientèle. 

L'échec financier est possible, bien entendu. dans cette 
opération comme dans toute autre qui comporte des incer-
titudes, mais, je le répète, dans cette affaire, l'État ne prend 
pas de risque puisque, clans l'hypothèse la moins favorable 
- en vertu du bail emphytéotique - si, réellement, l'Hôtel ne 
fonctionnait pas comme cela est escompté, l'État le récupè-
rerait. En ce qui me concerne, je suis convaincu que cet 
investisseur qui, je le rappelle, est très important, a fait une 
étude suffisamment sérieuse et approfondie pour se garan-
tir, autant que cela est possible, que cet Hôtel soit une réus-
site. En Principauté, les trois étoiles et les quatre étoiles sont 
nécessaires, c'est incontestable. Je rappelle que le 
Gouvernement n'est ?as placé devant l'alternative de choi-
sir entre telle ou telle catégorie d'établissement. Il est saisi 
d'une proposition faite par un investisseur et cette proposi-
tion lui paraît intéressante, parce qu'elle ouvre, à court ou 
moyen terme, (le nouvelles perspectives. Je ne pense donc 
pas qu'il y ait lieu d'être inquiet. En revanche, je peux vous 
annoncer que nous sommes saisis déjà d'au moins deux pro-
jets émanant de groupes privés qui travaillent sur la réalisa-
tion de trois étoiles, pour tenir compte de l'arrivée prochaine 
du Centre (les Expositions que nous attendons tous. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur Rodolphe Berlin a la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Comme certains (le mes Collègues, je me suis livré (gtt-

'einem à une analyse du projet avant de m'exprimer par non 
vote et je souhaiterais vous faire part de celle-ci. 

Ce projet comporte, tout de même, un certain nombre de 
points positifs, et le rapport de la Commission les a souli-
gnés trais je les cite à nouveau pour mémoire. Il est vrai que 
l'emplacement de cet Hôtel sera remarquable, parce qu'il 
est face au Port, ensoleillé, proche à la fois de la Condamine. 
de la future gare et du futur Centre des Congrès et des 
Expositions. Là-dessus, tout le monde est d'accord. En outre, 
je constate qu'effectivement, un certain nombre d'hommes 
d'affaires recherchent (le plus en plus d'hôtels personnali-
sés de petite taille, avec des services plus personnalises et 
les grandes villes, en réponse à l'évolution des besoins, 
offrent de plus en plus des hôtels quatre étoiles (le petite 
taille. Je suis donc persuadé qu'un hôtel de ce type a sa place 
à Monaco. En revanche, je crois qu'il détournera une partie 
de la clientèle des hôtels de la S.B.M., mais cela, c'est l'ave-
nir qui le dira. Pour moi, un projet aussi sérieux par la qua-
lité de l'investisseur et par celle du Directeur - dont vous 
nous avez, cité les noms en séance privée - nous autorise à 
ne pas nous faire de souci. Cependant, je relève aussi quelques 
points négatifs que je voudrais également évoquer car je aar-
tage quelques-unes des préoccupations qui ont été citées par 
certains de mes Collègues. Il est vrai que d'un point de vue 
strictement financier., on aurait pu i magi ner que I' Etat prenne 
quelques garanties en demandant un loyer minimal. En effet, 
si une rémunération au pourcentage est tout à fait conce-
vable, parce qu'elle permet à l'investisseur une exploitation 
plus souple en ajustant ses coûts de revient à ce coût là, je 
pense, néanmoins, que pour l'État, un loyer minimal aurait 
pu être fixé, en prenant comme base, par exemple, un taux 
d'occupation raisonnable (le 60 %qui aurait représenté, pour 
l'Etat, une certaine garantie de revenus. Mais ce point ne me 
conduira pas à rejeter ce projet. 

En revanche, la principale question que je me posais était 
de savoir - et vous y avez partiellement répondu ce soir - si 
cet hôtel quatre étoiles n'allait pas handicaper pour quelques 
années le positionnememnt d'un hôtel trois étoiles. Je suis 
persuadé et certains de mes Collègues l'ont développé avant 
moi - qu'il est nécessaire, et même indispensable, à la lec-
ture des taux d'occupation, notamment, du trois étoiles de 
Fontvieille et sachant que la Principauté perd parfois cer-
tains congrès parce qu'elle n'offre à l'heure actuel le ni Centre 
des Expositions ni hôtellerie intermédiaire entre les ciliaire 
étoiles et des hôtels de moindre catégorie, de se doter d'hôtels 
trois étoiles. Ces considérations ne m'empêcheront pas de 
voter en faveur de ce projet, mais je voudrais attirer l'atten-
tion du Gouvernement sur le fait que, conformément aux 
quelques assurances reçues ce soir, le trois étoiles devrait 
suivre dans des délais assez restreints. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Berlin. 
Monsieur Francis Palmaro a la parole. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Président. 
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Personnellement, je considère qu'il faut penser, avant 
ttan, à la situation actuelle de notre économie. Certes, tous 
les arguments qui viennent d'être développés se défendent 
niais, dans la conjoncture difficile que nous connaissons, un 
investisseur de cette qualité ne peut laisser indifférent. En 
outre, ce projet est une chance pour nos entreprises. Certes, 
il pourrait susciter une certaine compétition entre les hôtels 
de luxe, niais si cela doit attirer une nouvelle clientèle, je 
pense qu'il s'agit là d'un atout et d'un apport supplémen-
taire pour mieux faire face à certaines difficultés qui se pro-
filent. Cela n'enlève rien aux di fférentes argumentations que 
l'on a pu entendre ce soir. Quant au besoin en trois étoiles, 
je tiens à souligner - et nous l'avons citi vent constaté - qu'à 
l'heure actuelle, les quatre étoiles consentent des prix attrac-
tifs pour les Congrès et pour certaines clientèles. En ce qui 
me concerne, je préfère un palace qui fasse des prix pour 
des situations bien précises, parce que le service est tout de 
même supérieur, le cadre est prestigieux. Certes, les prix ne 
seront pas ceux des trois étoiles mais ils s'en rapprocheront. 
comme cela a déjà été pratiqué. 

13ien entendu, comme cela a pu être dit, l'emplacement 
de cet hôtel pourrait recevoir une autre affectation mais je 
vois mal, pour nia part, des quatre étoiles s'implanter dans 
certains quartiers de la Principauté. Nous avons là un empla-
cement qui va se libérer et, ailleurs, des secteurs aussi très 
intéressants mais peut-être moins appropriés à l'implanta-
tion d'hôtels de grand luxe. Alors, bien que cet emplace-
ment de choix comporte certains inconvénients incontes-
tables tels le Grand Prix ou la foire, je pense qu'il est tout 
indiqué pour la construction d'un hôtel de cette catégorie. Il 
est vrai que comme toute opération, celle-ci comporte des 
risques, mais, je le répète, dans les difficultés que nous ren-
controns pour trouver des investisseurs, ce projet nie paraît 
mériter d'être approuvé. Pour ce motif, je voterai en faveur 
de ce projet de loi. 

M. lePrésident. - Merci, Monsieur Palmaro. 
Monsieur Brousse a la parole. 

M. Max Brousse. - Merci; Président. 
Je dois dire que ma perplexité n'a d'égal que celle déjà 

exprimée par mon Collègue Stéphane Valéri et que les inter-
ventions, ainsi que le rapport extrêmement bien fait du 
Président Magnan, m'inclinent à penser que dans ce projet 
il y a, si vous me permettez l'expresion, à boire et à man-
ger... 

M. le Président. - ... pour un hôtel, c'est normal ! 

M. Max Brousse. - Mais sans reprendre tous ces argu-
ments, celui qui =paraît le plus convaincant, en l'état actuel 
de la situation économique, c'est celui d'un investissement 
qui va permettre un certain redémarrage. Je reconnais que 
cet argument a une grande valeur. Permettez-moi néanmoins 
de moduler l'enthousiasme. 

Lorsque jadis M. Onassis est arrivé à Monaco, la Principauté 
traversait (le grandes di Meut tés et, certains mois, on ne savait 
même pas si les fonctionnaires pourraient être payés. M. Onassis 
a été alors perçu comme le sauveur et les élus de l'époque 
étaient enthousiasmés par son arrivée. Et puis, au fil des ans, 
il a fallu en arriver à la loi qui a permis à l'État de prendre 
un certain nombre d'actions, inaliénables d'ailleurs, au sein 
de la Société des Bans de Mer. 

Plus tard, il y a eu aussi la construction de l'Hôtel qui 
est devenu actuellement le Beach Plaza au Larvotto. 

Lorsqu'il a fallu désaffecter une parcelle du Domaine 
Public pour conférer à cet hôtel un accès direct à la mer, les 
pieds clans l'eau, on a fait valoir auprès de nous qu'il s'agis-
sait d'une opération réalisée par des investisseurs importants 
dans le domaine de I' orfshore pétrol ier et le Conseil National 
a consenti à cette désaffectation. Puis, quelques temps après, 
tant l'exploitant der/Io/h/0v hin que les propriétaires - qui 
étaient les pétroliers - ont décidé de passer la main. 
Heureusement, votre Prédécesseur aux Finances avait prévu 
une clause de préemption. Tout à l'heure, il a été indiqué 
que dans l'hypothèse d'une cession, (l'un changement d'opé-
rateur, il y aurait un agrément de l'État. Pour ma part, je pré-
férerais une clause formelle de préemption ou éventuelle-
ment, de référence - ce qui est une notion différente - qui 
mettre l'État à l'abri le toute difficulté dans ce domaine. 
Comme je l'ai dit, grâce à cette préemption, l'État est devenu 
propriétaire de l'Hôtel Beach Plaza, lequel est actuellement 
exploité par une autre chaîne et tout se passe bien. 

Enfin, nous avons eu aussi l'affaire de Fontvieille qui 
s'est bien terminée car, compte tenu de ce que le Professeur 
Gilardini était venu nous exposer, des précautions avaient 
été prises. Tout ceci pour dire que lorsque des propositions 
de cette nature arrivent, un certain enthousiasme se mani-
feste niais lorsque les choses prennent une mauvaise tour-
nure, on se félicite que des précautions aient été préalable-
memnt prises. Et c'est sur ce point que ma perplexité est 
grande. Je sais bien que lorsqu' un investisseur vient construire 
à Monaco et que quand ça tourne niai et qu'il repart, la 
construction demeure sur notre sol, ce qui représente une 
certaine garantie. Mais les arguments de mes Collègues 
confiraient ma perplexité et tue conduisent à laisser le 
Gouvernement prendre ses responsabilités. Pour ma part, 
n'étant pas encore convaincu, je m'abstiendrai également 
de voter ce projet de loi en insistant plus particulièrement 
sur la nécessité d'une clause de préemption ou de préférence 
en faveur de l'État. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Fissore a la parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econontie. - Merci, Monsieur le Président. 

Les trois interventions de MM. Berlin, Palmaro et Brousse 
ont, chacun d'entre elles, développé des points intéressants. 
Il est vrai qu'il faut tenir compte de la situation de notre éco-
nomie et d'une manière générale, se préoccuper de celle de 
l'ensemble de notre parc hôtelier. Je voudrais revenir briè- 
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veinent sur la déclaration de M. Brousse, qui a souhaité rela-
t iviser la situation. Le Gouvernement ne montre pas, à l'égard 
de ce dossier, tin enthousiasme excessif. Il considère sim-
plement qu'il s'agit d'un projet intéressant. Pour tenir compte 
de l'expérience du passé à laquelle M. Brousse a fait réfé-
rence, en évoquant certaines périodes où la situation était 
difficile et où un grand enthousiasme était suscité par (les 
projets extérieurs, je voudrais simplement donner lecture (le 
quelques passages du bail qui devraient être de nature à ras-
surer, au moins partiellement, l'Assemblée. Il est prévu que 
l(' bail !era résilié de plein droit en cas d'inexécution par le 
preneur de l'une quelconque des obligations. Il est prévu 
également qu 'à compter du jour de la résiliation, le bailleur 
prendra possession de l'immeuble. Outre le devil de rési-
lier le présent bail, le bailleur pourra poursuivre le preneur 
en dommages.  et intérêts pour noir respect de toute obliga-
tion stifmlée dans le présent bail. Or, ces conditions sont 
particulièrement rigoureuses, notamment celle en vertu de 
laquelle l'hôtel doit fonctionner douze mois par an et avoir 
une activité normale. Aussi, sans prétendre convaincre tota-
lement les sceptiques, je voudrais souligner qu'un certain 
nombre de garanties ont été prises par les Services admi-
nistratifs et approuvées par le Gouvernement. Cela me semble 
de nature, à tout le moins, à apaiser certaines craintes. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

Monsieur Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 

Lorsque M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances est venu vanter auprès du Conseil National les 
motifs qui incitaient le Gouvernement à adhérer à ce projet, 
j'y ai noi-même été extrêmement favorable sous réserve, 
bien évidemment, des différentes remarques formulées par 
un certain nombre de Conseillers Nationaux et auxquelles 
je m'étais associé. il faut, d'ailleurs, reconnaître que la plu-
part de ces réserves ont été prises en considération par le 
Gouvernement. Il est vrai qu'aujourd'hui, je regrette néan-
moins que ne soit pas retenu le principe d'un loyer mini-
mum garanti à partir de la sixième année et que la clause de 
la préemption en faveur de l'État n'ait pas été prévue au bail. 
Je viens (l'entendre les arguments de M. le Conseiller de 
Gouvernement Fissore sur les conditions de résiliation. Cela 
n'équivaut pas vraiment à un droit de préemption, maisf ai 
tout de même l'impression que cela répond, dans une cer-
taine mesure, à ma préoccupation. J'espère que les modali-
tés de résiliation peuvent avoir la même efficacité, tout en 
souhaitant, évidemment, que l'on n'ait pas besoin d'y recou-
rir. Quoiqu'il en soit, je confirme mon avis tout à fait favo-
rable à ce projet et j'espère que tout se passera dans les condi-
tions évoquées par les Conseillers Nationaux tant en séance 
privée qu'en séance publique. 

M. le Président... Merci, Monsieur Claude Boisson. 

Monsieur le Président Alain Michel a la parole. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Très rapidement, je voudrais dire que c'est un domaine 

sur lequel on peut s'exprimer à perdre haleine. On a parlé 
de quatre étoiles luxe, de trois étoiles ; permettez-moi (le 
rappeler, puisque Max Brousse l'a évoqué, qu'au bord de 
mer, dans un site prestigieux, l'Hôtel Holiday Brrr n'a pas 
marché. Or, c'était un trois étoiles de catégorie internatio-
nale. Je laisse dote chacun méditer les conclusions que l'on 
peut tirer sur les trois étoiles ou sur les quatre étoiles 
aujourd'hui. Je dirai simplement qu'il faut faire preuve d'un 
peu de courage et de confiance dans l'avenir. 

M. le Président. - Monsieur le Président Rainier Boisson 
a la parole. 

M. Rainier Boisson. - En réponse à la remarque de M. le 
Conseiller Fissore, je précise simplement que l'investisse-
ment de 90 ME n'a rien à voir avec l'investissement réalisé 
pour un hôtel d'une catégorie différente. Je ne vais pas pro-
longer ce débat ; un investissement plus faible motive des 
loyers plus faibles, donc un loyer inférieur pour l'État. Ce 
qui m'importe et c'est ce qui a emporté nia décision défini-
tive, c'est la clientèle que l'on petit attendre et la consom-
mation de cette clientèle en Principauté. C'est sur ce terrain 
que je vous rejoins, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Brousse a la parole. 

M. Max Brousse. - J'ai apprécié les réponses de M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances. Cependant, 
je crois qu'il faut tout de même distinguer entre, (l'un côté, 
l'inexécution d'une obligation, à l'égaré de laquelle .vous 
avez toute garantie, et de l'autre, la clause (le préemption ou 
de préférence qui s'applique dans la mesure où, volontaire-
ment, le propriétaire du fond ou des lieux ou des deux à la 
l'ois désire céder à un tiers. En présence d'une clause de pré-
emption ou de préférence, l'État peut se substituer à ce tiers 
et reprendre l'affaire. En revanche, en l'absence (le ces 
clauses, si ce tiers convient, la cession échappe à l'État et 
l'on retombe dans l'hypothèse de l'agrément pur et simple. 
Je tenais à insister sur cette différence qui peut avoir son 
importance. Notre Collègue Alain Michel a raison de dire 
qu'il y a des évolutions. A certaines périodes, des catégo-
ries (le luxe peuvent avoir vocation à recevoir une très grosse 
clientèle ; puis, des évolutions peuvent se produire. Dans 
mes déclarations, tout à l'heure, j'ai évoqué le cas de l'Hôtel 
Loews. 11 nous avait été dit que l'on ne pouvait construire 
qu'un hôtel de six cents chambres parce que l'on escomp-
tait, en provenance des Etats-Unis, deux charters par semaine. 
Or, aujourd'hui, grandes sont les difficultés. Ceci dit, il est 
vrai qu'il ne faut pas faire preuve d'un pessimisme systé-
matique car il y a des évolutions ; mais je tenais à réitérer 
mes sentiments (le perplexité et à insister encore sut', d'une 
part, la clause de préemption ou de préférence et, d'autre 
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part, le processus à mettre en oeuvre en cas (l'inexécution 
des obligations. 

NI. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey a 
la parole. 

M. Henry Rey. - Avec le rapport de la Commission, les 
réponses du Gouvernement et les commentaires des uns et 
des autres, je suis totalement informé. Je voudrais cepen-
dant rappeler que lors de nos débats en séance privée, un 
Conseiller National a élilis un voeu pour déclarer que s'il est 
très intéressant d ' hioq uer la construction d'un nouvel hôtel, 
on devrait aussi (t'Inonder au Gouvernement de tout mettre 
en oeuvre pour rérover les établissements trois étoiles, cieux 
étoiles ou une étoile qui en ont besoin. Indépendamment, 
donc. de la nécessité d'un trois étoiles, je fais mienne - je 
pense avec mes Collègues - la demande au Gouvernement 
de l'étude (l'un dispositif de modernisation des hôtels une. 
deux ou trois étoiles. Par ail leurs, je souhaite apporter quelques 
précisions car sinon, on ne sait pas de quoi on parle. 

En premier lien, la loi n° 490 sur les loyers commerciaux 
prévoit, à la cession du fonds de commerce, un droit de pré-
emption. Si, demain, les exploitants de ce futur hôtel veu-
lent céder le fonds de commerce, le droit de préemption au 
profit du propriétaire entre en jeu. En second lieu, quelle est 

origi,ine de l'histoire du Beach Plaza ? C'est que deux asso-
ciés, après s'être disputés, ont voulu se séparer ; or, le bail 
emphytéotique du Beach Plaza comportait les clauses évo-
quées par M. le Conseiller de Gou vernement pour les Finances 
selon lesquelles toute cession de participation est subor-
donnée à l'accord préalable de l'État. Cette affaire s'est ter-
minée (le cette façon. Pour ma part, je préfère que l'État ait 
à donner son accord plutôt que d'être obligé d'acheter. Je 
considère nettement préférables les clauses prévues dans ce 
contrat. Enfin, je le répète, n'oubliez pas que le droit (le pré-
emption existe d'ores et déjà à la cession d'un fonds de com-
merce. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Henry 
Rey. 

Monsieur le Conseiller (le Gouvernement Fissore a la 
parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et PEcoromie. - Juste un commentaire sur la décla-
ration du Président de la Commission des Finances. Il appa-
raît que depuis plusieurs années, la politique hôtelière du 
Gouvernement est claire ; elle vise à améliorer la qualité des • 
prestations fournies par l'ensemble des hôtels, en particu-
lier par les hôtels classés une, deux ou trois étoiles et je vou-
drais simplement, à ce sujet, rappeler à l'Assemblée pour 
la rassurer, qu'il existe depuis plusieurs années déjà des dis-
positions relatives àdes prêts hôteliers, Ainsi, le Gouvernement, 
en accord avec l'Assemblée et par l'intermédiaire de la 
Commission de Placement des Fonds, cotisent des prêts par- 

ticuliers à (les hôtels qui souhaitent améliorer lent confort 
et leurs prestations. 

Quant à d'éventuelles autres améliorations, le 
Gouvernement est disposé à les examiner, en tout cas en ce 
qui concerne 1'1 lôtel dont il est propriétaire. 

M. le Président. - Merci. 
Mesdames et Messieurs, je crois l'Assemblée suffiSarfl-

ment informée. 
Monsieur Brousse, juste quelques instants, parce qu'il 

ne convient pas (l'alourdir le débat. 

M. Max Brousse. - Droit de préemption et droit de pré-
férence, cela ne veut pas dire obligation d'achat et de sub-
stitution ; le droit de préemption ou le droit de préférence, 
on l'exerce ou on ne l'exerce pas. 

M. le Président. - Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. • Oui, très brièvement, Président. 
J'ai pris acte des réponses du Conseiller tic Gouvernement 

pour les Finances et l'Économie. Je ne suis cependant tou-
jours pas tout à fait convaincu, notamment, de l'impossibi-
lité d' implanter à cet endroit un trois étoiles luxe, parce que 
je tue dispose pas d'une étude de marché ni d'une étude f inan - 
cière à ce sujet. Quant à la suggestion qui vise une baisse 
des prix (les quatre étoiles plutôt que l'implantation d'un 
trais étoiles, il nie semble que les rapports (les experts font 
bien apparaître le fait que ces deux catégories d'établisse-
ments hôteliers constituent deux axes ou deux actions com-
plémentaires pour faciliter l'accueil de nouveaux clients à 
Monaco. Enfin, en ce qui concerne le point de savoir si les 
trois étoiles sont préférables aux quatre étoiles ou vice-versa, 
je voudrais simplement dire qu'il faut se replacer dans la 
perspective du temps : les conjonctures économiques sont 
changeantes, les us et coutumes varient, et rien n'est défi-
nitivement figé. 

Merci, Président. 

Nt le Président. - Merci. 
Monsieur le Secrétaire général, je vous invite à donner 

lecture des deux articles du dispositif. 

Le Secrétaire général. - 

A RT1CI PREMWR 

test prononcée, en application de l'article 33 de la Constitution et de 
l'article premier de la loi n° 124 dia 15 janvier 1930, la désaffectation d'une 
parcelle de terrain du Domaine Public de l'État, d'une superficie approxi-
mative de 840 ne, sise au n° 7 de l'avenue J.-F. Kennedy, telle qu'elle 
figure au plan cl-annexé coté n° 9.028, dressé le 25 août 1995. 
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M. le Président. - Je mets cet article premier aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Trois abstentions. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté ; 
MM. M. Brtusse. R. Giordano, S. Valéri 

s'abstiennent). 

ART. 2. 
Sont abrogées les dispositions de l'article 2, dernier alinea, de la toi 

n' I 26 du 15 janvier 193t) détenninant le partage des biens acquis avec 
les fonds du compte 3 (4. 

M. le Président. Je mets cet article 2 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; 
MM. M. Brousse, R. Giordano, S. Valéri 

s'absti('nnent). 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Trois abstentions. 
La loi est adoptée. 

(Adopté ; 
MM. M. 13rousse, R. Giordano, S. Valéri 

s'abstiennent). 

Il. 

VŒUX DE FIN D'ANNEE 

M. le Président. - Aux termes de cette session, je suis 
heureux d'exprimer les vaux qu'il est de traditiOn d'échan-
ger en cette période. 

Monsieur le Ministre, je vous serais très reconnaissant 
d'être notre interprète auprès de Son Altesse Sérénissime le 
Prince Souverain pour Lui transmettre les souhaits chaleu-
reux et déférents que nous formons à Son intention et à celle 
de chacun des Membres de la Famille Princière. 

Nous souhaitons, Monsieur le Ministre, que l'année nou-
velle soit heureuse pour vous-Même et pour les vôtres. 

Nos voeux s'étendent aussi à MM. les Conseillers de 
Gouvernement et à leurs familles, à leurs collaborateurs et 
à tous les serviteurs de l'État, particulièrement à ceux qui 
travaillent au sein du Conseil National, qui nous assistent 
toute l'année et qui permettent le dérOulement des travaux 
parlementaires dans les meilleures conditions. 

Pour chacune et chacun de nos compatriotes, je forme 
des souhaits sincères et fervents : que l'année 1996 soit rem-
plie de bonheur. 

Bonne année aussi à toutes celles et à tous ceux qui vivent 
et travaillent à Monaco. 

Enfin, mes chers Collègues, je terminerai par vous en 
vous souhaitant, ainsi qu'à vos familles, Joyeux Noël, Bonne 
Année et, surtout, une excellente santé pour faire face à tous 
les travaux parlementaires qui nous attendent au début de 
l'année 1996. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'Ktat. - Monsieur le Président, c'est 
avec beaucoup de plaisir que je transmettrai à Son Altesse 
Sérénissime le Prince Souverain et à la Famille Princière les 
vœux déférents que le Conseil National a bien voulu for-
muler à Leut intention. Je suis persuadé que le Prince en sera 
profondément touché et je crois pouvoir, dès maintenant, 
vous remercier tous en Son nom. Permettez-moi aussi de 
vous dire, au nom du Gouvernement et de tous ceux qui ser-
vent l'État dans l'Administration, combien nous sommes 
nous-même émus par les propos chaleureux que vous avez 
bien voulu prononcer pour exprimer vos vœux et ceux du 
Conseil National en cette fin d'année. Nous-mêmes, nous 
voudrions à notre tour dire au Conseil National et particu-
lièrement à son Président combien nous souhaitons que cette 
année 1996 soit pour vous une belle et bonne année, pour la 
santé de vous-même, de vos proches, pour votre bonheur et 
celui de tom ceux auxquels vous êtes attachés, pour le suc-
cès de l'Institution parlementaire, le succès de vos travaux 
au service (le l'État, à nos côtés. Je voudrais formuler aussi. 
comme vous l'avez fait, des voeux pour les Monégasques 
qui, dans ce Pays, sont attentifs comme sujets du Prince à 
ce que le Gouvernement et les élus entreprennent pour la 
grandeur du Pays et pour le bonheur de tous. J'y associerai 
l'ensemble des Communautés qui vivent à Monaco, les 
enfants du Pays comme les familles plus récemment venues 
d'Italie, d'Angleterre, de France, (le Belgique, des Etats-
Unis ou d'ailleurs, ces familles qui ont choisi de vivre parmi 
nous et qui, elles aussi, attendent que nous sachions assurer 
leur sécurité, la paix, leur bonheur dans un Pays uni et cha-
leureux. Le Gouvernement s'emploie, comme vous le savez 
et comme vous avez pu le constater, à mettre en oeuvre, autant 
qu'il le peut, u n effort pour adapter la Principauté à un monde 
nouveau plus difficile, en tout cas différent, et pour faire en 
sorte que la vie économique du Pays ne se ralentisse pas trop 
longteMps. Mais pour que la prospérité de chacun puisse 
redevenir ce qu'elle était grâce à notre effort, à notre travail, 
à notre imagination à tous, ce Gouvernement travaille beau-
coup. 11 n'a pas encore.  trouvé pleinement son rythme, son 
efficacité, sa rapidité, mais tout cela se réalise peu à peu, ce 
qui explique les retards que vous avez constatés ; mais au-
delà de ces retards qui nous ont amené à nous engager à aller 
plus vite cette année, soyez sûrs que tous ceux qui incarnent, 
au Gouvernement comme dans l'Administratidn, le service 
du Prince et de l'Etat continueront à oeuvrer dans l'esprit qui 
préside à notre collaboration, dans cet esprit de concerta- 



375 

Vendredi 3 mai 1996 	 JOURNAL DE MONACO 	 1643 
Séance publique (lu 21 décembre 1995 

bon, de loyauté et de franchise auquel nous sommes atta-
chés et avec le souci que les relations entre les élus et le 
(;ouvernement du Prince soient de plus en Plus harmonieuses 
et positives pour le bonheur et la grandeur de Monaco. 

NI. le Président. - Merci, Monsieur 1c Ministre. 
Monsieur le Président Pastor a la Farcie. 

M.,lean-Joseph Pastor.- Merci, Monsieur le Président. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, au nom de tous 
mes Collègues, de vous présenter, ainsi qu'aux Membres de 
votre famille, tous nos vœux de Joyeux Noël et d'Heureuse 
Année nouvelle. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Pastor. 

Mesdames et Messieurs, je déclare la séance levée et la 
session close. 

Je vous remercie. 

(La séance est levée à 19 heures). 
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PREMIERE SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1996 

Séance Publique 
du jeudi 2 mai 1996 

Sont présents : M. Max Brousse, Doyen d'âge ; 
MM.  Rodolphe Berli n, Michel Boéri, Claude Boisson, RaMier 
Boisson, Jean-Louis Compora, Claude Cellario, Mme Marie- 
1 	se Escaut-Marquet, MM. René Giordano, Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Alain Michel, Michel-Yves Mourou, Francis 
Pal marc, Jean-Joseph Pastor, llenry Rey, Stéphane Vgdéri, 
Conseillers Nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
d'État ; M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur ; M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et I Economie ; M. Michel Sosso, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales. 

M. Georges Lisirnachio, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la présidence 
de M. Max Brousse, Doyen d'âge. 

I 

RENOUVELLEMENT 
DU BUREAU DP, L'ASSEMBLÉE 

M. le Président d'âge. - Monsieur le Ministre d'État, 
Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Chers Collègues, 
Mesdames, Mesclemoielles, Messieurs, Chers Compatriotes, 
le privilège de l'âge me confère à nouveau le soin de prési-
der le début de la première séance publique de la session 
ordinaire du printemps de notre Assemblée Parlementaire 
réunie, ce jour, de plein droit. 

Pour moi, c'est un moment - apprécié que d'avoir à rem-
plir cette éphémère tâche pour la quatrième année consécu-
tive de notre actuelle législature, la septième depuis la pro-
mulgation de l'OrdonmceConstitutionnelledu 1.7 décembre 
1962. 

Celle-ci - je tiens ei le déclarer - a apporté à notre Pays 
l'organisation institutionnelle compatible avec l'État de Droit, 
lequel demeure notre règle fondamentale, en concordance 
avec l'évolution de nctre époque moderne, située à l'aube 
du désormais proche troisième millénaire. 

I)' inspiration démocratique, elle a eu aussi pour effet de 
confirmer et cl' amplifier l'oeuvre de la précédente Constitution 
du 5 janvier 1911, laquelle avait, alors, fait entrer la Principauté 
de Mouaco dans la grande famille (les Natioas 
C'onstiin 	pour reprendre l'excellente formule du 
regretté Président Louis Auréglia. 

C'est donc en application des dispositions de l'article (0, 
alinéa I , de la Const itution, conjuguées avec celles de l'article 
2, alinéai 2 et 3, de notre Règlement intérieur que je vais 
faire procéder dans un instant à la désignation par vote, pour 
la périodc d'un an à venir, du Président du Conseil National. 

Cependant, au préalable, je voudrais constater ici la pré-
sence, par rapport à mai 1995, de deux nouveaux Conseillers 
de Gouvernement, MM. Henri Fissore et Michel Sosso. 

Je les connais depuis de nombreuses années et sais leurs 
capacités et qualités respectives. 

Je tiens à leur dire très simplement, très sincèrement, tous 
les voeux que je forme à leur intention pour la réussite de 
leur mission de responsabilité gouvernementale au service 
du Pays et de toutes les communautés, nationale d'abord, 
non monégasques ensuite. 

A celte occasion, il me parait utile de rappeler que le 
choix et la constitution du Gouvernement Princier ne dépen-
dant que de l'Autorité Souveraine, il ne m'appartient donc 
pas d'émettre dans cette enceinte une quelconque apprécia-
tion de nature politique. Le respect de cette règle de réserve 
et de bienséance ne peut, me semble-t-il, que renforcer les 
voies et moyens comme les prérogatives dévolues à notre 
représemation nationale et aux élus, à tous les élus la com-
posant, quelle que soit. leur tendance. Ceux-ci n'ont-ils pas 
éprouvé ane grande satisfaction, dans le cadre de la réunion 
à Monaco de l'Assemblée Régionale des Sections Européennes 
de l'Assemblée Internationale des Parlementaires de Langue 
Française (A.I.P.L.F.), d'accueillir dans cette salle, à la lin 
du mois de mars dernier, près de soixante-cinq délégués en 
provenance de treize Pays appartenant à l'espace franco-
phone européen ? 

Ainsi, pendant quatre jours, des liens réels de convivia-
lité et d'amicales relations ont-ils pu s'établir entre élus natio-
naux d'horizons, de sensibilités et d'opinions différents, 
voire divergents, dans le respect des convictions de chacun 
sous le symbole commun de la pratique de la belle langue 
de Molière. 

Je le dis comme je le ressens, ce fut, pour moi, un moment 
intense et chaleureux, démonstratif du message démocra-
tiqueparlementaire international. 

Chers Collègues, il convient à présent de passer à la déli-
bération désignant le Président du Conseil National. 

A cet effet, permettez-moi de vous relire l'article 2 de 
notre Règlement Intérieur relatif à cette opération et qui 
édicte : 

Le Président, le Vice-Président et les Secrétaires sont 
dé,signésati cours de la séance publique qui se tient le onzième 
jour après l'élection du Conseil National et renouvelés 
l'année suivante, et, chaque année, à la séance d'ouverture 
de la session ordinaire du mois de mai. 

Les séances sont présidées, jusqu'à la proclamation du 
résultat du scrutin désignant le Président, par le doyen d'âge 
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des membres présents, assisté des deux plus jeunes conseillers 
nationaux _faisant fonction de secrétaires. 

Aucun débat, à l'exception de celui auquel la désigna-
tion du Président est susceptible de donner lieu, ne peut 
s'instauirr sous la présidence du d6yeil d'âge. 

Je pose donc la question rituelle : un membre du Conseil 
National demande-t-il la parole, soit pour déposer sa candi-
dature, soit pour proposer une eandiiature '? 

Monsieur Jean-Joseph Pastor. vous avez. la parole. 

M. Jean-JosephPastor. - Je vous remercie. Monsieur 
le Doyen. 

Je propose la candidature de Jetai-Louis Campora à la 
Présidence du Conseil National. 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie de cette pro-
position. J'en prends acte et je nie tourne vers M. Jean-Louis 
Cam pora pour lui demander s'il accepte cette proposition et 
s'il fait, en conséquence, acte de candidature. 

M. Jean-Louis Campora. - Merci. Monsieur le Doyen. 
J'accepte cette proposition et je Fais acte de candidature 

a la Présidence. 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie. Monsieur 
Jean-Louis Campora. 

Votre candidature va donc être soumise au vote après 
que, comme le prévoit le Règlement Intérieur, je donne à 
chacun des Membres du Conseil National la faculté d'inter-
venir, s'ils le désirent, avant de clôturer cette discussion, 
dans le cadre de la lecture de l'article que je viens de don-
ner 

M. René Giordano, je vous en prie, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Je vous temereie, Monsieur le 
Président. 

Avec votre permission, e souhaiterais nie livrer, en limi-
naire à l'élection du Président de notreAssernblée, à quelques 
réflexions qui constituent, en fait, mon explication de vote. 

Parce que lors des dernières élections, nos compatriotes 
ont décidé librement, démocratiquement, d'envoyer siéger 
au sein de notre Institution des représentants choisis sur 
des listes différentes ou de sensibilités politiques diverses ; 
Parce que le Conseil National, en tant qu'Institution essen-
tielle de la vie politique de notre Pays, constitue le bien 
commun de l'ensemble des Monégasques ; 
Parce que, dès lors, aucun groupe politique, fût-il arith-
métiquement le plus nombreux dans cette Assemblée, ne 
saurait prétendre à la monopoliser 
Parce. que l'esprit démocratiqtue commande que l'on ne 
confonde pas élus d'un groupe majoritaire et élus majeurs, 

par opposition à des élus qui seraient mineurs parce qu'arith-
métiquement minornaires 

- Parce que l'esprit démocratique exige que l'on considère 
les suffrages des Monégasques comme revêtant la même 
valeur, quel que soit, par ailleurs, l'élu sur lequel ils se sont 
portés en effet, il ne saurait y avoir ni élus, ni électeurs 
au rabais ; 

- Parce que l'esprit démocratique impose que l'on prenne en 
compte ces deux composantes essentielles, certes, le prin-
cipe majoritaire, mais également le respect du droit des 
minorités ; 

Parce que l'esprit démocratique nécessite que 1' on accepte.  

le ph/rails/ne d'opinion et d'expression ; 
Parce que la reconnaissance de l'égalité des Monégasques 
('11 droit, quelle que soit leur opinion politique, représente 
un fondement substaatiel de leur union ; 

Parce que Union des Alonégasques ne saurait se conjuguer 
avec uni/bruiné ou tronolithisme ; 

- Parce qu'être fidèle à resprit de nos institutions, respec-
ter l'esprit démocrmique, être un authentique 'moisi-in de 
l'union des Monégasques, c'est accepter que tous les élus 
du Conseil National soient en situation de représenter 
l'Institution qu'ils composent, tous ensemble, de par la 
volonté populaire ; 

je réclamerai ce soir encore, comme je le fais régulièrement 
depuis trois ans, ce qu'il est convenu d'appeler l'ouverture 
démocratique, c'est-à-dire la possibilité pour tout Conseiller 
National, quelle que soit sa tendance politique, d'obtenir de 
participer à des Commissions ou Comités mixtes d'Etude 
avec le Gouvernement, à hauteur de la représentativité que 
lui a conférée le suffrage universel. 

Aussi, au moment de voter pour élire le Président de 
notre Assemblée, me tournerai-je vers le candidat - comme 
je le ferai ultérieuremont également vers le candidat à la 
Vice-Présidence - vers le candidat à l'éminente fonction de 
Président tic notre Assemblée pour connaître ses intentions 
à ce sujet. Si la réponse à mon attente, comme, je le crois, à 
celle d'une multitude de Monégasques, devait s'avérer posi-
tive, alors, pour ma part : 

- Parce que Conseiller National indépendant. j'effectue tou-
jours au sein de notre Assemblée (les votes animés par le 
souci de construire qui témoigne de ma ferme résolution 
- à travers la recherche de majorités d'idées - de concilier 
liberté et indépendance avec ouverture et efficacité ; 

- Parce que élu responsable fermement attaché à l'Institution 
au sein (le laquelle nous siégeons, je désire ardemment 
qu'elle inspire toujours plus le respect ; 

- Parce que je sais que son autorité serait renforcée si l'élec-
tion de son Président et celle de son Vice-Président étaient 
l' objet d'un consensus, je n'hésiterais pas à voter pour les 
candidats présentés par le groupe majoritaire ; 

je ne peux donc que souhaiter de toute la force de nia convic-
tion que ce voeu ne demeure point une fois encore un voeu 
pieux et qu'enfin, l'ouverture démocratique ait droit de cité 
dans notre Parlement. 

Merci, Monsieur le Président. 
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M. le Président d'âge. - Je vous remercie, Monsieur 
Giordano. 

Monsieur Stéphane V aléri , vous avez demandé h parole, 
je vous la donne. 

NI. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Doyen. 
Je souhaite également motiver mon vote pour l'élection 

du Président (le. notre Assemblée. 
Depuis plusieurs mois, les Conseillers Nationaux, quelles 

que soient leurs sensibilités, ont tous, au travers de courriers, 
de cartes de vœux. de discours, appelé de leurs voeux l'union 
(les Monégasques dans un contexte économique plus diffi-
cile qu'auparavant. 

Nous sonimes donc tous d'accord pour dire que toutes 
les énergies doivent être consacrées à la relance éC0110- 
mique plutôt qu'à des querelles de personnes et à des divi-
sions stériles. 

L'11ili011 doit, bien sûr, se fonder, en premier lieu, sur le 
re.spect des opinions et (les droits (le tous les Nationaux, et 
donc (le leurs élus. 

Elle ne peut se réaliser que par la recherche (lu consen-
sus chaque fois que c'est possible entre le Gouvernement et 
le Conseil National, niais aussi au sein de notre Assemblée 
entre tous les élus. 

Je souhaite donc que tous les Conseillers Nationaux met-
tent leurs différentes opinions et leur diversité au service 
d'un fructueux débat d'idées qui peut colstituer la source 
de nombreux progrès pour notre Assemblée et pour la 
Principauté. 

Fidèle. à cette logique dont le but est de dégager des majo-
rités d'idées en dehors de tout affrontement (le personnes et 
de toute opposition systématique au groupe majoritaire du 
Conseil National, je suis prêt ce soir à soutenir la candida-
aire de M. Jean-Louis Compara s'il partage la même volonté 
de consensus. 

Je pense en effet que l'élection du Président par la quasi-
unanimité, voire l'unanimité des Conseillers Nationaux, ne 
pourrait que renforcer l'image de notre Institution. Mais ce 
consensus passe, bien évidemment, par la définition (l'une 
cohabitation raisonnable au sein du Conseil National entre 
les dix élus adhérents au R.P.M. et constituant le groupe 
majoritaire et les sept. autres Conseillers Nationaux. 

Cette cohabitation doit reposer sur un respect mutuel et 
un fonctionnement démocratique du Conseil National, com-
parable à celui en vigueur dans tous les Parlements des Pays 
occidentaux et libéraux. 

Je m'adresse donc à M. Jean-Louis Campora, ex et futur 
Président de notre Assemblée - car puisqu'il a le soutien du 
groupe R.P.M., arithmétiquement le plus nombreux, il sera 
réélu tout à l'heure - pour lui poser des questions qui déter-
mineront mon vote. 

Partagez-vous, Monsieur Jean-Louis Campora, le senti-
ment que la démocratie, c'est, certes, le respect du vote des 
élus majoritaires, mais aussi de son corollaire, le respect 
des droits et de la représentativité des élus minoritaires ? 
On ne peut parler d'esprit démocratique si l'une de ces cieux 
conditions n'est pas remplie. 

Ne pensez-vous pas que l'union véritable ne peut se réa-
liser que dans le respect de nos différentes sensibilités et non 
pas dans la volonté d'écraser ceux qui ont (les opinions dif-
férentes ? 

Parce qu'il n'y a pas d'élus majeurs et d'élus mineurs, 
parce que l'ensemble des élus représente le peuple moné-
gasque dans sa diversité, parce qu'il faut dépasser l'esprit 
de parti pour utiliser les compétences et l'expérience de cha-
cun au service du Conseil National, aucun groupe politique 
n'ayant le monopole de la compétence, parce que l'on ne 
peut pas finre l'union avec seulement ces amis - ce qui 
s'appelle plutôt l'uniformité- mais, bien évidemment, avec 
les élus et les Monégasques de sensibilités différentes, êtes-
vous, Monsieur Campora, favorable à l'ouverture démo-
cratique, c'est-à-dire à la possibilité donnée aux dix-sept 
Conseillers Nationaux, y compris aux sept qui n'adhèrent 
pas. comme vous, au R.P.M., de participer à certains Comités 
et Commissions mixtes d' Bude avec le Gouvernement ? 

Après votre première élection au poste de Président du 
Conseil National, vous avez déclaré le 11 février 1993, je 
cite : Je souhaite que les travaux de la liante Assemblée se 
fassent dans le climat d'objectivité, de sérénité et de tolé-
rance qui convient à nos débats. 

.le ne doute pas qu'au-delà de la diversité légitime de 
nos sensibilités, nous saurors nous retrouver sur l'essentiel 
au seul service de notre Pays. 

Parce que j' adhère à ces propos, je vous demande d'accep-
ter cette ouverture démocratique, car on ne peut vouloir 
l'union en pratiquant l'exclusion et aucun groupe d'élus, 
git-ce le groupe le plus nombreux, ne peut revendiquer de 
représenter à lui seul l'en.çemble de notre Parlement, et 
encore moins l'ensemble de Monégasques. 

Quelle que soit votre position, vous serez, bien sûr, dans 
quelques instants, le Président du Conseil National, Nul ne 
le conteste puisque vous bénéficierez du vote bloqué des 
élus majoritaires. Mais vous pourriez entraîner, pour le plus 
grand bien de notre Assemblée, l'adhésion de tous les autres 
élus si vous vous engagiez à être un Président d'ouverture 
et non pas un Président pratiquant l'exclusion, un Président 
de consensus, et non pas seulement un Président ne tenant 
compte que des droits d'un seul groupe politique. 

En un mot, Monsieur Campora, êtes-vous favorable à 
l'ouverture démocratique ? De cette réponse dépend mon 
vote. 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie, Monsieur 
Valéri. 

M. Rodolphe Berlin a demandé la parole, je la lui passe. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Doyen. 
Je m'exprime au nom de quatre Conseillers Nationaux 

indépendants, MM. Claude Boisson, Claude Cellario, Michel-
Yves IVIourou et moi-même, préoccupés par les difficultés 
que traverse actuellement notre Pays. 

Il tarins paraît essentiel d'agir dans l'intérêt supérieur de 
la Principauté de Monaco. Au-delà de nos diff&entes sen- 
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sibilités, il est important que nous apportions notre soutien 
à notre Institution, le Conseil National, au travers de son 
Président, quel qu'il soit. 

C'est la raison pour laquelle nous voterons, ce soir, tous 
les quatre, pour le candidat déclaré au poste de Président. 

Il nous semble en effet nécessaire que toutes les forces 
de la Principauté contribuent à surmonter la période diffi-
cile actuelle. 

Merci. Monsieur le Doyen. 

M. k Président d'âge. - Je vous remercie, Monsieur 
Berlin. 

Je vais donc continuer à demander s'il y a des interven-
tions au titre des explications de vote. Pas de demande de 
parole, Messieurs, Madame ?II n'y a donc plus de demande 
d'intervention. Je constate qu'à ce niveau, la déclaration de 
candidature se porte uniquement sur M. Jean-Louis Campora. 
Comme il a demandé la parole. je la lui passe. M. Jean-Louis 
Ca mpora, je vous en prie. 

M. Jean-Louis Campora. - Je vous remercie, Monsieur 
le Doyen. 

Monsieur le Doyen, Madame, Messieurs les Conseillers 
Nationaux, avant de vous dire pourquoi je suis candidat à la 
Présidence, je voudrais tout de suite préciser, à la suite des 
i terventions de nos Collègues MM. Giordano et Valéri, que 
la Principauté de Monaco n'est pas un Pays d'exclusion, 

Il faut bien situer où nous nous trouvons ; nous ne sommes 
pas dans un de ces Pays très lointains où l'exclusion est mal-
heureusement la part la plus importante de la vie politique. 
Lorsque nos débats publics ont lieu - et le Journal Officiel 
est là pour en témoigner, ainsi que tous nos Collègues - cha-
cun a démocratiquement la parole et personne ne peut sen-
tir le joug d'un Président d'exclusion. Je n'en dirai pas plis, 
car je ne cherche ni à faite de l'électoralisme ni à gagner des 
voix, mais je crois que ces quelques vérités méritaient d'être 
rappelées. 

Quant à ma candidature à la Présidence, je voudrais vous 
dire, Monsieur le Doyen, Madame, Messieurs les Conseillers 
Nationaux, que si je suis candidat à cette Présidence, c'est 
bien sûr : 

pour veiller à la bonne marche de notre Assemblée, ainsi 
qu'au bon fonctionnement de notre Institution ; 

- pour que le Conseil National assume toutes les responsa-
bilités et les prérogatives qui lui sont dévolues par notre 
Constitution dans le respect de nos textes législatifs et régle-
mentaires. 

Si je suis candidat à la Présidence, c'est aussi : 
- pourêtre un trait d'union comme vous, mes Chers Collègues, 

entre notre Assemblée et tous les Monégasques ; 
- pour être également la mémoire du Conseil National auprès 

du Gouvernement, afin de lui rappeler les engagemeits 
qu'il a pris vis-à-vis de notre Assemblée ainsi que le deVoir 
qu'il a dé les respecter car ils déterminent, clans tous les 
domaines, l'avenir de la Principauté. 

Je vous rappellerai que le Conseil National, en votant le 
Budget Primitif de l'exercice 1996 par quatorze voix pour, 
une abstention et une voix contre a choisi de mettre son espé-
rance clans la relance économique de la Principauté. 

Je veillerai donc à ce que le Gouvernement fasse que tout 
cela se transforme en réalités concrètes. 

Si je suis candidat à la Présidence, c'est encore pour par-
tici per et aider au rassemblement et à l'union des Monégasques 
pour le bien de notre Pays. 

En 1997, nous fêterons le 700ème Anniversaire de la 
Dynastie des Grimaldi. 

Ce sera l'occasion de démontrer que les Monégasques, 
avec leur sagesse et leur bon sens, sont unis derrière notre 
Prince Souverain et Sa Famille. 

Ainsi, grâce à Leur Exemple, comme nos Prédécesseurs 
et nos Aînés, nous pourrons ensemble participer encore plus 
à l'évolution de notre Pays, dans sa continuité et clans le 
maintien de ses traditions. 

Ainsi, ensemble, nous pourrons écarter tous ceux qui 
veulent, par tous les moyens, sacrifier la paix et la sérénité 
de notre Pays, au profit parfois de leurs ambitions person-
nelles, pour moi toujours injustifiées et encore plus inac-
ceptables dans la conjoncture économique internationale 
actuelle. 

Voilà, Monsieur le Doyen, Madame, Messieurs les 
Conseillers Nationaux, très brièvement exposées, les quelques 
raisons qui font qu'avec fermeté et passion, je suis candidat 
à la Présidence de noire Assemblée. 

M. le Président d'Age. - Je vous remercie, Monsieur 
Jean-Louis Campora. 

J'ai donné la faculté à tous les Membres du Conseil 
National ici présents d'intervenir dans le cadre de la dis-
cussion. Il n'y a pas de débat. 

Monsieur Giordano, vous levez le doigt. Puis-je me per-
mettre de vous demander s'il s'agit d'un débat, car je n'ai 
pas la possibilité d'ouvrir un débat. 

En revanche, s'il s'agit d'un complément d'explications 
de vote à la suite des précisions qui vous ont été apportées 
par M. Jean-Louis Campora, je vous accorde la parole briè-
vement. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Je souhaiterais, en effet, apporter, avec votre permission, 

en réponse à l'intervention de Jean-Louis Campora, quelques 
éléments complémentaires à l'explication de mon vote. 

Je prends acte avec intérêt, bien entendu, de la déclara-
tion que vient d'effectuer notre ex et futur Président. 

Je tiens cependant à lui indiquer, connue à mon habi-
tude, en toute franchise et fransparence, qu'il ne s'agit pas, 
lorsqu'on demande l'ouverture démocratique ou politique, 
de supposer ou de prétendre que Monaco est un Pays d'exclu-
sion. Précisément, si l'on demande l'ouverture démocra-
tique, c'est tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait un 
concours de toutes les bonnes volontés et de toutes les éner-
gies dans une synergie au bénéfice de l'intérêt commun de 
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notre Institution, celle-ci également agissant comme levier 
en faveur 	intérêt général. Lorsque notre ex futur Président 
Jean-Louis Cainpora affirme qu'il n'est pas un Président 
d'exclusion, je lui en donne acte. Je n'ai, d'ailleurs, jamais 
prétendu le moins du monde dans mon intervention limi-
naire, qu'il fut un Président d'exclusion. Il faut bien et clai-
rement emnpreudre ce que j'ai voulu dire. J'ai simplement 
voulu dire girl y a un test très siMple pour l'ensemble des 
Collègues ici réunis et pour noire ex et futur Président éga-
lement, quand on affirme être partisan de l'Union des 
Monégasques. Ce test consiste à donner l'ensemble de 
leurs représentants la possibilité de travailler ensemble pour 
le bien commun. (''est tout le sens de cette demande d 'ouver-
ture démocratique que je formule avec une insistante patience 
depuis maintenant trois ans, en réalité pour la quatrième fois 
ce soir depuis le début de la législature. 

13ien entendu, dans la mesure oti je n'ai pas ouï dans la 
bombe de noir' Mur Président de réponse positive à cette 
modeste requêie de pouvoir participer à des Commissions 
et Comités mixtes avec le Gouvernement. conformément à 
ce que j'ai annoncé en préambule, je ne voterai donc pas 
pour la candidmure de M. Jean-Louis Campora. 

Merci. Président. 

NI. le Président d'âge.- Je vous remercie, Monsieur 
Giordano. 

Monsieur \'aléri, s'agit-il d'un complément d'explica-
tion de vote ? 

M. Stéphane Valéri. - Absolument. 

M. le Président d'iige. - Je vous donne donc brièvement 
la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Doyen. 
Pour expliquer mon vote pour la Présidence du Conseil 

National, je voudrais dire que je prends acte de la déclara-
tion que vient de. faire M. Jean-Lôuis Campora. Je partage 
évidemment un certain nombre de principes qu'il a évoqués 
car je crois que les dix-sept Conseillers Nationaux sont ici 
pour servir leur Pays dans l'intérêt général : sur ce point 
aussi, je pense qu'aucun élu, aucun groupe politique ne peut 
prétendre avon.  le monopole du service de l'intérêt général, 
lequel est partEgé par tous. 

Pour en rester, sans polémique, aux grands principes, je 
voudrais dire aussi que, comme vient de le souligner mon 
Collègue René Giordano,je n 'ai pas entendu de réponse aux 
questions que j'ai posées, notamment sur le principe fon-
damental de l'ouverture démocratique. Il ne s'agit pas bien 
évidemment, pour moi, de parier d'exclusion en Principauté 
de Monaco : me prêter ces propos reléverait d'un amalgame 
intellectuellement malhonnête. Monaco, bien sûr, n'est pas 
un Pays d'exclusion. C'est une évidence. Monaco est un 

Pays de 10Iérance, un Pays d'ouverture. Aucun Conseiller 
National n'a dit et ne dira, je pense, le contraire. 

Mais justement, parce que Monaco, pour niai comme 
pour tous les Monégasques, j'en suis persuadé, est le plus 
l'eau Pays du Mancie, l'exclusion, an sein du Conseil National, 
de sept Conseillers Nationaux, des délégations aux 
Commissions et Comités mixtes (1`1.tude avec le Gouvernement 
n'est pas en harmonie avec cette tolérance et je demande, 
justement, que la pratique. dans !lotir lrtsritlrtian, Soit Confin-ine 
rr l'image de la Principauté, c'est-à-dire qu'elle soit frite 
tolérance et d'ouverture. 

En conséquence, comme la recherche du consensus et 
de l'union, en politique, ne peur être à sens unique, mais 
doit venir, évidemment, de tous les groupes polit ques et du 
candidat à la Présidence du Conseil National, les conditions 
ire sont bien évidemment pas réunies pour que je soutienne 
la candidature (le M. Jean-Louis Campora. 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie, Monsieur 

Aucun autre Membre du Conseil National ne demandant 
la parole. je considère donc que la discussion relative aux 
explications de vote est close. 

11 n'y a qu'un seul candidat, M. Jean-Louis Campora. 
Je demande au Secrétaire général du Consel National 

de bien vouloir faire passer l'urne entre les Membres du 
Conseil National. 

Je demande également aux cieux plus jeunes Collègues, 
MM. Valéri et Berlin, de bien vouloir assurer les fonctions 
de Secrétaires, et tout à l'heure celles de scrutateurs, confor-
mément aux dispositions nous régissant. 

Le scrutin est clos, vous pouvez procéder au dépouille-
ment. 

(Dépouillement (lu scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président d'âge. - Madame, Messieurs, Chers 
Collègues, voici les résultats du scrutin concernait les opé-
rations de vote de désignation du Président du Conseil 
National. 

Votants : 17. 
Majorité absolue des Membres en exercice : 9. 
Bulletins blancs : 3, 
M. Jean-Louis Campora : 14 voix. 
Je déclare M. Jean-Louis Campora Président du Conseil 

National et je l'invite à venir prendre place à son fauteuil. 

(Applaudissements). 

(M. Max Brousse quille le fauteuil présidentiel 
où M. Jean-Louis Compara prend place). 

--a 
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M. le Président. - Madinne, Messieurs les Conseillers 
Nationaux, je souhaite, tout d'abord, exprimer mes remer-
ciements 'i ceux d'entre votas qui viennent de nie reconduire 
aux fonctions de Président du Conseil National. 

Ils savent combien je suis sensible à cette marque de 
confiance et désireux de continuer à m'acquitter de cette 
charge avec la hauteur de vue qu'elle exige. 

Je serai vigilant à l'égard du respect des prérogatives 
budgétaires et législatives de notre Assemblée, continuant 
à défendre l' idée que celles-ci doivent s'exercer dans le cadre 
d'une concertation toujours plus poussée entre le 
Gouvernement et le Conseil National. 

Mais surtout, j'attends dt Gouvernement qu' il tienne ses 
engagements quant aux rendez-vous qu'il a pris auprès de 
nous pour l'étude d'un certain nombre de dossiers essentiels 
pour les Monégasques et la population de notre Pays, dos-
siers que je vais ici évoquer. 

Sur les organigrainmes de la Fonction Publique, je rap-
pelle la situation au terme du vote, par notre Assemblée, le 
I 9 décembre 1995,   du Budget Général Primitif de FF.:tai pour 
l'exercice 1996. 

D'une part, moyennant ce vote, le Gouvernement s'était 
engagé à titulariser, dès le début de l'année 1996,   un certain 
nombre de Monégasques contractuels sur la base (le l'orga-
nigramme (le l'Administration tel qu'il résulte de la situa-
tion des effectifs au 31 décembre 1995. 

Fort de cet engagement et du vote du Budget Primitif 
996 de l'État par notre Assemblée, je suis obligé de consta-

ter au jourd' hui que pour nornbre (le Monégasques travaillant 
dans notre Administration, il n'en a malheureusement rien 
été 

Je citerai un seul exemple précis, parmi d'autres : celui 
d'une Monégasque dans Patente (l'une titularisation depuis 
quatorze ans. 

Or, le Gouvernement se doit de respecter ses engage-
ments et le vote du Conseil National. 

D'autre part, il avait été convenu entre notre Assemblée 
et le Gouvernement, dans le cadre des discussions relatives 
au Budget Primitif 1996, que dès que la Commission (les 
Finances recevrait du Gouvernement les éléments lui per-
mettant d'étudier le nouvel organigramme déposé fin novembre 
1995, elle examinerait ce document avec lui. 

Or, à ce jour, le Gouvernement ne nous a pas transmis 
ces éléments qu'il n'a vraisemblablement pas. 

En fait, en ayant demandé a posteriori aux Chefs de 
Service des données qui auraient dû être élaborées avant les 
organigrammes, le Gouvernement s'est bloqué lui-même et 
des Monégasques sont. dans l'attente de créations (le postes. 

C'est la raison pour laquelle, le 25 avril 1996, j'ai trans-
mis au Ministre d' Etat les suggestions de la Commission des 
Finances Our dénouer cet imbroglio auquel les Conseillers 
Nationaux sont étrangers. 

11 est vraiment urgent que le Gouvernement nous entre-
tienne de tout cela, et j'ose espérer qu'il ne repousse pas sur 
plusieurs années certains recrutements envisagés en 1996. 

J'ai, par ailleurs, saisi L'opportunité de ma lettre du 
25 avril pour demander au Gouvernement de réunir à nou-
veau le Groupe de Travail Mixte sur la Fonction Publique  

en vue de reprendre l'examen de nombreuses autres ques-
tions en suspens intéressant l'Administration. 

Quant aux Monégasques demandeurs d'emploi dont 
M. le Ministre d'État nous avait annoncé le 1.2 décembre 
1995 qu'il exaninerait les dossiers en vue de leur résolu-
tion dans les mois suivants, je demeure dans l'attente de 
renseignements précis sur le suivi de ces  dossiers  et du 
respect des engagements pris. 

S'agissant des textes d'application de la loi votée au 
mois de décembre 1993 sur les informations nominatives 
et dont la parution nous avait été promise au premier tri-
mestre 1996, nous ne les avons toujours pas vus au Journal 
(le Alatraco. 

Enfin, et ce n'est pas le moins important, le programme 
triennal d'équipement pour les années 1996, 1997 et 1998 
ayant été dissocié., au mois de décembre 1995, du projet 
(le Budget Général Primitif de l'État pour l'exercice 1996, 
il devra être examiné clans le cadre  de  la présente session  

ordinaire, conformément à l'article 5 de la loi, n° MI, du 
1 er mars 1968 relative aux lois de Budget. 

Nous sommes le 2 mai, la session ordinaire se termi-
nera le 30 juin et nous avons des dossiers d'équipement 
fondamentaux à examiner avec le Gouvernement dont, 
notamment, celui de la digue du large, celui du Centre 
Culturel et des Expositions qui a donné lieu, en début 
d'année, à un exposé gouvernemental rapide ayant suscité 
des Conseillers Nationaux des questions que j'ai trans-
mises au Gouvernement par lettre du 15 février 1996 et 
qui attendent toujours leurs réponses, ou encore celui de 
l'immeuble Les Agaves qui devrait. comporter (le nom-
breux logements domaniaux. 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, il ne saurait s'agir, ce soir, de débattre de 
toutes les questions que j'ai rappelées, l'ordre du jour ne 
permettant pas ce débat. 

Néanmoins, vous savez que nous attendons, dans les 
jours qui viennent, des initiatives de votre part, afin qu'il 
soit donné suite, sans plus tarder, aux engagements pris 
par le Gouvernement. 

Pour conclure, je vous demanderai, Monsieur le Ministre, 
de bien vouloir assurer Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain et Sa Famille de nos sentiments d'indéfectible 
attachement. 

Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, e vou-
drais en tout premier lieu vous féliciter, au nom du 
Gouvernement Princier, pour votre élection et dire qu'elle 
représente pour moi et pour les Conseillers de Gouvernement 
une nouvelle occasion de collaborer, comme nous le fai-
sons depuis déjà maintenant plus d'un an et demi, dans la 
confiance, dans la loyauté et. dans la cordialité. J'attends 
moi-même beaucoup du Conseil National. Vous avez rap-
pelé les engagements du Gouvernement et je vais les évo-
quer en quelques mots. Permettez-moi, à mon tour, de dire 
que, de la même façon, j'attends du Conseil National son 
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soutien dans la mise en oeuvre des décisions dont nous sommes 
ensemble convenus. La loyauté el la détermination ne sont 
pas à sens unique ; le Gouvernement fera son devoir, je 
demande instamment au Conseil National (le continuer à 
taire le sien à notre égard, mesurant les difficultés que tra-
verse le Pays, la lourdeur (les tâches qui sont confiées au 
Gouvernement, les incert Males de l'avenir que nous sommes 
chargés d'assumer ensemble:11 est indispensable que (le 
notre collaboration sortent des décisions Cl des solutions. 
J'attends moi-même donc beaucoup, Monsieur le Président, 
de vous-même, de votre amitié, de votre soutien, comme 
vous savez pouvoir compter sur tuai. 

Vous avez rappelé un certain nombre d'engagements du 
Gouvernement. L'essentiel est en route et, dans les délais 
ou à peu près. autant que les choses pourront se faire, nous 
vous apporterons des réponses positives. 

I..e Gouvernement, comme le Ministre d'État, n'a pas la 
prétention d'opérer, je l'ai souvent dit, comme un prestidi-
giiateur. Nous ne sommes pas chargés de régler des pro-
blèmes qui ne l'ont pas été. depuis irès longtemps, ni de faire 
des miracles qui n'ont jamais été fais - il n'y a pas de miracle 
ni de redresser tous les torts, toutes les erreurs accumulées, 
s'il y en a. Nous sommes chargés avec vous d'assumer le 
destin du Pays à un moment difficile et, sous la Haute Autorité 
du Prince, de conduire une Administration qui ne demande 
qu'à  servir, à donner le meilleur d 'cl le-même pour son Pays, 
dans le respect des Institutions el de l'Autorité gouverne-
mentale. 

Tous les points sur lesquels vous avez bien voulu appe-
ler l'attention du Gouvernement font l'objet de notre part 
d'une grande vigilance. 

Je peux, ainsi, vous dire que j'ai étudié moi-même en 
détail le dossier des demandeurs d'emploi monégasques : 
un certain nombre d'informations vous ont déjà été com-
muniquées par mes collaborateurs et j'aurai l'occasion de 
vous apporter un certain nombre d'informations complé-
mentaires, mais si le Conseil National veut en savoir plus, 
je suis prêt à amener les dossiers de ces demandeurs d'emplois 
ici, à votre Assemblée, pour que chacun constate que tout 
ce qui petit être fait pour apporter des solutions à ces pro-
blèmes quelquefois douloureux, en tout cas toujours diffi-
ciles, est mis en oeuvre. 

Tous les autres points, toutes les autres démarches que 
vous avez rappelés seront assumés par le Gouvernement et 
nos engagements, dans la mesure dû possible bien sûr, seront 
respectés. 

Il en est ainsi, en particulier, pour la relance de notre port 
d'Hercule à l' égard duquel le proje de la digue est maintenant 
pratiquement prêt ; M. Sosso m'a précisé ce matin qu'il serait 
en mesure d'apporter aux élus les dernières informations 
dans les semaines qui viennent, et nous tiendrons à ce moment-
là avec vous toutes les réunions cuti s'imposeront. 

Nous avons réglé, pour l'essentiel, le problème des télé-
communications qui tenait à cceurrit Conseil National. Nous 
avons réglé aussi-  presque tous les problèmes qui pouvaient 
compliquer nos relations avec la France, et même s'il reste 
encore quelques points à préciser, au cours de la réunion de 
la Commission franco-monégasque, des avancées extrême,  

ment importantes et prometteuses pour l'avenir, qui ont 
assaini le climat des relations entre les cieux Pays, ont pu 
être obtenues. Le Gouvernement travaille donc et est effi-
cace 

En ce qui concerne le Centre Culturel et des Expositions, 
nous avons déjà programmé une réunion qui, je crois, va 
nous permettre de vous présenter dans le détail cc dossier. 

Il en est ainsi également pour la Fonction Publique : nous 
serons bientôt prêts à réunir le groupe de travail sur la Fonction 
Publique pour vous apporter toutes les indications relatives 
à l'effort important de renouvellement de la vie administra-
tive, de promotion des fonctionnaires et de_ participation de 
l'ensemble des fonctionnaires aux responsabilités gouver-
nementales. Vous verrez que beaucoup est entrepris, notam-
ment en matière de formation permanente, et nous sommes 
en train de transformer l'action de l'Administration et sa vie. 
Nous pourrons vous parler aussi en détail des organigrammes 
de la Fonction Publique dont la mise au point s'achève. Nous 
avons entrepris un certain nombre de démarches de titulari-
sation ; elles aboutiront clans les délais, malgré les difficul-
tés et, notamment, :nalgré notre désir de_ préserver, comme 
vous, la rigueur dans la gestion des finances publiques. 

En ce qui concerne le développement touristique, vous 
le savez, nous avons relancé l'action. Un nouveau Délégué 
Général, chargé du Tourisme, est en fonction depuis deux 
mois. Il a pris ses tâches à bras-le-corps, il a déjà fait le tour 
de tous nos postes à l'étranger et il a entrepris de relancer 
nos efforts de promotion pour le secteur des congrès aux 
Etats-Unis, en Allemagne, en Italie. Ce Délégué Général est 
en train de donner un nouvel élan à ce qui avait déjà été 
accompli. fl nous restera, bien sûr, à donner le même élan à 
la S.B.M. dans les mois qui viennent. dès que le responsable 
de cette importante Société aura pu être désigné. 

En ce qui concerne l'Hôpital pour lequel nous avons tenu 
(le très nombreuses réunions, les choses sont en route. Un 
Directeur de grandequalité a été nommé, un nouveau Conseil 
d'Administration est en place, qui est en train de se fixer un 
programme de travail comportant d'importantes réformes 
qui iront dans le sens de cc que nous avons décidé ensemble 
lors de notre réunion de travail. 

Je pourrais énumérer de la sorte de nombreux autres 
sujets, mais je tiens, Monsieur le Président, Our répondre 
à vos observations, à ce que chacun sache et à ce qu'à tra-
vers vous, les Monégasques sachent que le Gouvernement 
tient ses engagements, mène fermement l'action pour le pro-
grès de la Principauté dans un esprit de participation, en asso-
ciant tous ceux qui le souhaitent aux décisions, en informant 
constamment le Conseil National autant qu'il le peut, en 
demandant à l'Assemblée de bien vouloir nous pardonner 
les manquements aux règles qu'il s'est fixé à cet égard parce 
que nui ne peut prétendre être parfait. Sachez que le 
Gouvernement a la volonté de rte pas vous décevoir et la 
conviction que vous lui apporterez vous-mêmes, au moment 
des décisions, le soutien dont il a besoin et la certitude que 
tous ensemble, nous saurons, dans ce Pays qui traverse une 
période difficile, rassemblés autour du Souverain, faire ce 
qui est nécessaire pour que la.Principauté reprenne ferme-
ment sa marche en avant. 
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M. le Président. - Monsieur le Ministre, permettez-moi 
de vous remercier (les précisions que vous venez (le nous 
apporter. 

Nous passons, conformément à l'ordre du jour, à l'élec-
t ion du Vice-Président. 

Monsieur Jean-Joseph Pastor, êtes-vous candidat à la 
Vice-Présidence du Conseil National ? 

M. Jean-Joseph Pastor. J'accepte bien volontiers, 
Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Pastor. 
Y a-t-il d'autres candidats ? 
Monsieur Valéri, vous êtes candidat ? 

M. Stéphane Valéri. - Non, je voudrais t'aire une brève 
intervention au titre du vote du Vice-Président. 

M. le Président. - Attendez d'abord, si vous le per-
mettez, j'appelle les candidatures. 

Y a-t-il d'autres candidats ? 

M. Stéphane Valéri. - Mon intcrventionest liée à la can-
didature d'un de nos Collègues. 

M. le Président. - Si vous souhaitez proloser un candi-
dat, je vous donne la parole, mais les explications de vote 
n'interviennent pas tout de suite. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Quel que soit le respect que je peux avoir pour la per-

sonne (le notre Collègue Jean-joseph Pastor, qui est, par 
ailleurs, un homme chaleureux et sympathique, je souhaite 
demander au Doyen Max Brousse s'il accepte d'être candi-
dat à la Vice-Présidence du Conseil National et je souhaite-
rais, lorsque vous m'y autoriserez, Monsieur le Président, 
expliquer pourquoi. 

M. le Président. - Bien. 
Monsieur le Doyen Max Brousse, êtes-vous candidat à 

la Vice-Présidence du Conseil National ? 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, e viens d'être 
interpellé par un Membre du Conseil National pour déposer 
ma candidature. Cela, je crois, a déjà eu lieu il y a deux ans. 

En ce qui nie concerne, puisqu'il y a eu un appel à candi-
dature, je réponds par l'affirmative. 

M. le Président. - Très bien. 
Y a-t-il d'autres candidats à la Vice-Présidence ? 
S'il n'y a pas (l'autre candidat, je donnerai la parole à 

ceux qui la sollicitent pour les explications de vote. 
Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane 'Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Si j'ai demandé au Doyen Max Brousse d'accepter (l'être 

candidat à la Vice-Présidence (le notre Assemblée, c'est au 
nom d'un principe fondamental qui dépasse les problèmes 
de personne, principe en vigueur dans tous les Parlements 
des Pays occidentaux et libéraux. Ce principe repose sur le 
respect des droits et de la représentativité des élus qui 
n'appartiennent pas au groupe majoritaire. respect qui fait 
partie des ,finulements de l'esprit démocratique. Ainsi, j'ai 
pu vérifier récemment, en rencontrant de nombreux 
Parlementaires européens lors de la réunion à Monaco des 
Sections Européennes de l'Assemblée internationale des 
Parlementaires (le Langue Française, que non seulement dans 
les démocraties occidentales depuis bien longtemps, mais 
aussi depuis peu dans les anciennes dictatures communistes, 
telles la Roumanie ou la Bulgarie par exemple, les élus mino-
ritaires sont partout représentés au sein du Bureau de 
l'Assemblée, notamment par l'attribution d'un poste de Vice-
Président. Aussi, pour défendre ce principe au sein de notre 
Parlement, je remercie notre Collègue le Doyen Max Brousse 
d'avoir accepté d'être candidat, même si, très certainement, 
il ne sera pas élu, puisqu'il ne bénéficiera pas du vote du 
groupe majoritaire. Je crois toutefois que, par sa grande expé-
rience de la vie parlementaire - depuis près de quarante ans 
si je ne me trompe - il était le mieux placé pour cela parmi 
les élus n'appartenant pas au groupe majoritaire. 

M. le Président. - Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Compte tenu de mon insistance à demander, à réclamer 

l'ouverture démocratique, je formule donc, me tournant vers 
les candidats à la Vice-Présidence du Conseil National, la 
même question que celle que j'ai posée tout à l'heure au can-
didat à la Présidence. J'aimerais connaître les intentions des 
candidats à la Vice-Présidencedu Conseil National, eu égard 
au sujet de l'ouverture démocratique..En fonction de la 
réponse qui me sera apportée, je me déterminerai dans mon 
vote. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur Berlin a la parole. 



386 

1656 	 JOURNAL DE MONACO Vendredi 14 juin 1996 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je m'exprime à nouveau au nom de quatre Conseillers 

Nationaux indépendants : MM. Claude Boisson, Claude 
Cellario, Michel-Yves Mouron et moi-même. Nous consta-
tons l'existence de deux candidatures à l'élection du Vice-
Président du Conseil National. ilumainement, nous attes-
tons le travail, les qualités morales et la disponibilité de 
MM. Max Brousse et Jean-Joseph Pastor. Politique,nents 
nous smnmcs favorables à une repréSentelliOn équitabie des 
différentes sensibilités élues par des Monégasques. De ce 
fait, nous voterons pour le Conseiller National indépendant. 

M, le Président. - 	d'autres interventions 
Maître I lenry Rey a la parole. 

M. Henry Rey. - Ne voulant pas bafouer le Règlement 
du Conseil National, je ne suis pas intervenu avant votre 
élection. Monsieur le Président. Mais, devant l'insistance, 
depuis. 1993, d'un certain nombre (le Conseillers Nationaux 
sur ce que l'on appelle l'ouverture à la démocratie puisque, 
(laits cc Pays, il semblerait qu'il n'y en ait peut-être pas, je 
vais redire ce que je dis depuis 1993 aux personnes qui font 
ces déclarations pour essayer d'impressionner le public ou 
les Monégasques. D'abord, je voudrais dire que la nouait de 
groupe majoritaire. Messieurs, ne peut pas priver les élus 
qui le composent de leur liberté de penser, (le choix ou de 
vote. Alors, si cela ne vous fait rien, quand je décide de voter 
pour le Président Campora, c'est parce que je suis ferme-
ment convaincu que c'est le Président Campora qui doit être 
le Président du Conseil National. Je rajouterai que lorsqu'il 
y a plusieurs candidatures, que ce soit pour la Vice-Présidence 
OU pour les Commissions mixtes, étant majeur et vacciné, 
je veux garder ma liberté de choix, de pensée et de vote et 
vous ne pourrez pas m'obliger à voter pour des personnes 
dans lesquelles je n'ai pas confiance. Je considère donc que 
ce soir, chaque fois que j'exprimerai mon vote, je le don-
nerai aux personnes dans lesquelles j'ai confiance et que je 
considère avoir la plus grande compétente aux postes pour 
lesquels je les élis, ce qui veut dire que je ne peux pas accep-
ter, comme certaines personnes le préconisent, un blocage 
de vote, comme si nous n'étions pas libres de penser, de 
choisir et de voter. 

M. le Président. - Merci. 
Y 	d'autres interventions ? 
S':1 n'y a pas d'autres interventions, je demande au 

Secrétaire général de passer l'urne et à MM. Berlin et Valéri 
de venir lui prêter assistance. 

M. Max Brousse. - Excusez -moi ... 

M. le Président. - Oui. 

M. Max Brousse. - Puis-je me permettre, puisque j'ai 
été interpellé par une intervention tout l'heure... 

M. le Président. - Je vous laisse la parole. 

Ni. Max Brousse. - 	réponds simplement par l'affir- 
mative à la question qui m'a été posée par notre Collègue 
René Giordano. D' ai l leurs, tout à l'heure, mon évocation, à 
votre place, Monsieur le Président, du message parlemen-
taire international était déjà, par anticipation, une réponse. 
Néanmoins,..je précise que le Président éluet le Vice-Président 
élu sont représentatifs (le l'ensemble (le l'Assemblée 
Parlementaire. 

M. le Président. - Bien. 
Monsieur le Secrétaire général, veuillez passer parmi 

nous. Il y a deux candidats à la Vice-Présidence M. Max 
Brousse et M. Jean-Joseph Pastor. Je demande aux Conseillers 
Nationaux de voter et aux deux Benjamins de venir porter 
assistance. au Secrétaire général pour le dépouillement du 
scrutin. 

(Dépouillement du serurin 

par MM. Rodolphe Berlin et Stépfume Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats de l'élection du 
Vice-Président du Conseil National : 

Votants : 17. 
Majorité absolue : 9. 
M. Jean-Joseph Pasto'.  : 10 voix. 
M. Max Brousse : 7 voix. 
M. Jean-Joseph Pastor est élu Vice-Président du Conseil 

National et je lui présente toutes mes félicitations. 

(Applaudissements). 

M. Jean-joseph Pastor. - Merci. 
Monsieur le Président, je voudrais remercier tous les 

Collègues qui m'ont accordé leur confiance et je tâcherai de 
m'en montrer digne. Depuis trois ans, je vous seconde. Je 
pense avoir donné satisfaction à l'ensemble de l'Assemblée 
mais la politique est ce qu'elle est et je l'accepte. On a parlé 
de démocratie, nous venons d'en avoir la preuve absolue. 
Je tiens à vous dire, Monsieur le Président, que je serai 
toujours auprès de vous pour vous seconder dans la tâche 
qui est la vôtre et qui est très lourde. 

Je vous remercie. 
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Ni. le Président, - Merci, Monsieur le Président Pastor. 
.1e tiens à témoignerde l'aide précieuse que vous m'appor-
tez, non seulement personnellement dans cette tâche qui 
n'est Pas facile «lis aussi que vous témoignez il chaque 
moment, à chaque instant, pour le bien des Monégasques 
el (le la Principauté. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Doyen a la parole. 

M. Max Brousse, - Si vous le permettez, je voudrais 
simplement remercier les six Collègues qui se sont portés 
sur mon nom au froment (lu vote du Vice-Président. Je 
prends acte des décisions et des délibérations qui viennent 
(l'être prononcées sous votre autorité el, également, sous 
la mienne tout à l'heure en ce qui concerne le Président 
du Conseil National et, bien évidemment, je souhaite aux 
deux élus représeniatifs du Conseil National d'avoir les 
moyens nécessaires pour mener à bien la tâche qui les 
attend au cours de l'année à venir. 

M. le Président, - Je vous remercie. Monsieur le Doyen. 

IL 

HOMMAGE A LA M EMOI RE 
DU PRINCE LOUIS DE POLIGNAC 

M, le Président. - Avant de poursuivre l'examen de notre 
ordre du jour, je souhaite rendre hommage à la mémoire du 
Prince 1.0uis de Polignac, disparu le I 1 avril 1996. 

C'est avec une émotion particulière que notre CommunatUé 
nationale a ressenti le deuil qui a affecté la Famille Princière 
en la personne du Cousin de S.A.S. le Prince Souverain. 

Tous ceux qui ont eu le privilège d'approcher le Prince 
Fouis (le Polignac ne peuvent oublier sa personnalité si atta-
chante, marquée par une grande distinction, une immense 
culture, une profonde gentillesse et une grande disponibi-
lité. 

Ses compétences de gestionnaire, alliées à la passion 
qu'il portait à la vie culturelle et artistique de la Principauté 
avaient conduit S.A.S. le Prince Souverain à lui confier la 
Présidence du Conseil d'Administration (le la Société (les 
Bains de Mer au mois de mars 1970. jusqu'à ce qu'il en fut 
nominé Président d'Honneur cri 1982. 

Les qualités éminentes du Prince Louis de Polignac lui 
avaient valu d'être élevé par S.A.S. le Prince Souverain au 
grade (le Grand Officier de l'Ordre de Saint-Charles. 

Le Prince Louis de Polignac était également Officier de 
l'Ordre Nàtional de la Légion d'Honneur, Commandeur de  

l'Ordre National du Mérite, Bailli Grand Croix d'Honneur, 
de Dévotion et du Mérite de l'Ordre Souverain de Malte, 
Grand Croix de l'Ordre (le la Couronne de Belgique, Crawl 
Croix de l'Ordre Constantinien de Saint-Georges. 

Je renouvelle aux Membres de la Famille Princière l'assu-
rance de nos sentiments déférents et attristés et aux proches 
du Princelamii s de Polignac l'expression de nos vives condo-
léances. 

Monsieur le Ministre. je vous en prie. 

Ni. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, si vous 
le permettez, je souhaite associer le Gouvernement Princier 
aux condoléances que vous venez d'exprimer à l'égard (lu 
Prince Souverain, (le la Famille Princière et de la Rani Ile du 
Prince Louis de Polignac. 1,e Gouvernement entretenait avec 
le Prince de Polignac des relations est rêmement chaleureuses 
ei amicales. Nous avons tous apprécié - ci je l'ai  fait moi_ 
même ail cours (le. mon séjour encore bref - Ses grandes qua-
lités humaines. sa brillante intelligence, son charme et sa 
volonté (le rendre heureux tous ceux qui l'entouraient. Son 
décès nous a tous frappé de tristesse, d'émotion et de regret. 
Nous avons suivi SOrl COWS avec chagrine' avec toute l`offee-
tion que nous lui portions. Lorsque je verrai le Souverain 
prochainement, en Lui transmettant les sentiments que vous 
avez voulu Lui exprimer après votre élection, je Lui trans-
mettrai aussi tout ce que vous venez (le dire à Son intention 
et à celle de Sa Famille : nous sommes tous unis, en cet ins-
tant, autour (le la mémoire d'un homme d'honneur qui nous 
laissera à tous un souvenir profond et durable. 

M. le Président. - .le vous invite, Mesdames, Messieurs, 
à respecter quelques instants de recueillement à la mémoire 
du Prince Louis de Polignac. 

( L'Assemblée observe quelques instants 

de recu(illement). 

Je vous remercie. 

RENOUVELLEMENT DES SECRETAIRES 

M. le Président. - Mesdames et Messieurs, notre ordre 
du jour comporte maintenant l'élection des Secrétaims de 
notre Assemblée. 

Si vous n'y voyez pas d'objection, et si ceux-ci en sont 
d'accord, je propose que, conformément à l'usage, les 
Benjamins du Conseil National en soient les Secrétaires. 

Monsieur Valéri ? 
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M. Stéphane Valéri. - J'accepte bien volontiers (le res-
pecter cette tradition, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Rodolphe Berlin ? 

M. Rodolphe Berlin. - 	l'accepte également. 

M. le Président. - Merci. 
Je mets au vote la désignation des deux Benjamins du 

Conseil National comme Secrétaires de celui-ci. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
M. Valéri et M. Berlin sowdésignésSecrétairesdu Consei l 

National. 

IV. 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 
DES COMMISSIONS PERMANENTES 

M. le Président. - En venu de l'article 15 du Règlement 
Intérieur du Conseil National, il convient (le procéder à la 
désignation des Membres des Commissions permanentes. 

Je rappelle qu'en vertu de l'article 1 4, chaque Commission 
permanente doit comporter cinq membres au moins. 

En vertu de l'article 6, chaque Conseiller National doit 
"aire partie de l'une au moins des quatre commissions per-
manentes (1 a le droit d'assister salis voix délibérative. aux 
réunions des Commissions &mi il n'est pas membre. 

Je vais demander au Secrétaire général de donner lec-
ture de la composition actuelle des Commissions perma-
nentes. Les Conseillers Nationaux qui souhaitent, soit quit-
ter une Commission, soit en faire partie, voudront bien 
l'indiquer après cette lecture. 

Nous commençons par la Commission des Finances et 
(le l'Economie Nationale. 

Monsieur le Secrétaire général a la parole. 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Finances 
et de l'En-momie Nationale 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campra 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. René Giordano 

Guy Magnan 
Patrick Médecin  

MM. Michel-Yves Mouron 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Roy 
Stéphane Valéri 

M. le Président. - Madame, Messieurs, est-ce que vous 
maintenez votre inscription à cette Commission ou certains 
veulent-ils la rejoindre 7 

Monsieur Alain Michel a la parole. 

M. Alain Michel. - Monsieur le Président, je vous remer-
cie. Je souhaite poser ma candidature i cette Commission. 

M. le Président. - Très bien. 
Y a-t-il d'autres modifications '? 
S'il n'y en a pas. je mets la composition (le cette Commission 

aux voix. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée connue 

suit : 

Commission des Finances 
et (le I' Economie Nationale 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. René Giordano 

Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Michel-Yves Mourou 
Francis Palmaro 
Jean joseph Pastor 
Henry Rey 
Stéphane Valéri 

Nous passons maintenant à la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses. 

Monsieur le Secrétaire général a la parole. 
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Le Secrétaire général. - 

Commission des intérêts Sociaux 
et (les Affaires Diverses 

MM. Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. René Giordano 

Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Michel-Yves Mouron 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Stéphane Valéri 

M. le Président. - Moine question. Certains Conseillers 
Nationaux veulent-ils entrer dans cette Commission ou la 
quitter ? 

S'il n'y a pas (le modification, je mets la composition de 
cette Commission aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 
Nous passons à la Commission de Ugislation. 
Monsieur le Secrétaire général, je vous en prie. 

Le Secrétaire général. - 

Commission de Législation 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Rainier Boisson 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Guy Magnan 

Alain Michel 
Henry Rey 

M. le Président. - Y a-t-il des mouvements au sein de 
cette Commission ? 

Monsieur Rainier Boisson a la parole. 

M. Rainier Boisson. - Président, étant donné que je sié-
geais dans toutes les Commissions et que le travail est de 
plus en plus soutenu, je souhaiterais, pour être plus efficace 
dans le travail accompli, me retirer de la Commission de 
Législation. 

M. le Président. - Tris bien. 
Y a-t-il d'autres changements ? 
S'il n'y a pas d'autre modification à l'intérieur (le cette 

Commission, je mets aux voix la composition de celle-ci. 
Avis contraires ? Pas J'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'anstention. 
La composition de cette Commission est adoptée comme 

suit 

Commission de Législation 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Guy Magnan 

Alain Michel 
Henry Rey 

Nous passons à la Commission des Relations Extérieures. 

Le Secrétaire général. - 

connnission des Relations Extérieur-es 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellaria 
Patrick Médec:n 
Alain Michel 
Michel-Yves Mouron 
Jean-Joseph Prstor 
Henry Rey 
Stéphane Valéri 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il des Conseillers qui veulent quitter cette Commission 

ou au contraire en faire partie ? 
Monsieur Paltnaro a la parole. 
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M. Francis 	- Monsieur le Président, je dési- 
rerais faire partie de cette Commission. 

M. le Président. - Très bien. 
Y a-t-il (l'autres mouvements au sein de cette Commission '? 
S'il n'y en a pas. je MIS anx voix sa eoniposit ion. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstent i ons  ? Pas  d'abstent ion.  

La composition de cette Commission est adoptéecomme 
silll : 

Commission des Relations 1.',.vtérieures 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis C.ampora 
Claude Cellario 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Michel-Yves Mouron 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Stéphane Valéri 

V. 

RECONDUCTION 
DES COMMISSIONS SPECIALES 

ET RENOUVELLEMENT DE LEURS MEMBRES 

M. le Président. - Je vous rappelle qu'en 1978, confor-
mément à l'article 13 du Règlement intérieur, le Conseil 
National créait une Commission Spéciale de la Jeunesse qui 
a toujours été reconduite depuis lors. 

Je mets aux voix le principe de la reconduction de cette 
Commission spéciale. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La Commission de la Jeunesse est reconduite, 
Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lecture 

de sa composition actuelle. 

Le Secrétaire général. - 

C0111111iSSiOn de la Jeunesse 

Mme Marie-Thérèse I.'.scaut-Marquet 
MM. Patrick Médecin 

Alain Michel 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
lenry Rey 

Stéphane Valéri 

M. le Président. - Monsieur Alain Michel, vous avez la 
parole. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. Pour 
des raisons identiques <i celles avancées par mon Collègue 
Rainier Boisson, je souhaiterais me retirer de la Commission 
de la Jeunesse. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres candidats '? 
S' il n'y a pas (l'autres candidats, je mets aux voix la com- 

position de cette Commission. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1,a composition de cette Commission est adoptée comme 

suit : 

Commission (le fa Jeunesse 

MM. Rodolphe Berlin 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Eseaut-Marquet 
MM. Patrick Médecin 

Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Stéphane Valéri. 

ll y a trois ans, par application de ce même article 13, 
était créée une Commission Spéciale du Logement. 

Je mets aux voix le principe de sa reconduction. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette Commission est reconduite. 
Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lecture 

de sa composition actuelle. 

Le Secrétaire générai - 

Commission du Logcnieni 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude Boisson 

MM. Rodolphe Berlin 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Claude Cellario 
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Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-lAtis Campora 
Claude Cellario 
René Giordano 
Giiy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Jcan-Joseph Pasto'.  
!bey Rey 
Stéphane Valéri 

k Président. - Y a-t-il des modifications à l'intérieur 
de cette Commission ? 

S'il n'y en a pas, je mets sa composition aux Vt)iN. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1,a composition de cette Commission est adoptée. 

DELEcATioNs AUX COMMISSIONS 
COM irrEs MIXTES D'ETUDE 

M. le Président. - Le point suivant de l'ordre du jour 
consi ste dans la désignation des délégués du Conseil National 
aux Commissions et Comités mixtes. 

Le Secrétaire général va rappeler, pour chacune de ces 
Commissions, le nombre de délégués et de suppléants. 

Je procéderai ensuite à l'appel des candidatures aux fonc-
tions de délégués, puis à celles de suppléants. 

Le Secrétaire général rappellera alors les candidatures et 
nous voterons à bulletins secrets à l'aide des bulletins pré-
parés sur votre bureau et au litre de la Commission Ou du 
Comité mixte concerné. 

11 vous suffit de mentionner les noms des délégués et 
suppléants aux emplacements prévus à cet effet. 

Si vous le voulez bien, nous allons passer à la première 
de ces Commissions mixtes qui est la Commission de Placement 
des Fonds. 

Je passe la parole au Secrétaire général. 

Le Secrétaire générai - 

Commission de Placement des Fonds 

2 délégués 2 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

MM. Jun-Joseph Pastor 
Henry Rey 

M. 	Michel Boéri 	 Suppléant  

M. le Président. - Monsieur Berlin a la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - 	demande la parole pour une 
explication de vote, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je m'exprime toujours au nom des quatre Conseillers 

Nationaux indépendants, MM. Claude Boisson, Claude 
Ccllario, Michel-Yves Mouron et moi-même. 

Tenant compte du fait majoritaire actuel et (les résultats 
des votes des deux années précédentes qui n'ont pas permis, 
dans l'intérêt supérieur du Pays, la représentation des diffé-
rentes sensibilités des élus, nous avons décidé de ne pas par-
ticipera l'élection des représentants du Conseil National aux 
Commissions Mixtes et aux autres instances représentatives. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais simplement faire une intervention préli-

minaire pour expliquer nies votes concernant l'ersemble des 
Commissions et Comités mixtes et indiquer que je soutien-
chai non seulement la candidature des Conseillers Nationaux 
réformateurs et indépendants, au nom du respect des (froits 
et d(' la représentativité des élus oninoritaires, mais aussi 
celle de tous ceux ('I celle qui accepteraient le principe (le 
l'ouverture démocratique dont je parlais tout à l'heure, c'est-
à-dire du respect de la représentativité de tous les élus et de 
la présence des dix-sept Conseillers Nationaux dans les 
Commissions et Comités mixtes (l'Etude en fonction des 
compétences de chacun. Cette analyse s'inscrit donc dans 
une logique qui refuse les considérations de politique poli-
qcienne ; aussi, si un Membre du groupe majoritaire son-
gent ce principe, je lui demande de le faire savoir mainte-
nant pour pouvoir fonder mon vote. Lorsque j'entends notre 
Collègue Henry Rey nous expliquer la façon dont il va voter 
ce soir, je dirai que je serais enclin à comprendre sa posi-
tion si c'était la première année que nous avions à désigner 
des délégués aux Commissions et Comités mixtes. Le pro-
blème, c'est que l'an dernier, bien qu'il nous ait déclaré voter 
en son fitne et conscience, et en toute liberté, pour les Conseillers 
Nationaux en qui il a confiance, la lecture du Journal Officiel 
révèle qu'en fait, M. Rey, comme, d'ailleurs, les autres 
Membres du groupe majoritaire n'a accordé sa confiance et 
son vote qu'aux Membres de son propre groupe politique. 
j'Crl déduis donc que tous les autres Conseillers Nationaux, 
sept sur dix-sept • c'est-à-dire exactement 43 % (les élus du 
peuple monégasque - ne sont pas dignes de confiance, sont 
inefficaces, etc. Eh bien, je voudrais rappeler, quant à moi, 

1 Délégués 
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que celle conception de !a politique, c'est justement l'esprit 
de parti. Je pense qu'il y a dans cette Assemblée, au sein de 
tous les groupes politiques, des Conseillers Nationaux com-
pétents et efficaces qui, par leurs cl-périe/tees diverses, pour-
raient servir noire Parlement et travailler utilement dans 
l'intérêt supérieur de n9ire Pays. J'observe malheureuse-
ment que ce soir. nous allons vraisemblablement nous orien-
ter vers une situation identique à celle (le l'année dernière, 
c'est-à-dire, en fait, vers une situation observée dans des 
Pays étrangers, là où les partis politiques, par des consignes 
de vote bloqué, empêchent (les personnes compétentes (l'être 
élues si elles n'appartiennent pas au même parti. 

En ce qui me concerne, Monsieur le Président, je limi-
terai ma candidature à deux Commissions Mixtes au sein 
desquelles, je pense, mon expérience et ma connaissance (les 
dossiers pourraient être .Jitiles au Conseil National et à notre 
Pays. Il s'agit, d'une part, de la Commission mixte d' Etude 
du Problème du Logement.... 

M. le Président. - Monsieur Valéri, vous ferez acte de 
candidature le moment venu ... 

M. . Stéphane Valérl. ... Très bien. 

M. le Président. - ... Vous avez simplement demandé à 
exprimer une explication de vote. Nous en sommes à la 
Commission de Placement des Fonds ; si, donc, vous avez 
donné vos explications .. 

M. Stéphane Valéri, -... Très bien, Monsieur le Président. 
Je terminerai alors mon intervention en déclarant que je serai 
candidat à deux Commissions mixtes, ce qui correspond à 
peu près à la représentativité proportionnelle de chaque élu 
au sein de notre Assemblée, puisque nous sommes dix-sept 
pour près (le quarante postes de délégués et de suppléants à 
pourvoir. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Avant de me livrer à nies explications de vote en ce qui 

concerne ces élections aux Commissions et Comités mixtes 
d'étude avec le Gouvernement, je voudrais revenir quelques 
instants sur les propos de notre éminent Collègue Henry Rey 
qui, tout à l'heure, dans une déclaration fracassante, nous a 
fait savoir qu'il ne nous :aisait pas confiance et qu'en consé-
quence, évidemment, il ne voterait pas pour nous. 

Ceci me laisse donc supposer qu'étant un éminent repré-
sentant du groupe majoritaire, il a probablement - mais je  

reposerai sans doute la question ultérieurement - parlé au 
nom de ce groupe et que ma question concernant t'ouver-
ture démocratique se heurte à un m'Us. 

Alors, notre cher Collègue Maître Henry Rey nous a res-
sorti - si je puis m'exprimer ainsi un peu familièrement -
une fois encore, la vieille antienne de la confiance comme 
facteur déterminant du vote en faveur de tel ou tel candidat. 

Je (lis J10115 a ressorti, car il nie semble bien - pour avoir 
lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt tous les propos qu'il 
a tenus cemme l'ensemble de mes Collègues au cours des 
séances publiques précédentes - y avoir vu déjà invoqué cet 
argument. 

Je Inc. )errnettrai donc deux remarques ou réflexions qui 
me paraissent personnellement frappées au coin du bon sens. 

Ces réflexions, comme à mon habitude, je les reformu-
lerai avec une totale sérénité d'esprit, en dehors de toute 
intention de polémique politicienne. J'essaierai de dire les 
choses, je le répète, avec le /ou le plus serein, le plus calme 
qui soit. 

Personnellement, comme je suis peu impressionnable, 
la tonitruante des déclarations ne m'intimide pas et je prête 
à mes interlocuteurs, d'ailleurs, les mêmes qualités. C'est la 
raison pour laquelle, je le répète, je ferai cette déclaration 
en dehors de tout esprit de polémique politicienne avec, je 
pense, la plus grande courtoisie qui sied dans les rapports 
entre Monégasques et que j'essaie toujours (le conserver, 
notamment lorsque je m'adresse à des représentants du 
peuple monégasque. 

Tout d'abord, je note, et chacun de bonne foi l'observera 
sans doute avec moi, le décalage, pour ne pas dire la contra-
diction entre l'approche et l'opinion exprimées à l'instant 
par notre éminent Collègue, Henry key - peut-être devrais-
je dire, je le répète, par l'ensemble des Collègues du groupe 
majoritaire, puisque je n'ai pas entendu d'avis divergent sur 
cette. question - /a contradiction donc entre cet avis et l'opi-
nion du peuple monégasque. Car, enfin, le peuple moné-
gasque, jusqu'à plus ample informé, lui, m'a fait confiance, 
lors des élections du mois de janvier 1993.   Je crois qu'au 
demeurant, il a fait confiance à l'ensemble des Conseillers 
Nationaux qui représentent le peuple monégasque dans cette 
salle ... 

M. le Président. Monsieur Giordano, je vous deman-
derai de conclure votre intervention car nous en sommes 

M. René Giordano. - Oui, Président, je vais conclure 

M. le Président. - ... Car nous en sommes aux explica-
tions de vote relatives à la Commission de Placement des 
Fonds. 
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M. René Giordano. - ... Très bien, Président, mais je 
vous avais demandé la parole avant que nous passions à la 
procédure de votation ... 

i11. h Président.  Je  vous invite  à conclure.  

NI. René Giordano. - ... et vous ne l'aviez pas enregis-
tré. si je puis dire. 

Effectivement, le peuple numégasque m'a fait confiance 
et je trouve donc un décalage total entre l'attitude prônée 
par notre éminent Collègue et celle du peuple numégasque. 

A cc sujet, je vais d'ailleurs me permettre de vous faire 
une confidence : entre la confiance du peuple monégasque 
et celle de Collègues, fussent-ils les plus éminents ici, je 
choisis. bien entendu, la confiance du peuple monégasque. 

J'observe - et là encore chacun de bonne foi pourra le 
faire avec moi - que, comme par hasard, vous accordez, cher 
Collègue. la  confiance uniquement aux Membres de votre 
groupe politique, c'est-à-dire que votre confiance, généra-
lement, est à sens unique là aussi, sans référence aucune au 
suffrage universel ; sinon, vous vous seriez rendus compte 
que nos compatriotes à travers l'expression du suffrage uni-
versel. m'ont, non seulement accordé leur confiance, mais 
encore m'ont fait l'honneur de rue '.'accorder dans une plus 
grande proportion qu'il certains élus qui appartiennent à 
votre groupe ; je ne veux donc pas en dire plus mais cela me 
semble tout de même édifiant. 

Pour-  terminer, je ne saurais vous donner un conseil - je 
n'aurais pas cette outrecuidance - mais je me hasarderai à 
une suggestion : profitez de votre situation actuelle pour 
continuer à vous co-opter entre amis du même groupe 

M.. le Président. - Monsieur Giordano, je suis obligé de 
vous retirer la parole. 

M. René Giordano. - 	 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous retire la 
parole et j'ordonne que ces paroles ne figurent pas au pro-
cès-verbal en application de l'article 48 de notre Règlement 
Intérieur. Si vous le souhaitez, pour en avoir confirmation, 
je demande l'application de l'article 99 de ce Règlement qui 
concerne l'interprétation du Règlement. Intérieur pour que 
l'Assemblée me conforte dans le droit que j'ai d'appliquer 
l'article 48, l'article 99 indiquant : 

Toute difficulté d' interprétation ou d 'application du pré-
sent règlement relève de la compétence rie l'Assemblée. 

Je demande donc à l'Assemblée de se prononcer sur la 
possibilité d'interprétation de l'article 48 de sorte que l'inter-
vention de M. Giordano ne figure pas au procès-verbal. 

Qui vote pour ? Dix votes pour :.MM. Michel Boéri, 
Rainier Boisson, Jean-Louis Canipora, Mme Marie-Thérèse 

Escaut-Marquet, MM. Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain 
Michel, Francis Palma), Jean-Joseph Pastor, 1.1enry Rey. 

Avis contraires ? Sept avis contraires : MM. Rodolphe 
Berlin, Claude Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, René 
Giordano, Michel-Yves i\ touron, Stéphane Valéri. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

Tels sont les résultats du vote relatifs à l'interprétation 
de l'article 48 du Règlement intérieur par l'Assemblée. 

Nous considéroni donc qu'en vertu de l'article 48 du 
Règlement intérieur du Conseil National, l'intervention de 
M. Giordano ne figurera pas au procès-verbal. 

Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. 	Règlement ayant été appliqué, je 
ne répondrai pas ce soir à M. Giordano. 

Mais faites-moi con fiance,je lui répondrai une autre fois. 

M. le Président. - Monsieur Rainier Boisson, vous avez 
la parole. 

M. Rainier Boisson. - Président, de nombreux Collègues 
expliquant leur vote, je vais expliquer le mien. 

Je rappellerai, ton: d'abord, que personnellement, je veux 
ignorer la notion du groupe car, d'une part, je rappelle que 
les élections sont nominales, même s'il s'agit d'un scrutin 
de liste et je me suis donc toujours senti libre de m'expri-
mer comme je l'entendais dans quelque vote que ce soit, 
d'autre part, si je ne vote pas pour certains de mes Collègues, 
c'est parce que je suis radicalement, délibérément et pro-
fondément opposé à toute politique politicienne. 

Merci, Président. 

M. le Président. - je vous rappelle que nous en sommes 
toujours aux explications de vote relatives à la Commission 
de Placement des Fonds. 

Y a-t-il des interventions ? Monsieur Palmaro, vous avez 
la parole. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Président. 

Pour ma part, j'ai l'impression que la campagne électo-
rale a commencé et, pour cette raison, j'expliquerai mon 
vote ... 

M. le Président. - Monsieur Palmaro, je vous prie d'en 
rester aux explications de vote. 

M. Francis Palomar°. - et je voterai en mon tune et 
conscience ... 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'autres interventions, 
Monsieur le Secrétaire général, veuillez rappeler quels sont 
les candidats aux postes de délégués à la Commission de. 
Placement tics Fonds et quel est le candidat au siège de sup-
pléant. 

Le Secrétaire général. - 
Candidats aux fonctions de délégués : MM. Pasto'.  et 

Rey. 
Candidats aux [Onctions de suppléant : M. 13oéri. 

NI. le Président. - Nous allons voter â bulletins secrets. 
Monsieur le Secrétaire général, veuillez passer l'urne et 

je demande aux Secrétaires du Conseil National de venir 
vous assister. 

(1)épouillement du scrutin 
par AlAl. Rodolphe leerlin et Slépluine Valéri, 

assistés-  du St'el'énlire général). 

Ni. le Président. - Voici les résultats : 
Volants : 13. 
13ulletins blancs : 3. 
Ont obtenu comme délégués : 
M. Jean-Joseph Pastor : IB voix. 
M. Henry Rey : 10 voix. 
Pour le poste de suppléant : 
M. Michel Boéri : 10 voix. 
Sont élus : 

Commission de Placement des ronds 
(O.S. n" 1.256 du 3 décembre 1955) 

2 délégués 

MM. Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
	 1 Délégués 

M. 	Michel Boéri 	} Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission mixte d'Etude pour les Grands Travaux 

4 délégués - 4 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

M. 	Michel Boéri 
	

I Suppléant 

M. le Président. - 	a pas d'intervention, je vais 
demander au Secrétaire général de passer l'urne pour le vote 

bulletins secrets. 
Je tiens à rappeler que la Commission mixte d'Etude 

pour les Grands Travaux ne se réunit jamais en cette Lorme 
parce que le Conseil National a pris l'initiative, avec le 
Gouvernement, d'en faire une Commission Plénière. Notre 
Assemblée se réun i ( en e ffet en géné ra l avec tout  le 
Gouvernement pour l'étude de l'ensemble des grands tra- 
vaux de la Principauté au regard de l' importance de ces dos- 
siers et des investissements qu'ils représentent. 

(Dépouillemem du scrutin 
par MAI. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

NI. le Président. - Voici les résultats (le l'élection : 
Suffrages exprimés : I I. 
Bulletins blancs : 2. 
Ont obtenu pour les postes de délégués : 
M. Rainier Boisson : 9 voix. 
Mme Marie-Thérèse. Escau-Marquet : 9 voix. 
M. Patrick Médecin : 9 voix. 
M. Francis Palmaro : 9 voix. 
Pour le poste de suppléant : 
M. Michel Boéri : 9 voix. 
Sont élus : 

Commission mixte d' ktimic pour les Grands Travaux 

(Créée en 1955) 

4 délégués 

MM. Patrick Médecin 
Mme Marie-Thérèse Escaut -Marquet 
M. 	Rainier Boisson 

Francis Palmaro 

	
} Délégués 

M. 	Michel Boéri 	 } Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission mixte d'Eutde 
der Pmblème du Logement 

3 délégués - 4 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

M. 
Mme 
MM. 

Rainier Boisson 
Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
Patrick Médecin 
Francis Palmaro 

} Délégués 
MM. Rainier Boisson 

Guy Magnan 
Alain Michel 
Stéphane Valéri 

} Délégués 
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M. 	Ilenry Rey 	Suppléant 

M. le Président. - Y a-t-il des explications de 'aac ? 
Monsieur Valéri, vous aVel la parole. 

NI. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Président. 
\ious m'avez demandé tout à heure d'expliquer ma can-

didature lorsque nous en serions aux Commissions concer-
nées : le moment est arrivé. 

Je souhaite simplement (lire que je suis candidat une fois 
enco-c à cette Commission parce que je connais bien ce dos-
sier du logement, ayant pu occuper pendant plus d'une année. 
avec cos votes d' ail leurs. à tous, la Présidence (le la Commission 
du 1,[)gemeta du Conseil National. Je pense que c'est une 
'ommission où je peux largement trouver ma place parmi 

les quatre Conseillers Nationaux qui peuvent apporter un 
certain nombre de propositions ainsi que leur expérience 
pour régler les problèmes du logement. 

M. le Président. - Merci. 
a-t-il d'autres explications de vote ? S'il n'y en a pas. 

nous passons à l'élection à bulletins secrets. 

(DépOttilielltelli (hl SC1111111 

pur Mill. Rodolphe Berlin e! Siéphane 
assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats de l'élection 
Votants : 13. 
Ont obtenu, comme délégués : 
MM. Rainier Boisson : 10 voix. 

Guy Magnan : 10 voix. 
Alain Michel : 10 voix. 
Stéphane Valéri : 3 voix. 

MM. Rainier Boisson, Guy Magnan, Main Michel sont 
élus comme délégués. 

Au titre de suppléant : 
M. 	Henry Rey : 10 voix. 
M, Henry Rey est déclaré élu comme suppléant. 

La délégation se compose donc coutume suit 

Commission mixte d'Etude 
du Ptvblème du Logement 

(O.S. no 3.274 du 18 janvier 1965) 

3 délégués 

Guy Magnan 
Alain Michel 

Rainier Boisson 
	

} Délégués 

Le Secrétaire général. - 

Commission consultative' de Coopération 
(turc S.B.M. 

délégués - J candidats 

I suppléant - I candicat 

MM. 

M. 

Guy Magnan 
Alain Michel 
Jean-Joseph Pastor 
fictity Rey 

Michel 13oéri ) 

Délégués 

Suppléant 

m.  le  Président. Monsieur  Alain  Michel, vous  

levé la main pour une explication de vcte. 

M. Alain Michel. - Monsieur le Président, je vous remer-
eic 

Je souhaiterais effectivement intervenir brièvement au 
titre de mon explication cle vote. 

Je constate que. depuis le début de ce débat, certains 
Collègues essaient de nous faire passer pour des gens qui 
s'attribuent entre eux des places dans des Commissio ns pres-
tigieuses. Ces Collègues en appellent au peuple monégasque, 
font des comparaisons avec d'autres Parlements, invoquent 
les droits des minorités ; je n'aborderai pas ces points qui 
nécessiteraient des commentaires bien trop longs. 

Niais je souhaite donner une explication qui est infini-
ment plus simple. Nous avons ici une liste élue par le peuple 
monégasque il y a trois ans. Cc peuple a élu cette liste sur 
un programme qui demeure d'actualité. Or, quelques Membres 
de cette liste s'en sont séparés pour créer un groupe de réfor-
mateurs, c'est-à-dire un groupe (le personnes qui véhiculent 
(les idées politiques différentes, tandis que M. Médecin et 
moi-méme rejoignions la majorité restante. 

Les Commissions et Comités mi xtes picri net tent au Conseil 
National des actions éventuelles dans un certain nombre de 
domaines. Je vote pour les délégués de notre Assemblée à 
ces instances dans les conditions que l'on nous reproche, 
tout simplement parce que je pense qu'il y attrait 'ope inco-
hérence totale à faire participer à ces travaux des personnes 
qui y amèneraient des-idées politiques différentes (le celles 
(le la majorité du Conseil National et donc différentes de 
celles du peuple monégasque qui a donné sa confiance à 
cette majorité. 

Voilà, Monsieur le Président, ce que je tenais à dire tran-
quillement sur ce point en précisant que je n'ai vraiment 
aucun scrupule à voter comme je le fais dans ces conditions. 

MM. 
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M. le Président. - Merci. 
Monsieur Stéphane Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci. Président. 
Tout en refusant la polémique et les attaques person-

nelles, il y a tout de même des choses que l'on ne peut pas 
laisser dire sans répondre parce que, si on ne répondait pas, 
on pourrait croire que c'est la vérité qui vient d'être expri-
mée. 

Je voudrais rappeler à la mémoire de tous ceux qui liront 
ces séances publiques au Journal Officiel - M. Michel venant 
de réécrire l'Histoire, évidemment, à sa façon - qu'il a oublié 
de rappeler que les six élus en question avaient été exclus 
par ceux qui forment aujourd'hui le groupe majoritaire du 
Conseil National ;ils n'ont pas quitté ce groupe mais ils ont 
été exclus, ce qui n'est pas du tout la même chose, sous le 
prétexte qu'ils avaient créé une Association, bien que cette 
liberté d'association soit pourtant garantie par notre 
Constitution. Si je suis M. Michel jusqu'au bout, à la limite, 
ce n'est même plus la peine (le faire des élections parce que, 
de toute façon, ne pourront siéger au Parlement que des gens 
qui sont d'accord avec vous. 

Donc, pourquoi pas supprimer, un jour, les élections ? 
Je crois que l'on est là sur un terrain très dangereux ... 

M. le Président. - Monsieur Valéri, je vous demanderai 
de conclure parce que je ne peux pas admettre ce genre 
d'interprétation. 

Vous étiez dans une explication de vote ; vous pouvez 
défendre votre point de vue, celui du groupe que vous repré-
sentez ou que vous représentiez, mais arrêtons de rentrer 
dans une démagogie de cette nature. 

M. Stéphance Valéri. - Il n'y pas de démagogie à citer -
je sais que vous m'y autoriserez puisque c'est un de mes 
Collègues qui appartient aujourd'hui au groupe du R.P.M. 
qui a fait cette déclaration - une déclaration de M. Alain 
Michel qui n'a pas été élu sur la liste U.N.D. et qui, pendant 
une année, n'a donc pas fait partie du groupe majoritaire 
jusqu'à ce qu'il s'y rallie. Cette déclaration est très brève, 
mais je crois qu'elle éclaire bien les choses, si je la retrouve 
rapidement. 

M. Alain Michel. - Je peux vous la répéter ! 

M. Stéphane Valéri. - Je vais vous la citer. La disci-
pline, comme chacun sait étant la force principale ..., mais 
je m'égare, je crois que je me suis trompé d'enceinte, je 
pense que vous m'en excuserez parce qu'il me semble avoir 
perçu ce soir un net bruit de godillots lors de ce scrutin sans 
surprise. 

FA je voudrais rappeler à M. Michel qui s' i ndignait d'être 
exclu à l'époque des Commissions (le travail avec le 
Gouvernement que, pourtant, il avait moins de raisons que 
nous de se plaindre parce que le groupe majoritaire dont je 
faisais partie à ce moment-là - car j'ai été sur la liste qui a 
gagné les élections - et le Journal Officiel est là pour le prou-
ver, avait fait une ouverture politique, en proposant 't trois 
Conseillers Nationaux qui n'avaient pas été élus sur notre 
liste, à l'époque, c'est-à-dire MM. Michel, Médecin et 
Gionlano, de participer à des Commissions Mixtes, chacun 
s'étant vu proposer un poste de suppléant. Et pourtant, 
comhien vous aviez protesté. contre cette petite ouverture. 
fi lms,  franchement, Monsieur Michel, pas vous, pas ça, s'il 
vous plaît. 

M. le Président. - Je voudrais vous rappeler à tous que 
nous sommes actuellement dans les explications de vote et 
comme M. Alain Michel est actuellement candidat à la 
Commission consultative cic Coopération avec la S.P.M. et 
que j'ai entendu (les explications (le vote, Monsieur Alain 
Michel, je vous donne la parole. 

M. Alain Michel. - Merci, Président. 
Je savais bien, je pouvais bien imaginer, Monsieur le 

Président, que s'il y avait une chose que je ne soupçonne 
pas ici, c'est le fair-play ni la mémoire de M. Valéri. 

Je savais donc très bien qu'intervenant comme 
le faire - je ne suis pas un imprudent non plus - je m'attire-
rais ce genre de remarque, mais j'ai volontairement, pcnir ne 
pas prolonger le débat, passé sous silence cet épisode. 

Mais il y a des différences énormes, Monsieur le Président. 
La première, c'est que je n'avais jamais été élu aupara-

vant. c'était la première fois que je siégeais ici et M. Valéri, 
à l'époque, malgré une soi-disant volonté d'accorder quelques 
places de suppléant - je le lui ai dit l'année dernière - m'a 
appris comment cela se passait. Alors, rien que sur ce plan-
là, je dirai que. je ne puis me conformer à l'attitude générale 
de M. Valéri et de son groupe. 

Mais surtout, il y a une seconde différence fondamen-
tale, Monsieur le Président. Rainier Boisson a dit que nous 
sommes dans le cadre d'un scrutin de liste uninominal. 

Nous nous sommes présentés avec Patrick Médecin sur 
une liste, mais nous ne véhiculions pas d'idées politiques 
fondamentales différentes, Monsieur Valéri. 

Nous n'avons jamais, nous, prétendu réformer la société 
mon%asque ni les Institutions monégasques et c'est toute 
la différence parce que, bien entendu, vous imaginer bien 
qu'ayant autant de mémoire que vous, je connais ce passé 
et je ne renie rien de ce que j'ai dit à l'époque. Aujourd'hui, 
peut-être, les choses seraient différentes si nous n'avions pas 
en face de nous un groupe de réformateurs plus ou moins 
éclaté. 

La vérité est tout simplement que je persiste à dire que 
clans le cadre de ces Commissions mixtes, il n'y a pas, selon 
moi, place pour des personnes qui véhiculent des idées, des 
options, voire quelquefois des idéologies politiques diffé- 
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rentes de celles pour lesquelles le peuple monégasque a élu 
l'actuelle majorité du Conseil National. 

Il y a là une différence tout à fait fondamentale. 
Quant au reproche que, vous me faites aujourd'hui, 

Monsieur Valé,ri, même si, à l'époque, vous aviez dit que 
vous aviez proposé deux postes de suppléants, pour nous, 
eh bien, écoutez, tournez-vous vers vos camarades qui. à 
l'époque, participaient à ce que vous appelez une exclusion 
avec autant de brio que moi-même aujourd'hui. 

M. le Président. - Parfait. 
Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Je ne sais plus très bien si on peut intervenir dans cette 

Assemblée ou si on ne peut pas 

Nt le Président. - Pour vos explications de vote, oui. 

M. René Giordano. - Je vais essayer, puisque M. Alain 
Michel est candidat à l'élection de cette Commission, de lui 
dire tranquillement que je ne voterai pas pour lui parce qu'il 
entendre les explications quelque peu touffues, confuses, 
bourrées d'amalgames, etc., dont il vient de nous gratifier, 
comme à entendre, si je comprends bien, ses références au 
peuple monégasque, c'est à se demander pourquoi les élus 
qui n'appartiennent pas au camp majoritaire siègent dans 
cette Assemblée. C'est à se demander si l'on ne voudrait 
pas refaire les élections sous les Monégasques ou, en tout 
cas, reprocher au peuple monégasque d'avoir envoyé sié-
ger dans notre Conseil National des gens qui ne plaisent pas 
ici systématiquement à tom*. 

Pour ma part, je suis vraiment assez surpris, étonné et -
pour employer une expression familière - scié devant de tels 
propos. 

J'ai aussi entendu évoquer le scrutin uninominal de liste. 
Mais il ne faut pas tout mélanger ni se tromper d'élec-

tion ! 
Nous ne sommes pas ici en train de discuter du mode de 

scrutin qui met en place les modalités pour envoyer siéger 
au sein de notre Parlement des représentants du peuple moné-
gasque. Nous sommes ici poarpader d' tale pmcédure interne 
à notre Assemblée afin d'envoyer un certain nombre d'entre 
nous siéger dans des délégations pour représenter l'Institution. 

Or, dès lors que le Conseil National n'est la propriété 
de personne, qu'il est le bien commun de tous, il est nor-
mal, naturel, que l'ensemble de ce Conseil puisse être repré-
senté dans ces différentes instances où le Conseil National 
envoie siéger ses représentants. 

Je ne vais pas vous faire un cours de science politique, 
je n'aurai pas cette outrecuidance, mais si vous prenez, par 
exemple, l'Angleterre, où le scrutin majoritaire ... 

M. le Président. - Restons à Monaco, MonsieurGiordano. 

M. René Giordano. - C'ertes, Monsieur le Président, 
mais je voulais simplement illustrer mon propos et vous-
même d'ailleurs, Monsieur le Président, avez évoqué dans 
une précédente intervention, l'an dernier, la référence à l'élec-
tion du Président de la République en France. 

Il me semble donc que, de temps en temps, on peut sor-
tir de notre territoire et regarder un peu ce qui se passe ailleurs 
dans le inonde. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous deman-
derai de rester dans le cadre de la Commission Consultative 
de Coopération avec la S.B.M. 

M. René Giordano. - Je disais donc que j'ai entendu 
parler du scrutin uninominal majoritaire. 

Je dis simplement qu'en Angleterre où est en vigueur un 
scrutin majoritaire s'il en est puisqu'a un seul tour, eh bien, 
ensuite, le Président de l'Assemblée est évidemment l'objet 
d'un vote consensuel comme il y a des représentants de tous 
les groupes qui siègent dans les différentes instances pour 
représenter le Parlement ; alors, qu'est-ce à dire ? On se. 
trompe d'élection, on mélange tout. Je vous demande s'il 
vous plaît, Chers Collègues, de rester, dans la mesure du 
possible, dans le cadre des élections qui nous occupent cc 
soir et qui ne sont que des procédures internes à notre 
Assemblée. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Doyen a la parole. 

M. Max Brousse. - Je voudrais donner une explication 
de vote. 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Avant d'en arriver à mes explications de vote relatives 
à la Commission, je me permettrai de me référer à l'article 
50 de notre Règlement intérieur concernant les rappels au 
Règlement. Je reviens sur la position qui a été prise tout à 
l'heure en séance publique du Conseil National sur l'inter-
prétation et l'application du présent Règlement relevant de 
la compétence de l'Assemblée. L'article 99 ne dit en aucune 
façon que cette interprétation doit intervenir en séance 
publique. Je voudrais, très respectueusement, Monsieur le 
Président, vous faire remarquer que cet article 99, qui est le 



398 
1668 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 14 juin 1996 

dernier de notre Règlement Intérieur est le troisième du dia-
pitre 111 intitulé Modifications au Règlement. Ce chapitre 
comporte trois articles . D'abord, l'article 97 concernant une 
Commission spéciale pour procéder à l'étude de la révision 
générale ou partiel k du présent Règlement. Ensuite. l'article 
98 qui précise que les dispositions du présent Règlement el 
toutes modifications ultérieures entrent en vigueur après 
qUe 	 s'est prononcé sur leur conformité aux dis- 
positions constitutionnelles et, le els échéant, législatives 

Enfin, l'article 99 qui a fait l'objet, en séance publique, 
de la délibération de tout à l'heure. C'est la raison pour 
laquelle, vous me permettrez, Monsieur le Président, (le for-
muler quelques réserves sur cette délibération et de deman-
der qu'elle soit soumise, comme cela est prévu dans l'ensemble 
du Règlement Intérieur-, à l'appréciation et, éventuellement, 
a la censure du Tribunal Suprême qui, lui, en matière de 
Règlement Intérieur de l'Assemblée, est au-dessus de tous. 
Cela me semblerait une bonne chose de manière à éviter un 
certain nombre de confusions ou (l'amalgames et, éven-
tuellement, de décisions de bonne foi prises sous l'empire 
des débats. Je crois donc qu'il serait intéressant que le Tribunal 
Suprême puisse donner son avis. 

M. le Président. - Vous souhaitez que je vous réponde 
sur ce plan, peut-être. 

M. Max Brousse. - Evidenament. 

M. le Président. - Depuis tout à 'heure. certains d'entre 
vous réclament un débat démocratique contre toute autorité. 
même présidentielle, voire contre tout autoritarisme. Ayant 
lu le Règlement Intérieur comme vous tous et sachant que 
j'avais le pouvoir de dire ce que j'ai (lit par simple applica-
tion de l'article 48, j'ai pris la précaution supplémentaire de 
demander à l'Assemblée de participer démocratiquement à 
l'interprétation dur Règlement pour qu'elle me contrôle et 
nie dise si je ne me trompais pas. Je vais donc vous donner 
lecture de l'article 48 qui figure au chapitre II Séances et 
s'inscrit donc dans le cadre qui nous intéresse. L'orateur 
parle de sa place. 11 ne peut être interrompu, si ce n'est pour 
un rappel à l'ordre ou à la question. 

Quand le Président juge l'Assemblée suffisamment intim-
mée, il peut inviter l'orateur à conclure. 

L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le 
Président l'y rappelle. S'il ne défère pus à ce rappel, s'il 
parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou s'il prétend 
poursuivre son intervention après a vol r été invité[! conclure, 
le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président 
ordonne que ses paroles ne figurent plus au procès-verbal. 
Cette interprétation a déjà été soumise au Tribunal Suprême 
puisque ce Règlement Intérieur lui a été soumis, vous le 
savez très bien. 

Quant à ma volonté d'appliquer l'article 99, elle n'avait 
pour but que (le solliciter l'Assemblée pour me conforter  

dans mon interprétation et dans ma volonté de faire respec-
ter l'article 48 du Règlement intérieur. 

Ceci étant précisé. je vous donne la parole, Monsieur le 
Doyen, pour votre explication de vote. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

En ce qui concerne l'article 48, il demeure, lui, de l'auto-
rité du Président 

M. le Président. - Merci. 

M. Max Brousse, - En ce qui concerne le recours à 
l'article 99, visant la compétence de l'Assemblée, permet-
tez-moi de maintenir ma position : je pense que pour tous. 
ce serait une bonne chose que le Tribunal Suprême donne 
son sentiment, comme cela est prévu dans notre Règlement 
et dans la Constitution. 

.1'cn viens à mon explicat ion de vote. Monsieur le Président, 
la Commission Consultative de Coopération avec la Société 
des Bains de Mer, selon le document de référence de la séance 
publique de ce iotir (:éposé à notre place, a été créée par 
l'Ordonnance Souveraine n" 1.914 du 3 septembre 1936. 
Celle-ci demeure-t-elle toujours en vigueur ? On peut en 
effet s'interroger car son texte ne comprend que la nomina-
tion d'un certain nombre (le personnalités aujourd'hui dis-
parues. Il s'agit donc, à mon sens, d'un acte règlemenlaire 
obsolète et. de ce fait caduc. done dépourvu (le tout effet. 
Seule une nouvelle Ordonnance Souveraine pourrait en res-
susciter le caractère normatif. En attendant, toute décision 
se fondant sur son contenu devient nulle et non avenue. A 
l'époque, en 1936, cette Société à monopole était alors tota-
lement entre les mai ns d' un actionnariat privé. Elle était aussi 
responsable jusqu'au 30 septembre 1936 inclus de l'exploi-
tation (le certains services publics. Aujourd'hui, l'État, par 
l'effet de la volonté du législateur, en est l'actionnaire majo-
ritaire. Au moment où vous allez sans doute, Monsieur le 
Président, maintenir l'usage à cette ancienne référence el 
faire procéder à la désignation des délégués du Conseil 
National, je considère essentiel, à cette occasion, (le pouvoir 
développer publiquement les explications justificatives nie 
conduisant à arrêter, lors du vote, une position prévue au 
Règlement Intérieur de notre Assemblée et clone de réexa-
miner l'évolution de la situation à ce jour. 

Puis-je me permettre de continuer ? 

M. le Président.. Si vous le permettez, sur ce point, bien 
que je n'aie pas la possibilité de VOUS répondre sur le champ, 
je (lirai si naplement que je suis toujours très respectueux des 
Ordonnances Souveraines. Je rappellerai aussi que celle-ci 
a été appliquée alors que je n'étais pas encore Conseiller 
National, mais que vous l'étiez. puis, quand je suis devenu 
Conseiller National et que vous l'étiez toujours, ensuite, 
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quand je suis devenu Président et que vous siégiez toujours 
là et que je ne vous ai jamais entendu remettre en cuise ni 
cette Ordonnance Souveraine ni même la Ccmmission 
Consultative de Coopération avec la Société des Bains de 
Mer. Vous dites aujourd'hui que l'Ordonnance Souveraine 
est obsolète. Je considère que l'Ordonnance Souveraine est 
comme notre Dynastie ; elle n'est jamais obsolète. Donc, 
nous verrons, niais ayant rejoint cette Assemblée bien après 
cous et vous entendant soulever ce problème pour la pre-
mière fois peut-être depuis vingt-cinq ans - je dis peut-être 
parce que je n'ai pas en mémoire tout ce que vois avez (lit 
dans le passé, depuis voire arrivée au Conseil National - bien 
que toutes les réserves que vous avez pris la responsabilité 
(le faire seront mentionnées, bien sûr, au procès-verbal comme 
I se doit, je ferai voter, de toute façon. pour les délégués et 

oour les suppléants au sein de cette Commission Consultative 
de Coopération de la S.B.M. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président, de cette position. J'ajouterai simplement que cette 
()rdonnance Souveraine est devenue obsolète d'elle même 
chi fait qu'elle ne comprend que des noms. 11 e›t vrai que. 
depuis des lustres, c'est en fonction de cette Ordonnance 
Souveraine que sont désignés les délégués à la Commission 
mixte. J'ai regardé s'il y avait une Ordonnance Souveraine 
qui, chaque année, permettait éventuellement de nommer les 
délégués conformément aux décisions du Conseil National ; 
je ne l'ai pas trouvée. Je pose une question. Monsieur le 
Président, qui demeure, et je vous en donne acte. 

Je volts denlande, Si volis le permettez, (le poursuivre 
Ilion intervention. 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

En décembre dernier, au cours d' une intervention, j'avais 
vogué la sérieuse crise sévissant à la Société des Bains de 

Mer. Mon analyse ni' avait amené, en conclusion, à poser au 
Gouvernement Princier quinze questions ciblées condition-
nant mon vote du Budget National. je n'ai reçu, en réponse, 
que des considérations évasives ; j'ai dolce voté contre la loi 
de Budget de 1996. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de 
réponse. Pourtant, depuis la dernière Assemblée Générale 
Ordinaire du 22 septembre 1995, la situation à la Société des 
Bains (le Mer n'a fait qu'empirer, la motion du Comité Inter-
Syndical S.B.M.et H.B.S. en date du 26 mars dernier, adres-
sée au Conseil National, déplorant l'absence d'un nouveau 
Directeur Général ... 

M. le Président. - ... Monsieur Brousse, vous êtes en 
train de vous écarter du sujet. Nous sommes à l'élection (le 
la Commission Consultative et vous ouvrez un débat sur  

l'ensemble (les problèmes (le la S.H.M. Je conçois que notre 
Assemblée ait à débattre de sujets de cette importance ; je 
vous propose donc, dans le cadre de cette Commission 
Consultative OU dans le cadre d'une séance (le Commission 
Plénière d'Etude avec le Gouvernement, (l'avoir un débat 
sur les problèmes généraux de la Société des Bains de Mer, 
mais je ne pense pas que ce débat puisse trouver place clans 
le cadre, ce soir. de l'élection des délégués et des suppléants 
à la Commission Consultative de Coopération avec la S.1). M. 
Je crois me faire cependant l'interprète d'un grand nombre 
d'entre nous pour demander un débat important, approfondi 
et large sur les difficultés que rencontre la Société des Bains 
(le Mer, sur son avenir et sur les développements que le 
Gouvernement et les Administrateurs de la Société envisa-
gent pour elle. Je rappelle qu'elle emploie environ 2.600 
personnes dont quelque 381) Monégasques et 150 à 200 
conjoints de Monégasques. C'est vous dire si cc dossier 
important nous touche tous. C'est dire aussi que la relance 
économique de la Principauté passe par celle (le l'activité 
de cette grande dame qu'est la Société. des Bains (le Mer, 
car nous avons tous dit beaucoup à son sujet. peut-être beau-
coup trop et je crois maintenant nécessaire de se pencher 
sérieusement sur l'avenir de cette Société et sur les moyens 
de sa relance. Je vous propose donc, Monsieur le Doyen, 
d'arrêter là ce débat sur la Société (les Bains de Mer et j'en 
appelle au Gouvernement, bien qu'aujourd'hui, il ne parti-
cipe pas à notre débat pour, en Commission Plénière, évo-
quer l'ensemble (les problèmes de la S.B.M. 

NI. Max Brousse. - ... Puis-je tue permettre de répondre, 
Monsieur le Président ? 

m. le  Président, Je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je pensais au contraire qu'à l'occa-
sion de cette désignation, il était nécessaire de faire le point 
de la situation, d'autant plus que cc point, en ce qui nie 
concerne, justifie la position que je vais prendre sur la dési-
gnation par vote de ces délégués. A ma connaissance et 
jusqu'à maintenant - vous savez que quelquefois, j'ai bonne 
mémoire - lorsqu'il y a eu des interventions de ce genre, les 
Présidents, vos Prédécesseurs, que ce soit le Président Joseph 
Simon, que ce soit le Président Auguste Médecin, que ce 
soit le Président Jean-Charles Rey, ont toujours laissé les 
orateurs poursuivre leurs exposés. J'ai regardé les Journaux 
Officiels reproduisant les séances publiques, il y a même des 
précédents. Le précédent qui me paraît le plus démonstratif 
est intervenu le 8 mai 1964 et para au Journal de Monaco 
du 12 juin 1964, pages 8 et 9. Il s'agissait de la constitution 
de la Commission des Bourses et un Membre de la Commission 
des Bourses a estimé devoir débattre des critères d'attribu-
tion de ces bourses. Le Président de l'époque, alors que le 
Règlement en vigueur était celui qui nous régit actuellement 
et auquel vous faîtes référence, a permis à l'orateur de pour- 
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suivre son intervention puisqu'elle représente cieux pages 
du Journal Officiel. Je rappellerai simplement que cet ora-
teur que j'ai bien connu puisque je suis le Doyen de cette 
Assemblée était M. CharlesCampora. Mais puisque, Monsieur 
le Président, vous allez très vraisemblablement appliqueries 
mêmes dispositions que tout à l'heure, je vais mettre au 
congélateur ce que j'avais à dire : ne croyez pas, cependant, 
que je vais en rester à la mutité. Je me permettrai, simple-
ment, de vous donner la chute de mon intervention pour jus-
tifier ma position au moment du vote. Ce que j'avais à dire 
le sera certainement par ailleurs - puisque je n'en resterai 
pas au mutisme - mais de tous les éléments que j'avais pré-
parés, puisque vous entendez m'appliquer pour la première. 
fois cette disposition, je voudrais simplement retenir le point 
final suivant. 

Au ternie de mon intervention, de l'ensemble des faits 
et des considérations que je viens de vous exposer - ou plu-
tôt que je n'ai pas pu vous exposer - et : 
- compte tenu qu'il est maintenant avéré que les Collègues 

groupés sous le vocable de majoritaires n'entendent pas 
désigner aux Commissions mixtes une délégation du Conseil 
National véritablement représentative (le sa composition 
actuelle ; 

- compta tenu aussi qu'en séance publique du 12 décembre 
1995, j'avais affirmé à propos de la S.B.M. que tout le 
Conseil National devait en permanence être associé à l'oeuvre 
de recentrage et de redressement ; 

- compte tenu, enfin, de mes attentes et griefs à l'égard de 
la Justice comme du Gouvernement Princier ; 

je déclare, en conséquence, et en conformité avec l'article 
58 du Règlement Intérieur, ne pas prendre part à ce vote por-
tant désignation des délégués du Conseil National à la 
Commission Consultative de. Coopération avec la S.B.M., 
instituée par l'Ordonnance Souveraine du 3 septembre 1936 
devenue obsolète et caduque et donner, ce faisant, à cette 
position solennelle un caractère de protestation et de répro-
bation. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'autres interventions, nous allons passer 

au vote. 
Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Monsieur le Président, une sug-
gestion, s'il vous plaît, qui pourrait faire gagner du temps à 
tous. Dans la mesure oit il n'y a qu'un candidat par poste 
aux délégations des Commissions Mixtes, je pense du' ii 
serait préférable que nous puissions voter à main levée pour 
ne pas perdre de temps. On a d'ailleurs déjà procédé ainsi 
par le passé. De plus, cela attrait l'avantage de jouer la trans-
parence et de permettre aux Monégasques de savoir qui vote 
pour qui, ce qui, après tout, est' bien leur droit. Je voudrais 
dire aussi que par solidarité avec notre Doyen Max Brousse 
qui n'a pu s'exprimer comme il le souhaitait sur cette ques-
tion, je ne participerai pas non plus . à ce vote. Enfin, je vou-
drais terminer par une brève explication de vote pour dire  

que je n'accorderai pas ma con fiance à notre Collègue Alain 
Michel parce que, tout à l'heure - et je ne peux pas le lais-
ser passer - il a procédé par amalgame, utilisant le mot réforme 
pour tenter d'effrayer et laisser croire que je souhaitais - ou 
que d'autres Conseillers Nationaux souhaitaient - réformer 
les Institutions de ce Pays. Alors, je vous le dis comme je 
l'ai déjà écrit et je vous le redis de manière très nette, en ce 
qui me concerne, je,suisfidèle aux Institutions de la Principauté 
de Monaco et il n'est absolument pas question pour moi de 
vouloir les modifier parce qu'elles me semblent bien .fonc-
tionner. Et puis, je vous invite à vous reporter au Petit Robert 
qui nous apprend que le mot réforme veut dire, tout simple-
ment, s'adapter pour améliorer une situation. Evidemment, 
dans ce sens du mot, je suis un réfOrmateur et quand je vois 
les discours et les interventions de l'ensemlle des Conseillers 
Nationaux depuis quelques mois, qui plaident tous pour des 
innovations, des évolutions et le progrès économique et 
social, pour une modernisation continue de la Principauté, 
eh bien, j'ai l'impression que certains, au sens du Petit Robert, 
sont devenus des réformateurs sans le savoir ! 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Bien. 
Monsieur Patrick Médecin a la parole. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Prsiden t, dans cette 
Assemblée, je crois que trois caractéristiques me définis-
sent. 

D'abord, j'essaie d'apporter quelque modération. 
Ensuite, j'utilise souvent le mot efficacité ;à ce moment-

là, on mue. répond liberté de parole. Pour ma part, j'estime 
que si l'on doit parler, ce doit être dans la limite du raison-
nable. D'ailleurs, ce soir, je n'ai empêché personne de par-
ler. 

En troisième lieu, je suis de ceux qui privilégient, non 
pas les relations entre Conseillers Nationaux, mais entre les 
Conseillers Nationaux et le Gouvernement. Alors, certains 
auront peut-être beaucoup de lignes dans e Journal Officiel 
ou dans les journaux locaux, niais je voudrais rappeler que, 
ce soir, quatre personnes - les Membres du Gouvernement 
- nous font la courtoisie (l'assister à cette séance et je dirai 
qu'au nom de l'efficacité et de la modération, je voudrais.  
qu'à un moment donné, chacun ayant expliqué son vote, l'on 
revienne aux débats sur leS problèmes du Pays, qui intéres-
sent les Monégasques mais aussi tous ceux qui font partie 
de ce Pays et que j'aime associer, c'est-à-dire qui y tra-
vaillent, ceux qui y investissent, ceux qui y-  habitent et qui 
ne sont pas toujours forcément rie nationalité monégasque.. 
Je voudrais rappeler également - et j'y tiens - que notre 
Assemblée donne aussi une certaine imagerie Monaco. Aussi, 
je voudrais remercier le Gouvernement, parce que je pense 
que dans d'autres Parlements puisque, ce soir, on a fait état 
d'autres Parlements - eh bien, l'ensemble du Gouvernement 
ne viendrait peut-être pas assister à une séance comme celle- 
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lit qui comporte neuf points à l'ordre du jour et où il aurait 
pu quitter la séance à l'appel du troisième point. J'aimerais 
donc que l'on abrège. De nombreux Conseillers Nationaux 
de diverses tendances l'ont dit, les problèmes sont ardus et 
j'aurais ai nié cc soir laisser un peu pl us de temps aux Membres 
du Gouvernement, soit pour travailler, soit pour se reposer. 

Je vous remecie. 

Monsieur le Président Pastor a la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Monsieur le Président, j'ai 
entendu notre Collègue Max Brousse dire tout l'heure que 
l'on ne devait pas arrêter son intervention. lI a cité l'article 
58 dont, si vous le permettez, je vais donner lecture. 

M. le Président. - Je vous en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Tout Conseiller peut décla-
rer pour des considérations personnelles qu'il ne prend pas 
part au vote. Cette position équivaut à l'abstention au sens 
de l'article 63, alinéa 2. Avant la votation, les Membres de 
l'Assemblée ont le droit de motiver brièvement leur voie ou 
leur abstention. 

M. le Président. - C'est ce que chacun a rait, très briè-
vement ! 

M. Jette-Joseph Pastor. - ... Merci. 

M. le Président. - Nous allons donc passer au vote. 

Quelqu'un demande-t-il le vote à bulletins secrets '? 

Si personne ne le demande, nous allons voter à main 
levée, ce qui nous fera gagner du temps. 

Monsieur le Secrftaire général, veuillez rappeler les can-
didats aux postes de délégués et les candidats au poste de 
suppléant, 

	

M. 	Michel Boéri 	 ) Suppléant 

M. le Président. - Nous allons voter dans un premier 
temps pour les délégués. 

Qui vote pour les candidats '? Dix votes pour : 
MM. Michel Boéri, Rainier Boisson, Jean-Lou is Campora, 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Guy Magnan, 
Patrick. Médecin, Alain Michel, Francis Palmaro, Jean-Joseph 
Pastor. Henry Rey. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. René Giordano. 
Ne participent pas au vote ? Six Conseillers Nationaux : 

MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Max Brousse, Claude 
Cellario, Michel-Yves Mouron, Stéphane Valéri. 

MM. Guy Magnan, Alain Michel, Jean-Joseph Pastor et 
Henry Rey sont élus comme délégués. 

Nous allons passer au vote du suppléant : M. Michel 
Boéri. 

Qui vote pour le candidat aux fonctions de suppléant ? 
Neuf votes pour : MM. Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Alain Michel, Francis Palmaro, Jean-Joseph 
Pastor, Henry Rey. 

Mis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Michel Boéri, 

René Giordano. 
Ne participent pas au vote ? Six Conseillers Nationaux : 

MM. Rodolphe Berl in, Claude Boisson, Max Brousse, Claude 
Cellario, Michel-Yves Mouron, Stéphane Valéri. 

M. Michel Boéri est élu suppléant. 
La délégation se composera donc comme suit : 

Commission consultative de Coopération 
avec la S.B.M. 

(O.S. n° 1.914 du 3 septembre 1936) 

4 délégués 

MM. Guy Magnan 
Alain Michel 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 

	

M. 	Michel Boéri 

} Délégués 

1 Suppléant 

M. le Président. - Merci. 



Commission de Réforme des Codes.  

2 délégués - 2 candidats 

MM. Alain Michel 

I lenry Rey 
Délég.ués 

402 
I672 JOURNAL. DE MONACO Vendredi 14 juin 1996 

1,e Secrétaire général. - 

M. le Président. - 	n'y a pas plus de candidats 
que de délégués, si vous le voulez bien, nous allons voter à 
main levée. 

Qui vote pour '? Dix voies pour : MM. Michel Boéri, 
Rainier Boisson, Jean-I Amis Cmpora, Mille Marie-Thérèse 
I ;scaut-Ma rquet. MM. Guy Magnan, Patrick Médecin. Alain 
Michel, Francis Palmaro, Jean -Joseph Falster, Henry Rey. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Trois abstentions : MM. Max Brousse, 

René Giordano. Stéphane Valéri. 
Ne participent pas au voté '? Quatre Conseillers Nationaux : 

MM. Rodolphe Berlin. Claude Boisson, Claude Cellario, 
ichel - Y ves Mouron. 

M. Alain Michel et M. 1-lenry Rey sont élus délégués à 
la Commission de Réforme des Codes. 1,a délégation est 
donc la suivante : 

Commission (le Réforme des Codes 
(créée le 26 mai 1954) 

2 délégués 

MM. Alain Michel 

Henry Rey 

	

1 

Délégués 

1,e Secrétaire général. 

Comité consultatif pour 10 Construction 

1 délégué - 1 candidat 

I suppléant - 1 candidat 

M. 	Rainier Boisson 	} Délégué 

M. 	Francis Pallim) 	} Suppléant 

M. le Président. - Si personne ne demande le vote à bul-
letins secrets, nous allons voici.  à main levée, en commen-
çant par l'élection du délégué. 

Qui vote pour le candidat aux fonctions de délégué ? 
Neuf votes pour : MM. Michel Boéri, Jean-Louis Campora, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Alain M ichel, Francis Pal maro, Jean-Joseph 
Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abstentions : MM. Rainier Boisson, 

Max Brousse, René Giordano, Stéphane Valéri. 

Ne participent pas au vote 7 Quatre Conseillers Nationaux : 
MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Claude Cellario, 
Michel-Yves Mouron. 

M. Rainier Boisson est élu dans les fonctions de délé-
gué. 

Nous allons passer maintenant à l'élection du suppléant, 
M. Francis l'aimai-o. 

Qui vote pour ? Neuf votes punir : 
MM. Michel Boéri, Rainier Buisson, Jean-Louis Campom, 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Alain Michel. Jean-Joseph Pastor, Henry 
Rey. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?Quatre abstentions : MM. Max Brousse, 

René Giordano. Francis Palmaro, Stéphane Valéri, 
Ne participent pas au vote 7 Quatre Conseillers Nationaux 

MM. Rodolphe 13erlin, Claude Boisson, Claude Cellario, 
Michel-Yves  moimui.  

M. Francis Palmaro est élu comme suppléant au Comité 
consultatif pour la Construction. 

La emnposit ion de la délégation est donc la suivante : 

Comité consultatif pour la Construction 

(O.S. n' 3.387 du 25 septembre 1965) 

I délégué 

M. 	Rainier Boisson 	} Délégué 

M. 	Francis Palmaro 	) Suppléant 

Nous passons au Comité Supérieur d'Urbanisme. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je déclare être 
candidat à la fonction de délégué au Comité Supérieur 
d' Urbanisme. 

Le Secrétaire général. - 

(omit(' supérieur d` thlutitisme 

I délégué -. 2 candidats 

1 suppléant - I candidat 

MM. Michel Boéri } Délégués 
Max Brousse 

M. Francis Palmaro Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autres candidats au 
litre de suppléant, je demande le vote à bulletins secrets. 

(Dépouillement chi scrutin 
par MA/I. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 



M. le Président. - Voici les résultats de l'élection au 
Comité Supérieur (l'Urbanisme : 

Votants : 13. 
Ont obtenu pour le posie (le délégué 
M. Michel Boéri : 10 voix. 
M. Max Brousse : 3 voix. 
M. Michel Boéri est élu délégué au Comité Supérieur 

d'Urbanisme. 
A obtenu au poste de suppléant : 
M. Palmaro : ID voix. 
M. Francis Pallium) est élu suppléant au ('()mité Supérieur 

d' lJrhanisme. 
La délégation se compose comme suit : 

Comité Supérieur d'Urbanisme 
(Loi n° 7 I du 17 décembre 1961) 

I délégué 

M. 	Michel Boéri 	} Délégué 

M. 	Francis Palniaro 	} Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Comité d(' l'Education Nationale 

2 délégués - 3 candidats 

I suppléant - 1 candidat 

MM. René Giordano 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 

} Délégués 

(v1. 	Rainier Boisson 	 }Suppléant 

M. le Président. - Y a-t-il des explications de vote ? 
Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
J'aimerais simplement dire qu'un quart de siècle passé 

clans cette grande maison qu'est l'Education Nationale au 
service de la jeunesse de mon Pays me doline quelque motif, 
me semble-t-il, pour justifier cette requête. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Secrétaire général, s'il n'y a plus d'expli-

cations de vote, veuillez passer l'urne. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 
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M. le Président. - Voici les résultats de l'élection au 
Comité de l' Educat ion Nationale : 

Votants : 13. 
Ont obtenu pour les pestes de délégués : 
M. Guy Magnan : IO 
M. Patrick Médecin : 10 voix. 
M. René Giordano : 3 voix. 
MM. Magnan et Médecin sont élus comme délégués. 
A obtenu pour le poste de suppléant : 
M. Rainier Boisson : ID voix. 
M. Rainier Boisson est élu au poste de suppléant. 
I .a délégation se comp:)sera donc comme suit 

Comité (le l'Education Nationale 
(Loi n° 826 du 14 août 1967) 

2 délégués 

MM. Guy Magnan 

Patrick Médecin 

M. 	Rainier Boisson 	 Suppléant 

i.e Secrétaire général. - 

Commission des Bourse.s d'Etudes 

3 délégués - 3 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

M. 	Rainier Boisson 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 	Délégués 
M. 	Jean-Joseph Pastor 

M. 	Alain Michel 	 } Suppléant 

M. le Président. - Si personne ne demande le vote à bul-
letins secrets, je vous demande de voter à main levée. 

Qui vote pour les candidats ? Dix votes pour : 
MM. Miche! Boéri, Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, 

Mme Marie-Thérèse Esca.it-Marquet, MM. Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Alain Mielel, Francis Pal MM), Jean-Joseph 
Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions : MM. Max Brousse, 

René Giordano, Stéphane Valéri. 
Ne participent pas au vote ? Quatre Conseillers Nationaux : 

MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Claude Cellario, 
Michel-Yves Mouron. 

} Délégués 



Commission de l'Aide 
à la Famille monégalque 

I délégué - 2 candidats 

I suppléant - 1 candidat 

Délégués 
M. 	René Ciiordano 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet } 
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M. Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse Escau [-Marquet 
et M. Jean-Joseph Pastor sont élus comme délégués ; 
M. Alain Michel est élu comme suppléant. 

La composition de la délégation est la suivante : 

Commission des 13ourses d'Etudes 

(A-M. n° 68-265 du 29 juillet 1968) 

3 délégués 

Délégués 
M. 	Rainier Boisson 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
M. 	Jean-Joseph Pastor 

M. 	Rainier Boisson 	 } Suppléant 

M. le Président. - Je demande le vote à bulletins secrets. 
M. 	Alain Michel 	 ) Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission nationale des Sports 

2 délégués - 2 candidats 

I suppléant - I candidat 

MM. Rainier Boisson 

Henry Rey 

M. 	Francis Palmaro 

M. le Président. - Si personne ne demande le vote à bul-
letins secrets, nous passons au vote à main levée. 

Qui vote pour ? Dix votes pour : MM. Michel Boéri, 
Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain 
Michel, Francis Palmaro, Jean-Joseph Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions : MM. Max Brousse, 

René Giordano, Stéphane Valéri. 
Ne participent pas au vote 7 Quatre Conseillers Nationaux : 

MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Claude Cellario, 
Michel-Yves Mouron. 

M. Rainier Boisson et M. Henry Rey sont élus comme 
délégués. 

M. Francis Palmaro est élu comme suppléant. 
La composition de la délégation est la suivante : 

Commission nationale des Sports 

(O.S. 0° 3.140 du 3 février 1964) 

2 délégués 

MM. Rainier Boisson 

Henry Rey 

M. 	Francis Palmaro 	} Suppléant  

(Dépouillement du scrutin 

par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri. 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultrits (le l'élection : 
Votants : 13. 
Ont obtenu comme délégués : 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet : 10 voix. 
M. René Giordano : 3 voix. 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet est élue comme 

déléguée. 
Pour le poste de suppléant, M. Rainier Boisson a obtenu 

10 voix. 
M. Rainier Boisson est élu comme suppléant. 
La délégation est la suivante : 

Commission de l'Aide à la Famille Monégasque 

(Loi n° 799 du 18 février 1996) 

1 délégué 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet } Délégué 

M. 	Rainier Boisson 	 Suppléant 

Le Secrétaire général.. 

Commission des Concessions de Services Publics 

3 délégués - 3 candidats 

1 suppléant - I candidat 

MM. Patrick Médecin 
Alain Michel 	 } Délégués 
Henry Rey 

M. 	Francis Palmaro 	}Suppléant 

} Délégués 

) Suppléant 

IDélégués 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature et 
si personne ne demande le vote à bulletins secrets, je pro-
pose que nous votions à main levée. 

M. Max Brousse. ... Je demande la parole, Monsieur 
le Président. 

Comme il s'agit d'une Commission concernant les conces-
sions de services publics. je déclare ne pas prendre part au 
vote. 

M. le Président. - Merci. 
Qui vote pour les candidats ? Dix votes pour : 
MM. Michel l3oéri, Rainier Boisson, Jean-Lou is Campora, 

Mmc Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Alain Michel, Francis Palmaro, Jean-Joseph 
Pastor, Henry Rey. 

Abstentions ? Deux abstentions : MM. René Giordano 
et Stéphane Valéri. 

Ne participent pas au vote ? Cinq Conseillers Nationaux : 
MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Max Brousse, Claude 
Cellario, Michel-Yves Mouron. 

MM. Médecin, Michel et Rey sont élus aux postes de 
délégués. 

M. Francis Palmaro est élu au poste de suppléant. 
La composition de la délégation est la suivante : 

Commission des Concessions de Services Publics 

(Créée en 1947) 

3 délégués 

MM. Patrick Médecin 

Henry Rey 
Alain Michel 
	

1 
Délégués 

M. 	Francs Palrnaro 	 }Suppléant  

Qui vote pour les candidats ? Dix votes pour 
MM. Michel Boéri, Rainier Boisson , Jean-Louis Campora, 

Mmc Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Alain Michel, Francis Palmaro, Jean-Joseph 
Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires '1 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions : MM. Max Brousse, 

René Giordano, Stéphane Valéri. 
Ne participent pas au vote ? Quatre Conseillers Nationaux : 

M.M. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Claude Cellario, 
Michel-Yves Mouron. 

MM. Médecin et Palmaro sont élus aux postes de délé-
gués ; M. Boéri est élu au poste de suppléant. 

La composition de la délégation est la suivante : 

Comité supérieur du Tourisme 

(O.S. n° 4.275 du 21 mars 1969) 

2 délégués 

MM. Patrick Médecin 

Francis Palmaro 

	
} Délégués 

M. 	Michel l3oéri 	 } Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission spéciale consultative 
pour le Commerce et l'Industrie 

1 délégué - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

MM. Patrick Médecin 

Stéphane Valéri 
	 Délégués 

M. 	Alain Michel 	 Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Comité supérieur du Tourisme 

2 délégués - 2 candidats 

I suppléant - 1 candidat 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidat, je 
demande le vote à bulletins secrets. 

M. Stéphane Valéri. - Président, si vous permettez une 
explication de vote 

MM. Patrick Médecin 

Francis Palmaro 
Délégués M. le Président. - ... Je vous en prie, Monsieur Valéri. 

M. 	Michel Boéri 	 } Suppléant 

M. le Président. - Si personne ne demande le vote à bul-
letins secrets, nous allons voter à main levée. 

M. Stéphane Valéri. - Je souhaite simplement. dire que 
c'est la deuxième Commission que j'ai choisie parce que je 
pense, là encore, que mon expérience et ma connaissance 
des dossiers pourraient être utiles au Conseil National. Je 
suis, comme d'ailleurs mon Collègue Patrick Médecin, 
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diplômé (I' une Ecole Supérieure de Gest ion et, par mon expé-
rience de chef' d'entreprise, je pense pouvoir assumer ces 
fonctions. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Monsieur.  Patrick Médecin, je vous 
en prie. 

Le Secrétaire général. - 

Commission administrative 
(le l'Académie de Musique 

2 délégués - 3 candidats 

M. 	Max Brousse 
}  

Niine Marie-Thérèse Escaut-Marquet 	
Délégués 

M. 	Alain Michel 1 Suppléant 

M. Pat rick Médecin. - Monsieur le Président, vous savez 
que cette Commission m'est chère puisque (lès la première 
année de la législature, je in'Mais porté candidat - sans suc-
cès d'ailleurs - mais j'avais réussi à obtenir sa réunion. Je 
remarque que l'année écoulée, elle ne s'est pas réunie et 
j'espère qu'une séance sera tenue en 1996 ou 1997. 

M. le Président. - Merci 
Nous allons passer, si vous êtes d'accord, au vote à bul-

letins secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin e! Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats à l'élection de la 
Commission spéciale consultative pour le Commerce et 

Industrie. 
Votants : 13. 
Ont obtenu au titre de délégués : 
MM. Patrick Médecin : 10 voix. 

Stéphane Valéri : 3 voix. 
M. Patrick Médecin est élu comme délégué. 
A obtenu au titre de suppléant : 
M. Alain Michel : 10 voix. 
M. Alain Michel est élu comme suppléant. 
La délégation est donc la suivante : 

Commission spéciale consultative 
pour le Commerce et l'Industrie 

(0.5. n° 7.528 du 13 décembre 1982) 

1 délégué 

M. 	Patrick Médecin 	) Délégué 

M. 	Alain Michel 	 Suppléant 

M. le Président. - Je demande le vote à bulletins secrets. 
Veuillez passer l'urne, Monsieur le Secrétaire général. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés (lu Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats à l'élection de la 
délégation de la Commission administrative de l'Académie 
de Musique. 

Votants : 12. 
Ont obtenu comme délégués : 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet : 10 voix. 
M. Alain Michel : 9 voix. 
M. Max Brousse : 2 voix. 
M. Rainier Boisson, qui n'était pas candidat : I voix. 
Sont donc élus comme délégués Mine Marie-Thérèse 

Escaut-Marquet et M. Alain Michel. 
La délégation est la suivante : 

COIninission administrative 
de l'Académie de Musique 

(A.M. n° 63-242 du 9 octobre 1963) 

2 délégués 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 

M. 	Alain Michel 

Le Secrétaire général. - 

C'onunission de l'Ecole municipale 
d'Arts décoratifs 

1 délégué - I candidat 

1 suppléant - 1 candidat 

Mine Marie-ThérèSe Escaut-Marquet } Délégué 

M. 	Rainier Boisson 	 Suppléant 

} Délégués 
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M. le Président. - Si vous en êtes d'accord, nous allons 
voter à main levée. 

Qui vote pour les candidats ? Dix votes pour : 
MM. Michel Boéri, Rainier Boisson, Jean-1 amis Ca mpora, 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Guy Magnan, 
Patrick Médecin. Alain Michel, Francis Pa Imam, Jean-Joseph 
Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions Trois abstentions : MM. Max Brousse, 

René Giordano. Stéphane Valéri. 
Ne participent pas au vote '? Quatre Conseillers Nationaux : 

MM. Rodophe Berlin, Claude Boisson, Claude Cellario, 
Michel-Yves Niciurou. 

Mille Marie-Thérèse Escaut-Marquet est élue délégué et 
M. Rainier Boisson est élu suppléant. 

La composition de la délégation est la suivante : 

Commission l'Ecole municipale 
(1'Aris décoratifs 

I délégué 

Mme Nlarie-Thérèse Escaut-Marque' 	) Délégué 

M. 	Rainier Boisson 	 i Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission (les Colonies scolaires dry Vacances 

2 délégués - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

La délégation est donc la suivante : 

Gmunission des Colonies scolaires de Vacances 

2 délégués 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 

M. 	Patrick Médecin 
	 Délégués 

Rainier Boisson 	 1 Suppléant 

VII. 

ELECTION DU BUREAU 
ET DE LA DE,LEGATION PERMANENTE 

DU GROUPE MONEGASQUE 
DE L'UNION INTERPA RLEMENTA IRE 

M. le Président. - Comme vous le savez, le Conseil 
National tout entier constitue le Groupe monégasque de 
l'Union Interparlementaire. il est (l'usage de désigner, en 
séance publique, le Président de cc Groupe et le Conseiller 
National qui l'assiste. 

Ils seront en même temps !es délégués permanents auprès 
du Conseil et de la Conférence Interparlementaires. 

Qui est candidat à la Présidence de ce Groupe ? M. Alain 
Michel. 

Qui est candidat à la Vice-Présidence de ce Groupe ? 
M. Patrick Médecin. 

Monsieur Max Brousse, vans demandez la parole, je vous 
en prie. 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet 

M. 	Patrick Médecin 
	 Délégués 

M. 	Rainier Boisson 
	

) Suppléant 

M. le Président. - Nous allons, si vous le voulez bien, 
passer au vote à main levée. 

Qui vote pour les candidats ? Dix votes pour : 
M M. Michel Boéri, Rainier Boisson, Jean-Louis Canipora, 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Alain Michel, Francis Palmaro; Jean-Joseph 
Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions : MM. Max Brousse, 

René Giordano, Stéphane Valéri. 
Ne participant pas au vote ? Quatre Conseillers Nationaux 

MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Claude Cellario, 
Michel-Yves Mouron. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet et M. Patrick 
Médecin sont élus délégués et M. Rainier Boisson est élu 
suppléant. 

M. Nlax Brousse. - Ce n'est pas une explication de vote, 
c'est une position. 

J'aurais dû, selon l'usage que j'avais observé les années 
passées, déposer ma candidature au poste de Vice-Président, 
tenant compte de la répartition qui se fait dans toutes les 
Assemblées parlementaires internationales. Lorsque l'on va 
à l'étranger, les Parlements représentés comportent des repré-
sentations tout à fait valables etdiversifiées tenant compte 
de l'ensemble des opinions de l'Assemblée. 

Les votes successifs qui viennent d'avoir lieu sont la 
démonstration que le dépôt de ma candidature devient, ce 
soir, complètement inutile. 

Il y a quelques semaines, quand nous avons reçu PAIRLE 
à Monaco, le hasard a voulu qu'à ma table, à un repas offi-
ciel, se trouvaient un sénateur français appartenant au groupe 
parlementaire majoritaire el un sénateur, une femme, ben-
jamin du Sénat, appartenant au groupe d'opposition. 

Je vous assure que les propos que j'ai entendus étaient 
tout à fait conformes à la représentation démocratique d'un 
Parlement à l'étranger. 

J'évoquerai ce soir l'impossibilité qui m'est faite de 
m'exprimer d'une façon complète en application des dis- 
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positions qui existent dans notre Règlement intérieur, bien 
qu'en trente-huit ans de mandat continu clans ce Parlement, 
cela ne se soit jamais produit. Dans ces conditions, je ne 
vaux donc pas continuer à participer à cette opération que 
je considère maintenant complètement inutile, parce que j'ai 
hop de considération pour ces organismes internationaux. 

J'ai déclaré ne pas participer au vote mais ma présence 
physique demeurerait une démonstration de la participation 
à l'ensemble de la délibération, puisque notre Règlement 
précise que la non-participation au vote équivaut à une abs-
tention. Personnellement, je ne désire ni m'abstenir, ni voter 
pour, ni voter contre. 

En conséquence, Monsieur le Président, sur ce vole qui 
va avoir lieu et qui touche à la représentation parlementaire 
internationale, je déclare purement et simplement me reti-
rer. 

Je nie retire mais dans les circonstances difficiles, il faut 
toujours garder un peu d'humour ; un jour, Coluche a dit : 
Ces( vrai que les flammes sont égaux. mais il y en a qui 
son! plus égaux que d'autres. 

Je paraphraserai en disant : c'est vrai que les Conseillers 
Nationaux sont égaux, mais il y en a qui se croient plus égaux 
que d'autres. 

Je vous remercie. 
Au revoir, Mesdames et Messieurs. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, avant que vous 
quittiez la salle, je voudrais vous rappeler, si vous permet-
tez, que nous vous avions désigné comme représentant de 
la Section monégasque lors de la réunion des Sections euro- 
péennes de 	 à Monaco, et que vous étiez l'un des 
quatre Conseillers Nationaux qui participaient aux travaux 
des Commissions de Cette. Assemblée. 

Dont acte. 

M. Max Brousse. - Je n'ai pas dit le contraire, Monsieur 
le Président. 

(M. Max Brousse quitte la séance). 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse. 
M. Patrick Médecin a la parole. 

M. Patrick Médecin. - Tout à l'heure, je suis intervenu 
pour parler de courtoisie. Je regrette le départ de M. Brousse, 
je considère que c'est un manque de courtoisie vis-à-vis du 
Gouvernement. 

M. le Président. - Monsieur Valéri a la parole.  

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
D'abord, je souhaiterais rappeler à mon Collègue Patrick 

Médecin qu'il a la mémoire courte, car lors du débat relatif 
au Budget Primitif pour l'exercice 1996, tous les Conseillers 
Nationaux du groupe majoritaire ont quitté la séance, lui 
aussi. J'en déduis donc, d'après ce que vous avez dit, que 
vous avez à l'époque manqué de respect au Gouvernement ; 
ce n'était pas ilion point de vue, chacun étant libre, effecti-
vement, de rester ou de partir quand il le souhaite. 

Je souhaiterais, à présent, Président, motiver mon vote 
pour l'élection du Bureau du groupe monégasque à l'Union 
Interparlementaire et pour toutes les autres éleet ions qui vont 
suivre, 

Je ne doute pas, Président, connaissant votre souci de 
l'équité et de l'impartialité, que vous me laisserez m'expri- 
mer, puisqu'il y a deux ans, nos Collègues - à l'époque non 
Membres du groupe majoritaire - MM. Médecin et Michel, 
avaient pu également s'exprimer à cc stade. 

Nous avons assisté, ce soir, de la part (lu groupe majo-
ritaire, à un vote bloqué, réglé d'avance, répondant à des 
consignes de politique politicienne, puisqu'aux élections aux 
Commissions et Comités mixtes, seuls des Membres du 
groupe majoritaire ont obtenu les voix des Membres de ce 
groupe. 

A cause (k cette volonté d'exclusion de la part des dix 
Conseillers nationaux adhérant au R.P.M., sept Conseiller.s 
nationaux sur dix-sept, soit 43 % des élus, sont privés de 
toute délégation au sein de notre Parlement. Cette politique 
est contraire à l'image internationale de la Principauté qui 
est, à juste titre, perçue - vous le rappeliez vous-même, tout 
à l'heure, Monsieur le Président - comme un Pays où règnent 
la tolérance et l'esprit démocratique. 

Notre Parlement, du fait du groupe majoritaire, fait ainsi 
partie - et cc n'est pas un avis niais un constat objectif - de 
manière incontestable, de la petite liste, en constante dimi-
nution, des Parlements de par le monde, tels ceux de Cuba 
ou du Sri-Lanka, par exemple, où toi seul groupe s'accapare 
toutes les délégations et prétend (Iole à lui seul représenter 
l'Institution parlementaire. 

Ce n'est certes pas en l'honneur de notre Parlement. Je 
ne reprendrai pas l'image des bruits de botte qu'avait enten- 
dus notre Collègue Alain Michel lors de la séance du 
1 I février 1993, puisque je l'ai citée tout à l'heure. Je constate, 
par contre, qu'il est devenu sourd à certains bruits de botte 
et qu'ils sont effectivement, ce soir, beaucoup plus forts qu'à 
l'époque, puisqu'il n'y a eu aucune ouverture, même pas, 
ce qui avait été le cas pour vous, pour des Commissions 
certes peu stratégiques mais néanmoins importantes quand 
il s'agit de défendre et de représenter les Monégasques. 

Je voudrais à présent citer notre Collègue Patrick Médecin 
qui reprenait, lui, une phrase de Jean Cocteau : L'harmonie, 
c'est la conciliation de contraires et pas l'écrasement des 
différences. 

Il avait ô combien raison, notre Collègue Patrick Médecin, 
à l'époque, tout en ayant moins de 'Tisons de se plaindre que 
nous ce soir. 
- Puisque le groupe majoritaire a réglé à l'avance toutes les 

élections de ce soir par esprit de parti ; 
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- puisqu'il a décidé de pratiquer l'exclusion contre tous les 
élus qui n'appartiennent pas au R.P.M. ; 

préi?nd réduire la représentativité de notre 
institution à ses seuls Membres ; 

- puisqu'il appelle à l'union des Monégasques tout en pra-
tiquant l'exclusion contre une partie importante de leurs 
élus, en dépit de l'utilité que leur collaboration pourrait 
pourtant apporter au Conseil National dans certains 
domaines ; 

- puisqu'enfin il n'a pas tenu compte de l'attitude respon-
sable des sept Conseillers Nationaux minoritaires lors du 
Budget Rectifierai [pour l'exercice 1995, qui avaient accepté 
alors le consensus en s'interdisant toute intervention per-
soniulie,.faismv passer avala tout l'intérêt de notre Institution, 
je déclare, dan; ces conditions, ne plus participer aux votes 
a intervenirjusqu'à la fin de celte séance, refusant d'appor-
ter plus longle'nps une caution démocratique à ces élec-
tions qui ne s'inspirent manestement ni de l'esprit démo-
cratique. ni  de ('esprit d'ouverture de plus en plus répandu 
pourtant de par le monde à notre époque. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin a la parole. 

M. Patrick Médecin. - Je voudrais faire quelques mises 
au point, suite l'intervention de Stéphane Valéry. 

La première, c'est que lorsqu'on entend certaines attaques, 
malheureusement - je l'ai fait en 1993, je l'ai fait lors du 
débat sur le Budget Primitif pour l'exercice I996 - pour faire 
Nuire certains, il n'y a plus qu'une seule solution, quitter 
l'hémicycle et je nie suis excusé par deux fois auprès du 
Gouvernement d'être obligé d'y recourir. Aujourd'hui, le 
départ de M. Brousse est tout à fait différent. 

La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que 
je regrette les comparaisons entre Monaco, Cuba, le Sri-
Lanka ou d'autres Etats. La route pour la démocratie est 
longue. On apprend aussi, à l'Union Interparlementaire, qu' 1 
y a malheureusement (les Parlements qui n'ont pas la chance 
que nous avons, ni la possibilité de donner publiquement 
leur avis alors que ce soir, ici, chacun a pu s'exprimer. Il me 
paraît capital de le rappeler. De plus, quand j'entends par-
ler de groupe politique, je n'y comprends plus rien ; il y a 
des gens qui forment un groupe, qui en sortent, j'en ai le 
tournis ! 

Troisième remarque : en ce qui concerne la défense de 
l'image et du renom de Monaco à l'extérieur, et je le dis 
haut et fort ce soir, je n'ai pas de leçon à recevoir de 
M. Stéphane Valéri dans celte enceinte. 

Je tiens aussi à dire que lorsque je me trouve à l'étran-
ger - et les personnes qui m'ont vu à la dernière réunion de 

ou à l'Union Interparlementaire le savent - je 
sais rester digne et montrer une image positive de Monaco. 

Quant à l'harmonie, j 'avais, avais, en mai 1993, fait une deuxième 
citation dont il est dommage qu'elle n'ait pas été rappelée. 
c'est un proverbe chinois : Il y a malheureusement plus 
d'hommes qui bêtissent des murs que d'autres qui construi- 

sent des ponts. J'ai malheureusement appris depuis 1993 -
et -:'est peut-être cela, l'expérience - que pour construire un 
pont entre deux rives, il faut que les deux rives soient solides. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Comme mes Collègues l'ont fait précédemment, un bref 

commentaire général, si vous le permettez, sur la votation 
qui vient de se dérouler ce soir à l'occasion de ces déléga-
tions aux Commissions et Comités mixtes avec le 
Gouvernement. 

Je demandais l'ouverture démocratique au nom, en fait, 
d'un principe simple qui me paraît être un principe d'éthique 
politique relevant d'une conception démocratique de cette 
morale politique. D'ailleurs, à ce sujet, pour défi ni r ce concept 
de morale politique qui se recoupe avec la notion d'ouver 
turc démocratique, je pourrais reprendre certains propos 
tenus ici même par d'éminents représentants du groupe majo-
ritaire. Ainsi, M. Henry Rey me répondait, au sujet de la 
morale politique le 9 mai 1995, je cite : nous ne sommes pas 
des voyous, au motif que nous-  ne sommes pas du même avis 
(lu? vous. Eh bien justement, la morale politique que recouvre 
la notion d'ouverture démocratique consiste, précisément, 
à savoir faire confiance, à l'instar de ce qu'au demeurant le 
peuple monégasque a fait, au travers cle son vote, à certains 
élus qui ne sont pas des voyous au motif qu'ils ne sont pas 
toujours du même avis que le groupe majoritaire. 

[I s'agit encore, par exemple, de mettre en ceuvre concrè-
tement ce propos de Patrick Médecin, que je partage plei- 
nement et entièrement, prononcé ici même le 3 mai 1994 en 
séance publique, je cite : Les Monégasques sont respec-
tables, quelle que soit leur opinion et il n'existe pas de bons 
Monégasques qui voteraient pour nous et de mauvais qui ne 
partageraient pas nos idées. Ainsi, me semble-t-il, suffirait-il 
d'appliquer cette déclaration pleine de sagesse aux électeurs 
qui n'ont pas voté pour les Conseillers Nationaux majori- 
tai:-es mais pour d'autres, pour que la notion de morale poli-
tique s'éclaire, prenne un sens totalement concret, et per- 
mette de comprendre, par la même occasion, en quoi l'ouverture 
démocratique renvoie d'abord à une attitude - qui relève de 
la morale politique. 

Il ne nie reste donc plus, pour l'heure,'qu'à regretter que 
nos éminents Collègues n'aient pas appliqué ces justes et 
sages dispositions d'esprit. Malheuretisement, une fois encore, 
je me suis rendu compte ce soir, qu'ils n'ont pas mis leurs 
actes en accord avec leurs belles paroles et que leur attitude 
est plutôt inspirée par une philosophie ou un adage popu-
laire selon lequel :faites ce que je dis mais ne faites pas ce 
que je fais. 

Alors, au terme de cette soirée, une nouvelle fois, ma 
demande d'ouverture démocratique a été rejetée. 

Une nouvelle fois, le groupe majoritaire appliquant sys-
tématiquement ce que l'on nomme ailleurs la discipline de 
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parti, m'a fermé les portes d'accès à toutes les Commissions 
et Comités mixtes d'étude avec le Gouvernement. 

Bien entendu, je ne peux que prendre acte de cette atti-
tude irais je la regrctl". Je la regrette, d'abord, parce que 
j 'étais perSOMielleMellIdiSpOSé ù jouer' tn1aleulerlf et en toute 
transparence le jeu de l'ouverture démocratique. 

Ainsi, si avait abouti ma modeste requête de pouvoir être 
délégué à deux Commissions - c'est-a-dire d'occuper deux 
postes de délégués .sur quelque trente postes de délégués et 
trei.::e suppléances - CC qui représente, grosso modo, 5 	des 
délégations alors qu'en i'ani que CotrseillerNational,je repré-
sente 1/17e des postes, c'est-à-dire, en gros, % - éVidCf»- 
me 	rab'. p0111-  Mil part, accordé ma cortfiance ù eeux 
à qui le peuple inonégasque l'avait accordée. 

Je regreffe 	plus cette 	d14 gr011pe Mafri- 

rilairC qu'elle s'inscrit dans une sorte de système que met 
en pratique ce groupe à l'égard de tous ceux qui lui sont exté-
rieurs et que l'on pourrait appeler, finalement, le système de 

En effet, s'agit-il de constituer des délégations comme 
aujourd'hui à des Commissions et Comités mixtes. c'est 
1'el:clusion des Mil1011iéS COMMC On vient de l'observer, 

S'agit-il (le délégafions à des groupes de travail avee le 
Gouvernement sur quelque sujet que ce soit : Education 
Nationale, Fonction Publique, Commerce, Industrie, 
I 

 
.ogemcnt, etc .... 'est/ 'exclusion jetée sur les candidats qui 

ne font pas partie du groupe majoritaire. 
S'agit-il de recevoir des représentants de compatriotes, 

d'Associations, (le Syndicats, là encore, seuls les Membres 
du groupe majoritaire semblent admis à ces rencontres ou 
entrevues. 

S'agit-il même d'effectuer des missions anodines de 
représentation à des manifestations (le la vie monégasque, 
là aussi, on retrouve exclusivement les Membres du groupe 
majoritaire connue délégués du Conseil National. 

Personnellement, je pense avoir eu, pendant ces trois ans 
et demi. une attitude responsable d'ouverture démocratique 
el de tolérance à l'égard de quiconque. 

Stéphane Valéri évoquait à l'instant le vote du Budget 
Rectificatif pour l'exercice 1995. Je crois avoir été - et je le 
dis avec toute la modestie qui, généralement, me caracté-
rise - / 'initiateur de cette proposition, en vue de faire en sorte 
qu'un consensus se dégage sur ce Budget Rectificatif afin 
qu'aucun débat ne v ienne parasiter la possibilité de consen-
sus que le G'ouvemement nous proposait el qui, au sein de 
l'Assemblée, était susceptible defaire avancer, précisément, 
dans l'intérêt (lu Pays et des Monégasques, les afjaires rele-
vant de l'intérêt général. 

Il va sans dire que si je déplore l'attitude qui m'a été 
opposée ce soir par le groupe majoritaire, ce n'est pas pour 
moi personnellement ; ma petite personne est bien sûr en 
dehors (le la question. C'est tout simplement parce qu'hor-
mis tout ce que je viens d'indiquer, elle remet aussi en ques-
tion un certain nombre de valeurs, de principes auxquels je 
suis fermement attaché et, je pense, avec moi, le peuple 
monégasque qui, en définitive, forme le ciment, le fonde-
ment même de notre vie nationale. 

Enfin, comment peut-on, par exemple, travailler à l'Union 
des Monégaques si dans la pratique, ceux qui en font par 
ailleurs un leitmotiv de leurs discours mettent en place et 
appliquent (les méthodes d'exclusion, c'est-à-dire de divi-
sion des Monégasques '? 

Où a-:-on vu que des comportements, j'ose dire .tveraires, 

Puissent favoriser 	? On rappelait tout à l'heure,  la 
venue, ici, des Sections européennes de l'A .1 .P.L.F. 
Effectivement, les conversations que nous avons eues avec 
les délégués de nombreux Pays appartenant à cette Assemblée, 
nous ont abondamment montré que l'ouverture démarra-
tique, le (onsensus peuvent raire en sorte que, certes, la majo-
rité (le l'Assemblée détienne les postes de responsabilité. les 
plus nombreux - c'est là un des principes fondamentaux de 
la démocratie - niais 	que le droit des minoritaires dans 
ces Assemblées soit respecté, de sorte que l'esprit démo-
cratique marche en équilibre sur ses deux jambes. 

Il me semble donc véritablement qu'au lieu de parler 
beaucoup d'union, s'agitant peut-être comme un cabri sur 
5011 Witt:Ltd, certains feraient bien de la mettre en actes ... 

M. le Président. - ... Monsieur Giordano, je crois que je 
vais vomi demander de conclure parce que s'il y a une grande 
volonté de vous laisser vous exprimer, il arrive un moment 
où je dois vous rappeler que nous sommes encore dans le 
cadre de l'élection d'une délégation permanente et que vous 
avez des discours (lui n'ont pas place. dans ce cadre. 

M. René Giordano. - Bien sûr ! Tout à l'heure, certains 
de ines Collègues qui n'appartiennent pas à la même mou 
vance que moi ne m'ont pas semblé tenir forcément des pro-
pos qui s'inscrivaient dans le cadre du sujet ... 

M. le Président. - 	Ils ne s'étaient exprimés qu'une 
seule fois et vous vous êtes déjà exprimés plusieurs fois ... 

M. René Giordano. - J'en viens à ma conclusion. 

Je ne continuerai clone pas, Monsieur le Président, à par-
ticiper à cette sorte de parodie de démocratie je déclare, 
en vertu de l'article 58 de notre Règlement intérieur, ne pas 
prendre part au vote relatif à l'élection des délégués du 
Conseil National auprès (les organismes parlementaires inter-
nationaux. 

J'espère que cette protestation sera utile pour faire avan-
cer l'esprit démocratique. 

Merci, Monsieur te Président. 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey a la parole. 
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M. Henry Rey. - Pour ma part, je ne peux pas laisser 
parler de parodie de démocratie. 

Pourquoi '? Parce que si je devais suivre le raisonnement 
amplement développé ce soir par ces Messieurs, Monsieur 
le Président, cela voudrait dire quoi ? Qu'ayant davantage 
confiance dans une personne, je serais obligé de voter pour 
une autre. C'est cela que vous appelez la démocratie ? Jusqu'à 
preuve du contraire, la démocratie, c'est (le pouvoir voter 
librement pour la personne que je désire voir occuper tel 
poste. Alors, ce soir, quand on me dit : i/ nit que vous ne 
votie; pas pour les personnes X, Y et Ï mais pour les per-
sonnes d'une autre tendance, pur moi, ce n'est pas de la 
démocratie, c'est m'empêcher de voter pour qui je veux. 

M. ie Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d' intervention, nous allons passer au vote. 
Puisqu'il y a simplement un candidat au poste de Président 

et un candidat pour le poste de Vice-Président, nous allons 
passer au vote à main levée, M. Alain Michel étant candi-
dat à la Présidence de la délégation, et M. Patrick Médecin 
à la Vice-Présidence. de celle-ci. 

Qui vote pour ? Dix votes pour : MM. Michel Boéri, 
Rai nier Boisson, Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. Guy Magnan,  Patrick Médecin, Alain 
Michel, Francis Palmaro, Jean-Joseph Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ne participent pas au vote ? Six Conseillers Nationaux : 

MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Claude Cellario, 
René Giordano, Michel-Yves Mouron, Stéphane Valéri. 

M. Alain Michel est donc élu Président du Groupe 
Interparlementaire monégasque et M. Patrick Médecin, Vice-
Président de ce Groupe. 

VIII. 

ELECTI()N DU BUREAU 
ET DE LA DELEGATION PERMANENTE 

DE LA SECTION MONEGASQUE 
DE L'ASSEMBLEE INTERNATIONALE 

DES PARLEMENTAIRES 
DE LANGUE FRANÇAISE 

M. le Président. - La Section monégasque de l' Assemblée 
Internationale des Parlementaires de Langue Française est 
également traditionnellement composée de notre Assemblée 
toute entière. Il nous faut maintenant désigner publiquement 
le Président et le Vice-Président de cette Section qui seront 
les délégués permanents auprès de cette Assemblée. 

Qui est candidat à la Présidence de cette Section ? 
M. Rainier Boisson. 

Qui est candidat à la Vice-Présidence de cette Section ? 
M. Jean-Joseph Pastor. 

Si vous en êtes (l'accord, nous allons voter à main levée. 

Qui vote pour ? Dix votes pour : MM. Michel Boéri, 
Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, Mine Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain 
Michel, Francis Palmaro, Jean-Joseph Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ne participent pas au vote ? Six Conseillers Nationaux : 

MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Claude Cellario, 
René Giordano, Michel-Yves Mouron, Stéphane Valéri. 

M. Rainier Boisson est élu Président de la Section moné-
gasque de I' A.I.P.L.F. et M. Jean-Joseph l'aster, Vice-
Président (le cette Section. 

IX. 
ELECTION DE LA DELEGATION 

DU CONSEIL NATIONAL 
A L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 

DE L'ORGANISATION SUR LA SECURITE 
ET LA COOPÉRATION EN EUROPE 

M. le Président. - Voilà cinq années que Monaco dis-
pose (le deux sièges à l'Organisation sur la Sécurité et la 
Coopération en Europe qui regroupe les représentants des 
Pays signataires de l'Acte Final d'Helsinki, au nombre des-
quels la Principauté. 

Il nous revient à présent de désigner publiquement le 
Président et le Vice-Président de la délégation monégasque 
à cette Assemblée. 

Qui est candidat à la Présidence de cette délégation ? 
Monsieur Jean-Joseph Pastor a la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Président. 
Je propose votre candidature, Monsieur le Président, à 

la tête (le cette délégation, cette Assemblée me paraissant 
fort importante. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Pastor. 
J'accepte d'être candidat à la Présidence de la déléga-

tion du Conseil National à l'Assemblée Parlementaire. de 
l'Organisation sur la Sécurité et la Coopération en Europe. 

S'il n'y a pas d'autres candidats, qui est candidat au siège 
du Vice-Président ? 

M. Guy Magnan. 
S'il n'y a pas d'autre candidature à ce poste, je demande 

de voter à main levée. 
Je suis candidat au poste de Président de la Délégation 

et M. Guy Magnan l'est au poste de Vice-Président. 
Qui vote pour ? Dix votes pour : MM. Michel Boéri, 

Rainier Boisson, Jean-Louis Campora, Mine Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain 
Michel, Francis Palmaro, Jean-Joseph Pastor, Henry Rey. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
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Ne participent pas au vote ? Six Conseillers Nationaux : 
MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Claude Cellario, 
René Giordano, Michel-Yves Mouron, Stéphane Valéri. 

M. le Président. - M. Jean-Louis Campora et M. Guy 
Magnan sont respectivement élus Président et Vice-Président 
(le la Délégation monégasque à l'Assemblée parlementaire 
(le l'O.S.C.F. 

Monsieur Alain Michel. vous avez demandé la parole. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 

Je souhaiterais aborder un tout autre domaine. Comme 
nous arrivons à la fin de l'ordre du jour, il m'apparaît oppor- 

tun d'évoquer une partie importante du travail de notre 
Assemblée, je veux parler du travail législatif. 

J'avais évoqué, lors de la dernière séance publique, les 
projets (le lois à examiner et je pensais avoir obtenu des assu-
rances. Or, je constate - et je crois que c'est l'une des pre- 
mières fois que cela se pr(n 	- qu'il n'y a pas de dépôt (le 
projets (le lois à l'ouverture de cette session. Je souhaiterais 
simplement savoir s'il y a. à cela, une raison particulière, 

M. le Président. - Non, Monsieur Michel, ce n'est pas 
un oubli de ma part. Mais aucun projet de loi n'étant par-
venu h notre Assemblée depuis la dernière session, aucun 
dépôt n'est intervenu. 

Madame, Messieurs, Monsieur le Ministre, Messieurs 
les Conseillers de Gouvernement, la séance est levée. 

(La séance est levée à 21 heures 10). 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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PREMIERE SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1996 

Séance Publique 
du mercredi 26 juin 1996 

Sont présents M. Jean-Louis Campora, Président 
du Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-
Président ; MM. Rodolphe Berlin, Michel Boéri, Claude 
Boisson, Rainier Boisson, Max Brousse, Claude Ccllario, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. René Giordano, 
Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel, Michel-Yves 
Mourou, Francis Palmaro, Henry Rey, Stéphane Valéri, 
Conseillers Nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
d'État ; M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur ; M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances l'Economic ; M. Michel Sasso, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Bernard Gastaud. Directeur du Service du 
Contentieux et des Etudes Législatives ; M. Jean-Claude 
Riey, Directeur du Budget et du Trésor. 

M. Georges Lisimachio, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la présidence 
de M. Jean-Louiï Campora. 

DEMI' DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. - Conformément à l'article 70 du 
Règlement intérieur du Conseil National, je dois annoncer 
le dépôt des projets de loi parvenus au Secrétariat général 
de notre Assemblée depuis la dernière séance publique. 

1°) Projet de loi, n° 64.5, prononçant au Quartier 
des Spélugues, la désaffectation de diverses por-
tions du Domaine Public de l'État. 

Ce projet de loi, déposé au Conseil National le 13 mai 
dernier, est lié à un projet d'extension du Centre de Chirurgie 
Cardio-Thoracicue. 

Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de procéder à 
son renvoi devantla Commission des Finances et ciel' Econotnie 
Nationale. 

(Renvoyé). 

2') Projet de loi, n° 646, approuvant le programme 
d'équipement public des années 1996 - 1997 - 
/998. 

La Commission des Finances et de l'Economie Nationale 
l'a examiné. Les textes qui nous régissent font obligation à 
noire Assemblée d'examiner le programme triennal d'équi-
pement public à la plus prochaine session ordinaire du Conseil 
National, soit celle des mois de mai et de juin, lorsqu'il est 
dissocié du projet de Budget Général Primitif, colline cc fut 
le cas au mois de décembre dernier. 

Un rapport a été préparé et la discussion de cc projet de 
loi est inscrite à l'ordre clu jour de la présente séance. 

3°) Projet de loi, n° 647, portant statut des gref-
fiers. 

Ce projet de loi est arrivé surie Bureau du Conseil National 
le 19 juin dernier. 

Je vous suggère de le renvoyer devant la Commission de 
Législation. 

(Rettl>(;yé). 

4') Projet de loi, n° 648, modifiant la loi nO 408 
du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance 
sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions du 5 mars 1895. 

Attendu de longue date par les Conseillers Nationaux, 
cc projet de loi, qui intéresse les commissaires aux comptes, 
nous est enfin parvenu le 20 juin 1996. 

Je vous invite, si vous n'y voyez pas d'objection, à le 
renvoyer également devant la Commission de Législation. 

(Renvoyé). 

5°) Projet de loi, n° 649, relatif à la gestion de 
portefeuilles et aux activités boursières assi- 

Ce prdjet de texte, qui se substitue au projet de loi, 
n° 594, nous a été transmis hier soir. 

Je vous suggère d'en saisirconjointement la Commission 
des Finances et de l'économie Nationale et la Commission 
de Législation et donc, de le renvoyer devant ces deux 
Commissions. 

(Ren vové). 

Notre ordre du _jour appelle maintenant la discussion de 
deux projets de lois ... 

Monsieur Brousse, vous demandez la parole ? 
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Séance publique du 26 juin 1941, 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je m'excuse 
d' intervenir, mais c'est pour un rappel au règlement. 

L'article 51 du Règlement intérieur 	: Lorsqu'un 
(`' Onseiller demande la parole pour un fait personnel, elle 
ne lui est accordée qu'en fin (h,  délmt. Et cette demande doit 
intervenir en début de séance. C'est ce que je fais,  Monsieur 
le Président. 

Je vous demande donc de bien vouloir me donner la 
parole à la fin de cette séance. 

M. le Président. - Dont acte, Monsieur Brousse. 
Notre ordre du jour appelle maintenant la discussion de 

deux projets (le lois. 

1') Programme des opérations en capital desti-
liées (les investissements en équipemeni publie 
à réaliser au anises des années 1996 - /997 - 
/998. 

Nous commençons par le projet (le loi approuvant le pro-
gramme d'équipement des années 1996 - 1997 - 1998. 

Je vous rappelle que l'article 5 (le la loi, n' 841, du 
ler mars 1968 relative aux lois de Budget énonce en son ali-
néa ler : 

Le vote du Budget emporte adoption du programme 
(l'équipement public qui lui est annexé, sauf le cas où l'exa-
men dudit programme est eApress'ément renvoyé à la plus 
prochaine session ordinaire (lu C9nseil National. 

C'est sur la base de cet article qu'au mois de décembre 
dernier, afin de permettre au Gouvernement de reconsidé-
rer tut certain nombre de projets d'équipement, l'examen du 
programme triennal d'équipement a été dissocié du Budget 
et renvoyé, de cc fait., à la présente, session. 

Connue cela est mentionné dans la lettre (le transmission 
de M. le Ministre d'Etat en date du 17 juin, c'est le rapport 
gouvernemental joint à ce programme qui tient lieu d'exposé 
(les motifs. 

Comme il est traditionnel que lerapport de la Commission 
(les Finances et de l'Economie Nationale y fasse d'assez 
larges emprunts, il n'est pas donné lecture de ce document. 

Je donne donc la parole i M. Henry Rey, Président de la 
Commission des Finances, pour la lecture (le son rapport au 
nom de cette Commission. 

M. Henry Rey. Merci, Président. 
Conformément à l'article 4 de la loi n° 841 du ler mars 

1968 relative aux lois de Budget, le programme arrêtant les 
opérations en capital destinées à dei investissements en équi-
pement public à réaliser au cours des années 1996 - 1997 - 
1998 était annexé au projet de Budget Général Primitif de 
l'Etat pour l'exercice 1996. 

Dans le cadre de la (liscussion budgétaire, au mois de 
décembre dernier. la Commission des Finances et de 

Economie Nationale avait admis que le ralentissement ou 
le report de certain, chantiers importants était vraisembla-
blement consécutif à la remise à plat de projets d'équipe-
ment essentiels qu'il convenait enfin de reconsidérer tota-
lement. 

Aussi, avait-elle invoqué. l'article 5 (le la loi susmen-
tionnée pour demander que l'examen du programme trien-
nal soit renvoyé à la plus prochaine session ordinaire, de 
sorte que le Gouvernement mette à profil les premiers mois 
de l'année 1996 pour parachever la refonte (le ces opéra-
tions. 

C'est ainsi que le 22 mai 1996, le Gouvernement dépo-
sait un nouveau programme triennal d'équipement public 
pour les années 1996 - 1997 - 1998 reflétant l'état de la 
réflexion gouvernementale sur les projets d' équipement pour 
ces trois années. 

Aussitôt, la Commission (les Finances et (le l'Economie 
Nationale rencontrait le Gouvernement pour échanger avec 
lui ses vues sur ces opérations, ce qui a conduit ce dernier, 
tenant compte de la plupart des suggestions du Conseil 
National, à déposer le 19 juin un nouveau programme trien-
nal. 

Si le rapport gouvernemental qui accompagne ce docu-
ment réaffirme, comme chaque année, la volonté du 
Gouvernement Princier de poursuivre une politique ambi-
tieuse d 'équipementdu Pays, c'est aussitôt pour préciser que 
cette volonté s'exprime, pour l'essentiel, par la pleine acti-
vité de deux opérations majeures pour l'avenir de la 
Principauté, à savoir la déviation de la voie ferrée en sou-
terrain et le Centre Culturel et des 1.',..t.positions. 

11 est donc clair que si cc programme triennal contient 
bien trois opérations nouvelles alors que six disparaissent, 
il ne mentionne pas de nouveau projet de grande ampleur. 

Néanmoins, le coût total des opérations inscrites enre-
gistre une certaine augmentation puisqu'il passe de 7.237,3 ME 
au ler .  janvier 1995 à 7.524,6 ME au ler janvier 1996. 

Parallèlement, les crédits (le paiement 1996 se relèvent 
légèrement (le 790,7 ME à 799,7 ME tandis que les crédits 
d'engagement 1996 - 1997 - 1998 passent de 628,4 ME à 
850,2 MF. 

Dans le présent rapport, votre rapporteur ne va pas man-
quer de reprendre les éléments d'information les plus dignes 
d'intérêt que comporte le rapport gouvernemental en se fai-
sant l'écho, sur chacune des opérations considérées, des 
observations de la Commission des Finances. 

En premier lieu, six opérations inscrites l'année dernière 
au programme triennal d'équipement public ne se retrou-
vent plus au présent programme. 

Il s'agit : 
— tout d'abord, de l'ascenseur public du Passage Barriéra 

dont les deux sections ont été ouvertes au public en 1995 ; 
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-- ensuite, de l'installation de l'équipement d'épuration des 
_fumées de l'usine d'incinération des déchets urbains, enfin 
opérai ionnel ; 
de 	n" 1 de la Condamine Sud, Opération totalement 
soldée ; 
de l'opération du Testimonio - reportée après celle des 
Carmes - et à l'agencement de laquel le le Conseil National 
rappelle qu'il entend être étroitement associé, ce qui sup-
pose que le Gouvernement, conformément 'i ses engage-
ments, lui présente très prochainement sa conception urba-
nistique globale sur l'ensemble de ces deux secteurs ; 

-- de l'aménagement des terrains de sport et atIlleXe : sur ce 
dossier, si les Conseillers Nationaux comprennent que le 
Gouvernement répugne à maintenir l'inscription au pro-
gramme triennal de l'opération de la Teissonniera dont la 
réalisation demeure subordonnée à la modification des 
plans d'urbanisme français du secteur, ils ne voudraient 
pas que le retrait des crédits relatifs à l'aménagement de 
terrains de sport fasse obstacle, si les négociations avec la 
Commune d' Eze progressent dans des conditions satis 
faisantes, à la réalisation, dès que possible, desdits terrains 
au site. de la Brasqua, à proximité de l'ancien Abri de la 
S.P.A.. en aval de la voie rapide de la Moyenne Corniche 
qui aboutit à la bretelle du tunnel de l'autoroute ; 
enfin, de l'ascenseur Monaco-Ville/Place d'Armes, dont 
il nous a été déclaré que les difficultés d'insertion dans le 
site conduisent à le reporter dans le cadre des opérations 
futures (le la revitalisation du Rocher et qui serait donc, 
le moment venu, réinscrit au programme triennal, 

Dix opérations devraient se terminerait cours de l'exer-
cice 1996. 

En ce qui concerne le prolongement du Boulevard de 
France, la Commission ne peut que constater qu'une fois de 
plus, le Gouvernement annonce la terminaison prochaine du 
tronçon n° 3 bis, consistant en l'aménagement d'un petit. 
giratoire à l'intersection de la Rue des Orchidées et du 
Boulevard de France, 

Elle observe que pour le tronçon n° 6, qui devrait don-
ner lieu à l'élargissement du Boulevard cu Ténao depuis les 
Lacets Saint-Léon jusqu'au Carrefour de l'Avenue Delphine, 
la prudence impose au Gouvernement de ne plus prendre 
d'engagement de délai, les procédures en cours relatives à 
la délivrance des permis de construire n'étant pas du ressort 
de la Principauté. 

S'agissant de l'opération Halles et Marché de Monte- 
Carlo - 	"B", la Commission prend acte du fait que ces 
travaux demeurent inscrits dans le planning prévu qui devrait 
permettre la livraison, notamment, de trente logements doma-
niaux au quatrième trimestre de l'année 1996. 

Dans le même ordre d'idées, l'opération 18-22 Rue 
Princesse Marie de Lorraine est achevée, à notre satisfac- 

fion, ce qui a permis l'attribution toute récente de quatorze 
logements à Monaco-Ville. 

Quant à l'opération Fontvieille zone ".1", nous avons 
relevé que les crédits inscrits au titre de l'exercice 1996 
consistent en des tel iquat. au terme de la livraison du Musée 
des Timbres et Monnaies. 

Sur le Marché (le la Condamine, la Commission a noté 
que les crédits de 1996 étaient destinés au règlement de 
décomptes définitifs de travaux, d'honoraires d'architectes 
et de bureau (le contrôle, ainsi qu'à 	 d'un équi- 
pement de rafraîchissement d'air (le la halle. 

A ce sujet, les Conseillers Nationaux sont très désa-
gréablement surpris qu'alors que la halle a été entièrement 
réaménagée à grands frais, une climatisation décente n'y ait 
pas été réalisée, ce qui va vraisemblablement entraîner des 
travaux successifs et onéreux. 

Pour ce qui est de la cohstruction de I 'Ecole Saint-Charles, 
la Commission des Finances a pris acte avec intérêt du main-
tien de la prévision de livraison au dernier trimestre 1996. 

Elle a par ailleurs pris bonne note du fait que pour l'opé-
ration Fontvieille zone "E'. seuls restent à rég ler des décomptes 
définitifs sur tics travaux supplémentaires. 

De même, elle a pris acte de la livraison, en fin (l'année 
1995, de l'opération Mit C - Bulgheroni, qui comporte, en 
territoire français, trente logements, cinquante-neuf places 
de stationnement et 200 Ir' de locaux commerciaux, les cré-
dits de 1996 ne portant que sur des travaux de voirie et 
d'espaces verts aux abords, ainsi que sur le règlement des 
décomptes définitifs. 

La Commission des Finances s'est félicitée, par ailleurs, 
de la livraison des dix-sept logements tic l'opération Castel 2, 
les crédits tic 1996 étant les derniers inscrits pour cet équi-
pement. 

Enfin, le Gouvernement nous a expliqué que la nature 
des terrains rencontrés avait retardé le déroulement des tra-
vaux du parking du Quai Antoine 1 er, ce qui reporte la livrai-
son de l'ouvrage it l'automne 1996. 

Nous avons relevé que le coin de l'opération demeure 
fixée à 100 MF. 

Six inscriptions concernent la poursuite de projets en 
cours et qui ne seront pas achevés cette année, conformé-
nient au déroulement des programmes prévus. 
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I.es travaux relatifs à la déviation et la mise en smaer-
min de la voie ferrée consistent, clans le cadre du présent 
exercice, d'une part, dans la poursuite du creusement de 
l'ouvrage souterrain à l'Est du Vallon Sainte-Dévote, dans 
la mise au gabarit des zones déjà percées à l'Ouest et, d'autre 
part, dans le début des travaux de construction du bâtiment 
des voyageurs de la gare souterraine. 

11 nous a été précisé que ce grand chantier se poursuit 
nornulement et que l'actualisation des coûts, ainsi que la 
prise en compte de la réalisation de la sortie piétonne à l'ouest 
de la gare souterraine et devant déboucher à l'emplacement 
de la gare actuelle, portaient l'estimation du coût gloi)al de 
l'opération à 1.501 ME au ler janvier 1997. 

La Commission des Finances tient à rappeler qu'elle sou-
haite vivement, dans toute la mesure du possible, que les 
ent reprises monégasques ne soient pas écartées dans lecadre 
des consultations lancées pour l'aménagement de la uture 
;etre. 

S'agissant de 1 'extension du Centre Hospitalier Prit:ces.se 
G race, il nous a été exposé que les crédits de 1996 intéres-
saient la rénovation du Service de pneumologie ainsi que 
des travaux d'adaptation de la cuisine centrale et de la chauf-
ferie. 

Nous avons cependant pris acte du fait que l'élaboration 
d'un schéma directeur établissant des priorités était suscep-
tible cle remettre partiellement en cause ces opérations, sous 
réserve de l'accord du Conseil National. 

Quant à l'immeuble social du Boulevard du Jardin 
Exotique, dont le programme du projet situé à l'emplace-
ment de l'ancienne Caserne des Sapeurs-Pompiers comporte, 
en définitive, un parking de 400 places - très attendu dans 
ce Quartier - une soixantaine de logements domaniaux, dix-
neuf logements pour la Compagnie des Carabiniers et huit 
studios destinés aux jeunes du Foyer Sainte-Dévote, la 
Commission des Finances est très vivement irritée qu'aucune 
autre solution réalisable à ce jour n'ait été proposée à notre 
Assemblée, s'agissant des équipements en faveur des per-
sonnes âgées. 

Le dossier du Centre Culturel et des Expositions a. bien 
évidemment, largement retenu notre attention. 

La modification du programme a conduit à une refonte 
du projet qui a fait l'objet de nombreuses études tout au long 
(le l'année 1995. 

Le programme définitif, pour un montant plafond de 
1,6 milliard de francs, se décomposera ainsi : 
— une salle culturelle de 1.800 à 1.900 places dotée d'une 

vaste scène et de cintres de 25 mètres de haut, ainsi qu'une 
salle de réunion de 800 places ; 

— treize. salles de commissions se décomposant comme suit : 
deux salles de quatre cents places dont une en amphi-
théâtre ; 
trois salles de deux cents places ; 
quatre salles de cent places et quatre de cinquante ; 

-- les foyers et locaux techniques adéquats ; 

— deux salles d'exposition pour une superficie de l'ordre de 
3.5()) à 4.000 ni' chacune, dont une utilisable pour des évé-
nements culturels, avec les aires de stockage et (le déchar-
gement correspondantes : 

— un restaurant de 3(X) m' et un self-set-Vice pour I .000 convives 
avec un bar : 

— les bureaux et locaux techniques nécessaires à cette activité. 
Au mois de février 1996,1e Conseil National ayant accepté 

ce programme donnait, à la grande major té de ses Membres, 
son assentiment au déblocage du crédit de 150 MN inscrit à 
l'article 706.960 du Budget Primitif de l'Etat pour l'exercice 
1996 qu'il avait gelé lors du vote de la loi de finances. 

Toujours à la grande majorité de ses Membres, le Conseil 
National a exigé que l'enveloppe globale ne subisse aucun 
dépassement, toute demande de crédits supplémentaires lotir 
cet équipement étant susceptible de conipliquer les relations 
entre notre Assemblée et le Gouvernement. 

Les Conseillers Nationaux ont de surcroît demandé qu'à 
intervalles réguliers, le Gouvernement les tienne informés du 
suivi de cette opération d'envergure. 

En outre, nous persistons à penser que la première esti-
mation à 80 MF du coût de fonctionnement annuel de l'équi-
pement impose au Gouvernement de se livrer à une étude 
prospective sur la gestion escomptée de l'exploitation (le ce 
Centre, étude dont les résultats devront nous être soumis. 

Enfin, votre rapporteur se doit de rappeler que la Commission 
souhaite savoir ce qu'il adviendra du Centre des Congrès 
Auditorium et du Centre des Rencontres Internationales I 
l'ouverture du Centre Culturel et des Expositions, étant entendu 
qu'après avoir investi autant dans ce nouvel équipement et 
devant supporter ses charges de fonctionnement, l'Etat ne 
pourrait faire face simultanément aux charges d'entretien et 
de fonctionnement de trois Centres des Congrès de taille dif-
férente dont, à moins d' u ne reprise économique d' une ampleur 
inattendue, l'utilisation serait loin d'être optimale. 

C'est dire que dans le cadre des débats budgétaires rela-
tifs à l'exercice 1997, le Gouvernement ne saurait éluder ces 
questions capitales. 

Sur la Réhabilitation des immeubles du Quai Antoine ler 
appartenant à Vaal, la Commission des Finances ne peut 
faire grief au Gouvernement de tout mettre en oeuvre, au sein 
de ces locaux, pour y permettre le relogement des Services 
actuellement établis au Quai Kennedy, dans l'immeuble du 
Bureau Hydrographique International, cet immeuble devant 
être libéré en vue de la réalisation d'un hôtel de luxe. 

En revanche, elle.a déploré de ne comaître que tardive-
ment, par une lettre ministérielle du 28 niai, le détail du pro-
gramme définitif de l'ensemble, d'autant que le coût global 
de la réhabilitation était porté de 100 MF 1210 MF. 

Il nous a alors été expliqué que le premier montant ne cor-
respondait qu' à la réhabilitation proprement dite des immeubles 
- façades, ascenseurs, gros-oeuvre - et au relogement du B.11.1. 
alors que le second recouvre l'ensemble :lu programme. 

La Commission des Finances a donc obtenu du 
Gouvernement qu'il n'inscrive en définitive au programme 
triennal qu'un montant de 135 ME au lieu de 210 MF. En 
effet, le crédit additionnel de 35 MF doit permettre d'accélé-
rer la réalisation du projet afin de parvenir à livrer les locaux 
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du 13111 au début du mois de septembre 1996, à libérer en 
totalité l'emprise du futur hôtel de l'Avenue J.-F. Kennedy et 
à reloger les Services du laboratoire de l' A.I.E.A. à l'automne 
1997. 

Quant au reste du programme, l'Assemblée et le 
Gouvernement en débattront dans les mois à venir, en veillant 
à ce que les affectations des locaux de ce secteur n'entravent 
pas le réaménagement de ce Quartier qui devra être repensé 
globalement dans la perspective du réaménagement du port. 

Enfin, mitre Assemblée a apprécié que. s'agissant de 
l'immeuble industriel la RucheNulcain,les discussions entre 
l' Etat et les propriétaires intéressés aient. abouti à un accord 
acceptable des deux parties. 

Ainsi, la libération des locaux devrait-elle, dès cette année, 
permettre d'engager les travaux d'édification de cet immeuble 
industriel.  

Bien qu'elles aient été antérieurement inscrites, six opé-
rations devraient être engagées prochainement. 

En ce qui concerne le Parking du Vallon Sainte-Dévote, 
la Commission des Finances et de I'Economie Nationale 
demande au Gouvernement de la tenir étroitement informée 
de l'évolution de l'aspect admi n istrat fde ce dossier, au regard 
de l'intérêt que revêt ce projet à proximité de la future gare 
qui, en tout état de cause, devra être ouverte au public dans 
les délais prévus. 

Par ailleurs, le Conseil National se félicite que les études 
n menées en 1995 surie Parking du Square Gastaud aient abouti 
à un projet qui devrait satisfaire les besoins de stationnement 
dans cc secteur, à proximité de la Rue Princesse Caroline. 
Ainsi, un detni-niveau étant gagné, l'ouvrage offrira-t-il, sur 
quatre niveaux et demi, une capacité de 270 emplacements. 

1-es travaux devraient débuter au cours du dernier trimestre 
de l'année 1996 et durer deux années. 

Quant à I 'opération Lou Clapas - Maison de retraite, notre 
Assemblée demande au Gouvernement de la tenir informée 
de l'évolution du dossier. 

Pour ce qui est de la partie habitation de cette opération, 
la Commission procédera à son réexamen en même temps 
qu'à celui du volet Maison de retraite, le socle étant commun 
aux deux parties et comportant un parking. 

Les Conseillers Nationaux n'ont pas manqué, en outre, de 
considérer en définitive que l'opération dite de la Compagnie 
des Autobus de Monaco, comportant 29 appartements et 
70 parkings, conservait tout son intérêt. 

L'assurance nous a en conséquence été donnée que ce 
chantier pourait démarrer très rapidement. 

Enfin, pour l'opération des Agaves, un projet modifié a 
été établi, afin de supprimer les appartements ne disposant 
pas d'un éclairement naturel suffisant et d'obtenir une qua-
lité d'habitabilité satisfaisante. 1.es parkings seraient implan-
tés entre les deux corps de bâtiment situés entre le Boulevard 
Rainier Ill et la Rue des Agaves. 

Nous avons relevé que le nouveau projet comporterait 
96 logements, le parking offrant plus de 200 places. 

L'opération devrait être achevée en l'an 2M1. 
L'examen de ce dossier nous conduit à rappeler ferme-

ment au Gouvernement que si les opérations immobilières 
dans les Communes limitrophes revêtent un certain intérêt, 
il est encore plus urgent de maintenir, et si possible d'accen-
tuer, l'effort de construction de logements domaniaux à 
l'intention de nos compatriotes sur le territoire national. 

Enfin, trois projets figurent pour la première fois au pro- 
gramme triennal, à savoir : 
-- l'opération la Cachette, 
-- le relogement de la Compagnie des Ballets, 
— l'opération des Cannes. 

La Commission a pris acte avec intérêt du programme 
de l'opération la Cachette qui comportera, entre les esca-
liers du Musée d'Anthropologie et l'entrée basse du Parc 
Princesse Antoinette : 
-- 45 logements domaniaux ; 
— un parking de '7() emplacements de stationnement. 

Nous avons noté que la hauteur de l'ouvrage, dont la 
livraison est prévue pour la fin de l'année 1999, serait limi-
tée, afin que sa terrasse supérieure se situe en contrebas du 
niveau du Boulevard du Jardin Exotique. 

Le relogement de la Compagnie des Ballets - consécu-
tif à un allègement du programme du Centre Culturel et des 
Expositions demandé par notre Assemblée - interviendra 
dans le bâtiment situé Avenue Paul Doumer, à Beausoleil, 
immeuble abritant, jusqu'ici, les locaux de stockage de la 
Mairie et de divers Services techniques. 

Le corps de ballets y trouvera les salles d'entraînement 
et de détente indispensables à son activité, le siège de 
l'Administration demeurant, bien évidemment, à Monte-
Carlo. 

Le permis de construire a été délivré et la livraison de 
l'ouvrage est prévue pour le deuxième trimestre de l'année 
1997. 

S'agissant, enfin, de l'opération des Carmes, nous avons 
noté qu'elle comprendrait trois composantes : 
— un immeuble domanial de 71 logements, 
— la reconstruction de l'Ecole des Carmes en un site enso-

leillé, 
— celle de l'Eglisc d'une capacité identique à l'actuelle et 

donnant, en façade, sur le Boulevard d'Italie. 
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11 nous a été expliqué qae le lancement de cette opéra-
m était subordonné au relogement provisoire de l'Eglise 

et de l'Ecole. 
En ce qui concerne l'Eglise, l'option de l'ancien Garage 

tacquin paraît la plus commode pour les fidèles, car la plus 
centrale, le relogement transitoire des Pères Carmes devant 
également être assuré. Quart à l'Ecole, elle pourrait trouver 
place, dès cet été, sur les terrains de Testimonio, dans la pers-
pective. de la prochaine rentrée scolaire. 

Nous attendons du Gouvernement, comme il s'y est 
engagé, qu'il présente très prochainement à l'Assemblée le 
projet urbanistique qu'il a conçu pour le secteur des Carmes 
et pour celui du Testimonio, la conception urbanistique 
d'ensemble de cette partie. Est de la Principauté nous parais-
sant revêtir une importance particulière du fait de l'exposi-
tion exceptionnelle de ce Quartier. de l'intérêt  des plans de 
circulation dans cette zone et des contraintes inhérentes à 

important mur de soutènement de la voie rapide, en amont 
de l'Avenue Princesse Gram 

Pour conclure, votre rapporteur se doit d'indiquer que la 
Commission a pris acte de la conformité de toutes les opé-
rations inscrites au présent programme triennal à la loi, 

841, du ler mars 1968 relative aux lois de Budget. 

C'est sous le bénéfice de ces observations et des com-
mentaires qui précèdent que la Commission des Finances et 
de l'Economie Nationale invite le Conseil National à adop-
ter sous la forme du projet de loi qui lui est soumis le pro- 

ramnie d'équipement public pour 1996, 1997 et 1998. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, je 
vous remercie. 

Le Gouvernement souhaite--t-il intervenir '? 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, nous 
avons eu deux longues et intéressantes réunions sur ces sujets. 
.lc vais donc, si vous le permettez, me contenter de remer-
cier le Président de la Commission des Finances et l'ensemble 
du Conseil National pour toutes les observations qui ont été 
formulées et pour l'excellent rapport qui a été présenté. 

Nous nous sommes effoxés de tenir le plus grand compte 
des remarques qui ont été faites au Gouvernement et bien 
sûr, après le rapport que nous venons d'entendre, nous tien-
drons encore le plus grand compté de toutes les observa-
tions, suggestions et recommandations du Conseil National 
afin que nous aboutissions à un progrès constant de l'effort 
d'équipement en Principauté. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
J'ouvre la discussion générale. 
Y a-t-il des interventions ? 
Monsieur Michel-Yves Mourou, vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le Président. 

L'étude de ce programme triennal d'équipement m'ins-
pire un consta et plusieurs observations. 

Le constat, c'est qu'alors que le Budget Primitif de l'État 
prévoit un montant de dépenses de l'ordre de 3,5 milliards, 
les crédits de paiement du triennal atteindront, en 1996,799,7 M1:. 
soit moins tin quart du Budget. 

Quant aux observations, je voudrais dire, tout d'abord, 
qu'en matière de logement pour les Monégasques, ce pro-
gramme (l'équipement ne me satisfait pas du tout, car la 
somme des opérations qui sont inscrites nous laisse loin du 
compte si l'on aspire à ce que l'offre des logements doma-
niaux réponde à la demande. 

Ce sont en effet (les programmes d'envergure tels que 
celui des Agaws ou le vaste projet du l'estimant.° dont j'attends 
beaucoup qui peuvent rattraper le retard actuel. 

J'invite donc le Gouvernement à accélérer les travaux et 
les dernières .ttides. 

Pour les équipements en faveur des personnes âgées, on 
ne peut plus attendre, (les décisions s'imposent. Or, on en 
est pratiquement toujours à la case départ, et la balle - je le 
rappelle - est dans le camp du Gouvernement. 

Par ailleurs, je ne retrouve pas non plus dans ce triennal 
la marque d'une véritable politique de loisirs susceptible de 
plaire à une nouvel le clientèle. Certes, récemment, un exposé 
attrayant a été fait par M. le Conseiller Jean Aribaud devant 
la Commission de la Jeunesse, mais (le ce programme trien-
nal demeurent malheureusement absents le projet de bow-
ling comme celui de la patinoire qui, tous deux, me sont si 
chers. 

Enfin, qu'attend le Gouvernement pour ex poser au Conseil 
National le projet de réaménagement complet du Port de la 
Condamine et des quais ? Le temps passe et nous ne voyons 
en ce domaine si important aucune présentation sérieuse se 
préciser. 

Telles soir, Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers 
de Gouvernement, Chers Collègues, les quelques réflexions 
Glue m'inspire le programme triennal d'équipement soumis 
à notre vote. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Mourou. 
Monsieur le Ministre, souhaitez-vous répondre à 

M. Mourou 

M. le Ministre trEtat. - Oui, Monsieur le Président. 
Je souhaité simplement dire à M. Mourou que son impa-

tience correspond à la mienne, à celle du Gouvernement et, 
je crois, à celle de tout le Conseil National. 

Nous avons à prendre des décisions importantes sur des 
sujets complexes, la réalité étant qu'elles ne sont pas tou-
jours faciles ; il y a des limites financières; la situation éco-
nomique, les inévitables lenteurs administratives ou autres. 
Mais il est bien entendu que le Gouvernement, ainsi que les 
Services, comme je m'y suis déjà engagé, feront tout ce 
qu'ils pourront, dans les limites du raisonnable, potir que 
ces importants dossiers qui nous tiennent tous à coeur soient, 
le moment venu, mis en oeuvre. 
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M. Michel-Yves Mouron. - Dont acte, Monsieur le 	M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Rainier 
Ministre. 	 Boisson. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Président. - Merci. Monsieur le Ministre. 
M. le Président Rainier Boisson a la parole. 

M. Rainier Boisson. - Merci. Président. 
Pour ma part, je pense que le triennal soumis ce soir à 

notre vote est un triennal de transition. Nous avons dû, en 
effet, nous confronter à juste titre à la remise. en question de 
certains programmes et d'autres difficultés ont pu s'ajouter 
à nos réflexions. En conséquence, s'il est vrai que je peux 
être relativement déçu de la part du Budget (le l' Etat qui va 
en définitive être affectée aux travaux d'équipement, il était 
assurément nécessaire de faire ce point. 

Je ne pense donc pas qu'il y ait Heti de développer ce 
soir les différentes réflexions que nous avons échangées en 
séance privée et qui, je le souhaite, devraient être rapide-
ment suivies d'effet. Ainsi, il pourra être joint au Budget 
Général Pri mi i f de l'F,tat pour l'exercice 1997 un programme 
triennal structuré et renforcé. Tel est mon espoir. 

Je voudrais, par ailleurs, faire part d'une réflexion que 
m'inspire le rapport, au sujet (le l'opération des Cannes et 
des délaissés (le la S.N.C.F. 

Je crois que nous avons là deux occasions particulières 
de programmer à une certaine échelle le développement de 
la Principauté et de créer un certain nombre. de débouchés à 
notre circulation pour mieux structurer noire réseau urbain. 
C'est pourquoi j'ai demandé, avec certains de mes Collègues, 
que l'on puisse, s'agissant des Cannes et du Testimonio, être 
rapidement saisi des modifications urbanistiques prévues 
prochainemant par une nouvelle Ordonnance Souveraine. 
En effet, le Gouvernement a bien voulu nous informer que 
ce secteur qui est partiellement ordonnancé dans le cadre du 
Règlement Général de voirie de 1966, connaîtrait une modi-
fication de cette Ordonnance. Je pense qu'il est donc impor-
tant et opportun que nous puissions confronter nos idées avec 
le Gouvernement à cet égard. 

Dans le cadre du triennal qui nous est soumis, l'opéra-
tion des Cannes va prendre son essor. 

J'aimerais donc - puisque telle a été la promesse du 
Gouvernement - avoir rapidement un rendez-vous dont nous 
pouvons peut-être d'ores et déjà arrêter la date de principe, 
car je ne voudrais pas que ce qui va être lancé, puisse por-
ter entrave à nos réflexions à venir. 

Quant aux délaissés (le la S.N.C.F., ma réflexion rela-
tive aux Cannes peut être valable à une échelle plus grande 
encore. Je sais que le Gouvernement a déjà réfléchi, notam-
ment, au problème de la circulation qui constitue l'ossature 
du projet. Je pense qu'il serait bon que, non seulement notre 
Assemblée, mais aussi certaines personnes plus spécialisées 
dans l'architecture ou l'urbanisme puissent être associées à 
cette réflexion. 

C'est le voeu que je forme. 
Je vous remercie, Président. 

M. le Ministre d'Etat. - Je souhaite simplement dire à 
M. Rainier Boisson que je partage l'ensemble de ses obser-
vations et que le Gouvernement s'efforcera de lui apporter 
les réponses qu'il sollicite. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Rainier Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. - J'attends une date, parce que je 
crains que le délai ... 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics elles Affaires Sociales. - En ce qui concerne 
l'ensemble du projet Carmes et Testinionio, il pourra être 
présenté au Conseil National avant la fin du mois de juillet. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Merci. 
M. Max Brousse demande la parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Le rapport de la Commission (les Finances, dans son 

début et sa conclusion, a évoqué la conformité du programme 
triennal aux dispositions de la loi n° 841. En complémenta-
rité à cc rapport et compte tenu de certaines circonstances, 
f avais été appelé àévoquer en Commission Plénière d' Etude 
les dispositions de la loi n' 841, dispositions contraignantes. 
Je voulais donc étayer ma position. Cela m'a été extrême-
nient facile, car .  j'ai trouvé, presque par hasard, une discus-
sion importante (lite le Conseil National a eue en séance 
publique le 22 décembre 1969. Je n'ai donc pas eu à rédi-
ger mon intervention et je ‘,ais vous lire simplement quelques 
extraits de cette discussion dans les débats à partir d'une 
intervention du Président de la Commission des Finances, 
Maître Jean-Charles Rey. 

Voilà ce qu'indiquait le Président de la CommisSion des 
Finances : Je voudrais faire une remarque d'ordre général. 
Je précise que je donne lecture d'extraits car sinon, il y en 
aurait plusieurs pages. L'article 4 de la loi n° 841, relative 
aux lois de Budget, dit ceci : "Au projet de Budget est annexé 
"un programme qui arrête les opérations en capital desti-
"nées à des investissements en équipement public à réali-

ser au cours des trois années à venir, et répartit sur cha-
"cune de ces années les dépenses afférentes à ces opéra-
"lions." 
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"14 programme (ut accompagné d'un échéancier des 
-travaux". 

lin peu plus loin, l'article 9 de celle même loi prévoit 
.1.es évaluations relatives aux opérations prévues au pro-
'gramme triennal d'équipement public font l'objet de sévi 
sinus, de la part du Gouvernenrent, pour tenir-compte 
sivement des modifications techniques (Jul s'avèrent 

'nécessaires ou des variations de prix". 
Pins loin, il était indiqué : il faut que nous ayons les uns 

et les autres ce courage de faire face à une .situation qui (-st 
kr suivante. 

Ln 1968. nous avons voté lm texte relatif aux lois de 
i?udgel. Ce tette prévoit qU'll est loin!' au BUdgel annuel un 
programme d'équipenullf. 

Ce prO,IpilMMe (l'équip('Mel1i doit être non seulement 
précis, non seulement chiffré, mais il doit aussi (lire accom-
pagné d'un échéancier. Cela veut dire qu'ilfaut aeoir l'hon-
nêteté et le courage de se rendre compte que le programme 
triennal d'équipement ne pourra atteindre son -régime (l(' 
croisière" que dans quelques années. 

FA je cite tin autre passage : 
Nous-  ?te pOUrrons inscrire les chiffres d'engagements de 
dépenses que constitue le programme triennal (/Ii(' lorsque 
'unis serons absolument certains, non .retilement des travaux 

pour roru être exécutés, mais du programme et du cirai-de 
(es travaux et de l'échéancier, comme le dit l'article 4 (le 
la loi 11` )  841. qui permet (le réaliser ces travaux. Si nous fai-
ions autre chose, je crois que nous manquerions, pour des 

raisons d'apparence, à notre véritable devoir qui est de rem-
plir ce programme triennal de travaux sérieusement étudiés 
et que nous sommes décidés à réaliser dans l'imolédiat. 

Et enfin, il ne peut pas être question de laisser dans le 
programme d'équipement public des opérations en capital 
e réaliser au cours des trois années à venir, si elles ne com-
portent pas un chiffre exact de dépens-es, lin programme, un 
échéancier, (le fora ne pouvant être modifié que pour tenir 
iompte evclusivement des modifications tecluriques qui s'avé-
reraient nécessaires ou des variations de prix ...;. 

Je ne crois pas que vous puissiez, disait Maître Jean-
Charles Rey, insérer dans un programme triennal d'équi-
pement des travaux qui ne sont ni exactement déterminés, 
1;i exactement chiffrés, ni exactement prévus quantaux délais 
(l'exécution. (...). 

Nous sommes amenés à conclure que ce programme 
(l'équipement ne pourra être utile que pour insérer les tra-
aux décidés, chiffrés-, prévus dans le temps et "qui ne peu-

lent pas" - c'est la partie nouvelle de la phrase - "s'exécu-
ter dans une année budgétaire". 

Ma conclusion est qu'il faudrait trés rapidement - et c'est 
jrnriIc - éliminer du programme triennal d'équipement tout 
ce qui ne répond pas aux conditions impératives fixées par -
le texte de loi. 

J'ai tenu à relire ces passages, parce qu'ils sont toujours 
d'actualité compte tenu des errements que nous avens connus 
ces dernières années. 

Je nie permets donc de poser la question au Gouvernement 
Princier : dans le programme triennal d'équipement soumis 
à notre vote aujourd'hui, y a-t-il des projets qui ne répon-
dent pas aux dispositions de la loi n° 841, étant entendu que 
nous avons admis la spécificité du dossier Lou-Clapas - 

Maison de Retraite ? Voilà la question précise que je pose 
aux Membres du Gouvernement Princier. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement Sosso a la 

parole. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publies et les Affaires Swlales. - C'est bien pour 
cela que dans le programme triennal qui a été rectifié, trois 
opérations ont été reportées, à savoir l'opération (les ter-
rains de la Teissonniera, l'ascenseur public Monaco-
Ville/Place d'Armes dont le projet n'a pas été arrêtéct l'opé-
ration Testimonio qui a été différée sans doute à un prochain 
triennal, compte tenu du fait que l'6pération des Carmes est 
plus avancée d'un point de vue technique. 

M. le Président. - Monsieur Brousse a la parole. 

M.. Max Brousse. - 11 n'y a donc pas d'ambiguïté, nous 
sommes bien dans le cadre du programme triennal, dans le 
respect, comme l'a souhaité le Président de la Commission 
des Finances, des normes édictées par les dispositions de la 
loi nc> 841. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Le programme triennal qui nous a été présenté cc soir ne 

comporte pas de novations majeures, comme l'a rappelé tout 
à l'heure le rapporteur de la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale, le Président Henry Rey. 

Je partage l'analyse et les conclusions contenues dans ce 
rapport. Je tiens néanmoins, ce. soir, à mettre plus particu-
lièrement l'accent sur deux dossiers : le Centre Culturel et 
des Expositions, la construction (le logements sociaux et de 
parking de l'opération des Agaves. 

Le programme du Centre Culturel et (les Expositions a 
évolué depuis l'origine. Désormais, il est plus conforme aux 
besoins de la Principauté. Mais je regrette, moi aussi, qu'il 
ait fallit tant de temps pour que le Gouvernement accepte 
d'écouter les élus et de revoir sa copie. J'ai pris acte du fait 
que le coût global serait désormais de 1,6 milliard. La- déci-
sion d'accorder des crédits nouveaux à ce projet fut diffi-
cule mais je l'ai prise - comme nies Collègues - par crainte 
que le programme précédent ne corresponde pas aux attentes 
du marché et étant désireux de sortir de l'impasSe dans 
laquelle nous nous trouvions faute d'étude économique et 
de marché suffisamment fiable dè; le démarrage des tra-
vaux.11 était urgent -que ce chantier reprenne et que les entre-
prises puissent retrouver une activité. Je tiens ce soir à rap-
procher deux chiffres : 940 MF étaient inscrits au I er janvier 
1994, on a 1,6 milliard aujourd'hui. De tels dérapages par 
insuffisance d'études préalables sent d'autant plus préoc- 
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cuparus qu'ils interviennent dans une période on le 
Gouvernement Princier se doit d'être vigilant et prudent, 
révolution des recettes (le l'Etat étant plus modérée qu'il y 
a quelques années. 

J'en viens à l'opération des Agaves. 
Cette opération a également subi (les modifications, le 

rapport de la Commission des Finances en donne d'ailleurs 
les raisons : afin de supprimer les appartements. ne dispo-
sant pin (fini éclairement naturel .suffisant et d'obtenir une 
qualitéd'habitabilité satisfidsante. Je ne peux qu'être satis-
fait que le projet soit désormais conforme à notre attente et 
que les Nationaux aient désormais dans cet ensemble des 
logements décents, c'est-à-dire ensoleillés et sans vis-à-vis. 
Je suis toutefois inquiet, sur cc projet, que l'absolue néces-
sité de modification du programme et les problèmes d'acqui-
sition ce terrain aient entraîné la baisse du nombre de, loge-
ments destinés aux Nationaux et le retard de la livra son 
désonrais prévue pour 2001. Lors de l'inscription (Je cette 
opération au programme triennal d'équipement, le Président 
(le la Commission (les Finances rappelait dans son rapport 
lu. lors de la séance du I 7 décembre 1993 : des le 30 mars 
1992, le Conseil National faisait savoir au Gouvernement 
par uni,  lettre du Président Jean-Charles Rey (ni Ministre 
d'Ela, que "la perspective de réaliser, à terme, 160 loge-
ments domaniaux." - nombre aujourd'hui (en 1994) ramené 
à 130 - "n'avait pu laisser les Conseillers Nationaux insen-
sibles". Lors de cette même séance publique, je m'étonnais 
que dans le projet présenté au ConseilCommunal pour accord 
préalal:le, le nombre de logements ne soit plus que de 112. 
Aujourd'hui, nous en sommes à 96. La di fférence s'explique 
malheureusement pas toujours par un choix d'appartements 
plus grands que par le passé. Ces 34 logements manquants 
par rapport au programme initial feront cruellement défaut 
car, chacun le sait, le besoin de logement des Monégasques 
est toujours aussi important qu'il y a deux ans. Alors, je ne 
peux que vous dire, ce soir, mon insatisfaction. A Monaco, 
ce qui fait le plus défaut, c'est, bien entendu, l'espace et 
l'espace coûte cher. Gaspiller des surfaces, c'est excessive-
ment grave. Je ne peux done qtt' encourager le Gouverneme nt 
à présenter de nouvelles solutions pour le Budget 1997 afin 
que le programme de livraison de logements sociaux soit, 
dans les années à venir, conforme à celui défini par le 
Gouvernement au début (le la législature 1993-1998..le ne 
saurais, bien entendu - il faut être juste - faire grief au pré-
sent Gouvernement des dépassements de crédits et des retards 
intervenus dans ces deux opérations. Mon exposé n'a d'autre 
but que de souligner l'impérieuse nécessité qu'il y a à ce 
que, dons l'avenir, le Gouverneraient entreprenne, non seu-
lement des études techniques préalables au démarrage des 
Opérations, mais des études aussi précises que possible sur 
les besoins économiques et sociaux qui se manifestem. Je 
suis persuadé que si davantage d'argent était dépensé pour 
les études relatives aux besoins, parallèlement aux études 
technicues préalables à tout projet, les dépassements de cré-
dits et les ajouts de programmes ultérieurs seraient moins 
nombreux, 

Pour l'application  de cette proposition, rendez-vous donc 
au Budget 1997 dans le cadre duquel nous étudierons ensemble 
le projet de digue, peut-être celui de Fontvieille II et où 
j'attends, comme nombre de mes Collègues, que le 

Gouvernement présente de façon détaillée l'affectation qu'il 
projette s'agissant des délaissés de la S.N.C.I:. 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous 
remercie. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais dire à M. Médecin, 
comme je l'ai indiqué tout à l'heure à M. Mouron, que je 
partage ses préoccupations et que nous avons tous le souci 
de faire avancer les dossiers le plus rapidement possible. 
Nous sommes tous préoccupés par les changements de pro-
gramme qui ont été nécessaires, par les retards qui leur sont 
consécutifs et par l'augmentation des coûts des grands pro-
jets. Il vaut mieux passer quelques mois de plus à étudier et 
à approfondir les dossiers plutôt que de se lancer, comme 
vous l'avez dit très justement, dans des réalisations que l'on 
regrette ensuite. 

M. le Président. - Nlerci, Monsieur le Ministre. 
La parole est à M. René Giordano. 

NI. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
En liminaire à l'examen du plan triennal (l'équipement 

qui nous est soumis ce soir, je voudrais, afin qu' il n'y ait pas 
de malentendu au sujet de mes interventions l venir dire 
quelques mots pour situer l'état d'esprit dans lequel j'appré-
hende l'examen de ce projet triennal. Je crois, d'abord, qu'il 
faut être clair, voire transparent, comme l'on dit souvent 
aujourd'hui et. me semble-t-il, rendre à César ce qui appar-
tient à César. En effet - et je crois que le rapport de la 
Commission des Finances a été clair à ce sujet - la quasi 
totalité des projets ou programmes cymtenue dans ce plan 
triennal d'équipement ont pour origine les Gouvernements 
antérieurs à l'arrivée du Ministre d'Etat actuel et de ses 
Gouvernements successifs. Je ne suis point un homme du 
passé - je l'espère en tout cas - niais il faut quelquefois se 
tourner vers le passé pour éclairer le présent et mieux appré-
hender l'avenir. Or, dans le passé, dans les Gouvernements 
antérieurs, il y a peut-être eu quelques hommes ou quelque 
homme - je ne sais • trop ce qu'il faut dire exactement - qui 
ont été, je ne voudrais pas que mes paroles soient excessives 
d' une certa ine manière, des hommes du passif, car nous avons 
dû réexaminer - et le rapport de la Commission des-Finances, 
sur ce point aussi, est très clair - un certain nombre de pro-
jets ou de programmes qui avaient été lancés, il faut le dire, 
avec quelque précipitation, quelques approximations et impré-
cisions et selon une méthode qui, loin d'être fondée sur la 
concertation, reposait plutôt sur ce que l'on pourrait appe-
ler une attitude dogmatique. Alors, il est vrai qu'un certain 
nombre de programmes ont (la être repris, révisés, modi-
fiés. Or, je crois avoir suffisamment démontré ici qu'a priori, 
je suis contre toute modification de programme et que je 
souhaite, dans le cadre de règles de méthodes de rigueur de 
la gestion des finances publiques - que j'ai rappelées à plu- 
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sieurs reprises - glue ces programmes soient bien étudié.s, 

hien réfléchis, bien pesés et sons-pesés, y compris au niveau 
(k' leur coi?' prévisionnel, afin qu ' ils soient ensuite réalisés 

opformément il ce (lui est annoncé et non point modifiés en 
cotirs de route. Cependant, nous nous sonunes rendus à l 'évi-

dence : certains programmes ou projets qui avaient été lan-
cés nous conduisaient, selon une formule lapidaire et pour 
employer une expression simple, droit dans le mur. Aussi, 
personnellement, a;-je encouragé le Ministre d' Etat actuel 
et son Gouvernement - ou ses Gouvernements successifs -
à pratiquer effectivement la méthode de concertation et (le 

recherche de consensus qu'il nous a d'emblée proposée et 
que le Conseil National avait, par le passé, souhaitée très 
fortement et même, quelquefois, très fermement. C'est la 
raison pour laquellc, en cohérence, bien entendu, avec mon 

attitude conviante -lepuis ces événéments, je serai plutôt 

enclin à Voler posithment en faveur de l 'adoption de ce 

plan d 'équipement triennal. Cependant, parce que je veux 
avancer sans prévention ni précipitation, j'aurai quelques 
remarques, observw ions, voire critiques Ou objections à for-
muler en cours de route ce soir. Mais je le ferai, bien évi-
&Minent, dans un état d 'esprit positif et constructif Certes, 
moi aussi, connue d'autres Collègues l'ont énoncé avant 
moi, je suis quelque peu impatient à l'égard, notamment, de 
la réalisation de logements pour nos compatriotes, car le 
déficit se fait encore sentir de manière pressante. 

Telles sont, Monsieur le Président, les quelques remarques 
que je souhaitais faire en liminaire afin, encore une fois, 
qu'aucun malentendu ne puisse apparaître ce soir. 

NI. le Président. - Monsieur Giordano, merci. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d 'Etat. Je remercie Monsieur Giordano 
de bien vouloir apporter son soutien à ce projet de programme 
triennal. Il est vrai que la plupart des projets dont nous débat-
tons sont déjà anciens et que nous en avons déjà souvent 
parlé. H ne faut pas s'en étonner. Ne changeons pas la méthode 
que nous avons adoptée : sans perdre de temps, sans remettre 
en question des idées, des programmes ou des démarches 
qui paraissent déjà acquis, n'hésitons pas à approfondir et à 
renforcer notre concertation. La concertation, par définition, 
c'est accepter de soumettre ses idées, ses convictions à la 
critique de l'autre, de rechercher, au bout du compte, le com-
promis qui rassemble car, je l'ai toujours dit, au-delà de la 
concertation, il faut chercher le consensus. Ce processus me 
paraît faire partie de la Vie monégasque et du type de société 
que les uns et les autres vous souhaitez bâtir. C'est dans cet 
esprit que nous travaillerons et bien que je sois conscient, 
comme vous, des retards qu'entraînent les révisions quel-
quefois difficiles auxquelles nous sommes appelés, il vaut 
mieux perdre un peu de temps au départ pour, ensuite, pro-
gresser plus vite. 

M. le Président, - Merci, Monsieur le Ministre. 

Je me permettrai, Monsieur Giordano, de vous faire deux 
remarques. 

La première, pour rendre hommage à tous les fonction-
naires (le quelque grade que ce soit des différents Services 
qui travaillent sur les projets d'équipement inscrits at: plan 
triennal soit au Département des Travaux Publics, soit, par-
fois, au Département (les Finances, et qui, sans relâche, y 
consacrent beaucoup de leurs efforts au bénéfice de. leur 
Pays. Ma pensée va donc vers eux. 

Je voudrais dire ensuite que si vous voulez débattre (les 
différents dossiers d'équipement, c'est maintenant qu'il faut 
le faire, parce qu'il n'y aura pas de débats à partir du moment 
où le Secrétaire général donnera lecture du tableau. Si, donc, 
vous sottilaitez intervenir, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais d'abord m'associer à l'hommage que vous 

venezde rendre à tous les nombreux fonctionnaires conscien-
cieux qui travaillent d'art-ache-pied dans l'intérêt général et 
dans celui de notre Pays. Lorsque, tout à l'heure, je faisais 
allusion à certains comportements, il est bien évident qu'ils 
en étaient totalement exclus. Ceci dit, Monsieur le Président, 
étant un tout jeune Conseiller National - non point par l'âge 
mais par la durée du mandat - j'ai hésité quant à la procé-
dure, ne sachant pas vraiment si nous allions voter chapitre 
par chapitre ou différemment puisque le plan triennal a tou-
jours été, depuis le début de la législature, examiné conjoin-
tement au projet de Budget Primitif. De ce fait, le présent 
cas de figure est pour moi inédit. Alors, bien que j'aurais eu 
beaucoup de choses à dire, je ne vais pas allonger le. débat, 
mais simplement par exemple indiquer que sur l'opération 
des Agaves, je m'associerai aux propos tenus tout à l'heure 
par Patrick Médecin, parce que je comptais faire une inter-
vention analogue au chapitre correspondant. Je voudraisdonc 
moi aussi inviter le Gouvernement à faire diligence pour 

que le déficit d 'appartements qui nous est annoncé - compte 
tenu de la révision du programme que nous avons acceptée 
du fait que l'ancien, notamment quant aux conditions d'habi-
tabilM de certains appartements n'était pas satisfaisant - 

puis,se être rapidement comblé. A ce propos, j'aillerais 
demander au Gouvernement où nous en sommes des acqui -

sitions d 'appartements par l 'Efrit dans les promotions pri-

vées sur le marché de sorte que, peut-être, ce déficit d'appar-
tements aux Agaves puisse ainsi trouver un substitut el être 

comblé. 

Pardonnez-moi, Monsieur le Président, d'aborder lesdos-
siers un peu dans le désordre puisqu'il me faut regrouper 
mes interventions et en faire une synthèse sur le siège. 

A propos (lu Testimonio, je souhaite a-éinviter le 
Gouvernement qui, j'en suis persuadé, le fera, à venir devant 
nous avant de prendre toute décision à l'égard de l'ainéna-
gement et de l'économie générale de ce secteur, afin de nous 
en entretenir de manière très pointue. 

Cette remarque vaut, d' ail leurs, aussi bien pour les Carmes 

que pour le Quai Antoine ler. 

A ce sujet, je rappelleque j'ai souhaité - et souhaite tou-
jours - que nous puissions avoir à Monaco ce que j'appel-
lerais :in Plan d'Aménagement de notre Espace Urbain de 
sorte qu'avant que de lancer des projets ou des programmes, 
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nous les concevions aussi bien en fonction des besoins réels 
étudiés au préalable (le manière minutieuse qu'en fonction 
du respect d'un certain nombre d'équilibres - SOCiatIX, com- 
merciaux, sociologiques, esthétiques, etc 	- afin d'avoir, 
en quelque sorte, une vue synoptique de la situation pour 
Blue tout puisse se faire en harmonie, dans l'équilibre et sans 
dérapage ici ou là. 

Pour ce qui concerne, précisément, le projet de réhabi-
litation du Quai Antoine ler, je voudrais dire au Gouvernement 
Glue si je peux adhérer à l'augmentation de crédit de 35 MF 
par rapport aux 100 M I prévus au départ, je ne saurais accep-
ter - comme j'ai d'ailleurs été l'un des premiers à le lui signi- 
fier en séance plénière privée - des augmentations de crédit 
de l'ordre de 2,1 fois ceux prévus dans la version originelle 
de ce plan triennal : nous passions, en effet, de 100 MF à 
210 MF. Cependant, parce que le projet actuel de réhabili- 
tation comprend des transferts, réaménagements, etc ..., tels 
ceux (le T.M.C., R.M.C., etc ... et que cela va indubitable- 
ment coûter de l'argent, je souhaite que le Gouvernement 
reprenne le projet dans son ensemble. Je demande donc au 
Gouvernement, en particulier lorsqu il veut réaliser ce genre 
de transfert, d'être très clair dans ses intitulés budgétaires, 
sans qu'il soit besoin que le Conseil National se gendarme 
pour l'obtenir. On ne peut pas, en effet. mélanger des pro- 
blèmes de réalisation d'infrastructures, de gros-oeuvre, 
etc 	avec des. problèmes (k transfert. de relogement, etc ... 

J'inviterai aussi le Gouvernement à l'avenir, lorsqu'il est 
confronté à des problèmes de relogement, tels CC1IX entraî- 
nés par la réalisation d'un hôtel quatre étoiles luxe au Quai 
Kennedy qui induit le Aérnénagement du Bureau 
I I ydrographique International et du Laboratoire International 
d'Energie Atomique, à nou.s présenter les coûts subséquents 
dès le départ et non point seulement à l'arrivée. En effet, si 
nous savions qu'il y avait des déménagements et reloge- 
ments dans le prolongement de la réalisation de l'hôtel du 
Quai Kennedy, il a fallu attendre la lettre du 28 mai pour 
avoir connaissance, clans le cadre du projet de réhabilitation 
du Quai Antoine ler, du coût de ce transfert. 

Je voudrais inviter le Gouvernement, chaque fois qu'il 
y a une opération conséquente, à bien montrer au Conseil 
National, afin que nous soyions éclairés et que nous puis- 
sions nous déterminer en toute connaissance de cause, quels 
sont les coûts induits d'un certain nombre de déménage- 
ments qui, justement, sont à imputer à la mise en oeuvre de 
certaines infrastructures nouvelles de manière, encore une 
fois, à cc que nous nylons une vue d'ensemble. 

Enfin, s'agissant (les constructions que l'Etat doit entre-
prendre sur le territoire français, je sais bien qu'il existe sans 
doute de bonnes raisons qui motivent ces projets, ces pers- 
pectives, niais là encore je voudrais insister pour que le 
Gouvernement veuille bien.,valuer les besoins réels de ce 
type de logements, afin que les constructions qui seront réa- 
lisées sur le territoire français puissent répondre très exac-
tement aux besoins, car je rappelle - sauf erreur de ma part 
- que ces constructions sont, sur le plan fiscal, stériles pour 
l'État monégasque, puisqu'elles ne procurent aucune per7  
ception de T V.A. par l'Etat monégasque. Je ne voudrais 
donc pas, au demeurant, que ces constructions puissent faire 
bourse délier à l'Etat trop grandement, au détriment, éven-
tuellement, de constructions .rociales pour nos compatriotes. 

Je ne voudrais pas non plus qu'apparaisse un déficit quali-
tatif de logements au détriment des Monégasques au regard 
des non-Monégasques, du fait d'une meilleure exposition 
des immeubles pour les non-Monégasques par rapport à ceux 
affectés à nos compatriotes. Je demande donc encore au 
Gouvernement d'avoir la bienveillante attention de nous 
apporter un clerage précis des besoins eXaCiS et réels. Un 
certain nombre d'opérations sont en perspective, mais il ne 
faut pas oublier non plus que nous sommes déficitaires en 
construction (l'entrepôts ou d'autres locaux à l'usage éven-
tuel des artisans, des commerçants, des industriels moné-
gasques qui pourraient trouver utilement sur le territoire 
français un support logistique pour leur activité. C'est la 
raison pour laquelle j'insiste lourdement pour obtenir le plus 
tôt possible le chiffrage (le ces besoins réels. 

J'arrête là, MOnSiellr le Président, mon intervention 
compte tenu du fait que si j'ai beaucoup de choses à dire, 
nos rendez-vous à venir nie permettront sans doute de les 
exprimer. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement Sosso a la 

parole. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - En ce qui concerne 
le Quai Antoine ler, le programme définitif vous sera pré-
senté avant le prochain Budget. 

Surl'opénition des Agaves, c'est effectivement la modi-
fication du projet qui a entraîné une diminution du nombre 
d'appartements, mais ces appartements vont être retrouvés 
en particulier au Testimonio. 

En ce qui concerne l'acquisition de logements dans le 
secteur privé, je vais laisser à mon Collègue des Finances et 
de P Economie le soin de répondre. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fissore a la 
parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econoinie. - Je vais effectivement essayer de 
donner quelques précisiOns A M. Giordano qui a évoqué un 
déficit en logements domaniaux par rapport aux prévisions 
initiales. L'Etat essaie de réduire celui-ci. Au début de cette 
année, nous avons annoncé l'achat de hnit appartements dans 
un immeuble situé Rue de la Colle. Cette acquisition est 
désormais réalisée et les appartements en question ont été 
proposés réceninient dans le cadré des attributions effec-
tuées en 1996 qui, je le rappelle, concernent environ 
106 logements au total. Par ailleurs, après consultation de 
la Commission de Placement des Fonds, le Gouvernement 
a décidé d'acquérir un immeuble entier qui comprendrait 
environ une soixantaine d'appartements. Nous étions partis 
de soixante-dix appartements mais, en fonction de l'agen-
cement intérieur, nous déciderons - puisque l'immeuble n'est 
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pas encore construit - d'un nombre précis qui oscillera entre 
60 et 70 appartements. Les négociations sont plus qu'avan-
cées el la signature est proche. On peut donc considérerqu' u n 
effort a été consenti par l' Etat pour rattraper le léger retard 
induit par la modification des programmes initiaux d'autres 
opérations. 

M. le Président. - Merci. 
u parole est à Monsieur Pallium). 

M. Francis 	- Personnellement, sur cc plan 
t r ienna , je débuterai mon intervention en disant, Monsieur 
le Ministre, que si la critique est aisée, l'art est difficile. Pour 
ma part, je considère qu'en ce qui concerne les grands tra-
vaux, le Gouvernement a réalisé, ces dernières années, sur 
une aussi petite superficie, des équipements de grande qua-
lité. Bien entendu, tout n'est pas parfait, mais vous avez 
opéré tout de même certaines rnod Peat ions pour l'immeuble 
du Boulevard de Belgique, le. Centre Culturel et des Congrès ; 
cela peut nie satisfaire car je me rends compte. que ce que 
vous proposez aujourd'hui est beaucoup plus judicieux que 
cc qui nous était proposé par le passé. 

Tout en restant bref, je tiens à dire que ce qui ni' importe 
le plus c'est, bien entendu, les grands travaux car ce sont ces 
grands équipements qui donnent à un Pays sa prospérité et 
qui font travailler nos entreprises. Or, au joule hui, les entre-
prises monégasques ont vraiment besoin (le chantiers. Le 
social aussi revêt un intérêt capital, principalement pour nos 
Nationaux. 

Bien entendu, je désire m'appeler au Gouvernement qu'il 
convient d'être très vigilant à l'égard de notre Fonds de 
Réserve car si pouvoir y avoir recours est bien, y réinjecter 
ensuite les sommes prélevées pour le conserver à son niveau 
initial est mieux. Quoiqu'il en soit, la conjoncture et les crises 
économiques qui sévissent partout autour de nous nous inci-
tent à redoubler de vigilance. 

Dans le domaine social, trois dossiers d'équipement 
in' intéressent particulièrement en faveur des Monégasques. 

D'abord, celui du logement. Je n'y reviendrai pas parce 
que certains, ici, en ont déjà débattu mais je crois que nous 
nous devons, aussi bien pour nos jeunes Monégasques que 
pour nos familles monégasques, de continuer à faire preuve 
de suite dans les idées et (le réaliser le plus grand nombre 
possible de logements pour nos Nationaux. 

Ma deuxième préoccupation a trait aux fonctionnaires. 
J'estime que les fonctionnaires, comme le disait le Président 
tout à l'heure, ont accompli, pouces grands chantiers, beau-
coup de travail ; ils ont conçu de nombreux projets et se sont. 
astreints à un travail que je considère de qualité, parce que 
même si nous avons modifié certains projets, ceux qui nous 
ont été présentés avaient nécessité une préparation minu-
tieuse. 

Enfin, j'en terminerai par les maisons de retraite, car 
même si les plus récentes sont une réussite totale, il faut que, 
dans ce don-laine, nous essayions de progresser. 

Tels sont, pour moi, les trois dossiers principaux, indé-
pendamment, bien entendu, des grands travaux. 

Selon moi, le Gouvernement doit aujourd'hui reconnaître 
à ces trois dossiers le caractère de priorité absolue. 

J'en viens, maintenant, au niveau des parkings, à mon 
intervention relative aux cars (le tourisme car, il faut bien le 
dire, nous sommes une ville de tourisme et les mois de juillet 
et d'août sont là. Alors que j'évoque cette question depuis 
plusieurs années, les journaux, maintenant, s'en préoccu-
pent, d'autant que Madame le Maire est intervenue à ce sujet. 
Alors, permettez-moi de dire ceci. Après deux années (1' inter-
vention auprès du Gouvernement concernant la régulation 
des cars - comme on peut le constater dans les comptes-Ten-
dus des différentes séances publiques - je suis très heureux 
de constater aujourd'hui que je ne suis plus le seul à criti-
quer cette pratique qui, sous couvert de protéger notre Pays 
d'une circulation anarchique en matière d'autocars, est deve-
nue aujourd'hui un remède qui s'avère plus dangereux que 
la maladie elle-même. Ce n'est pas la première fois que l'on 
dénonce cette régulation dans Nice-Matin et on peut se rendre 
compte qu'au fil (les mois. les résultats des visites de nos 
sites touristiques deviennent de plus en plus médiocres. Cela 
n'est pas une fatalité, mais le résultat (le la politique achar-
née qui a consisté à limiter l'entrée (les autocars à Monte-
Carlo. A cette époque, j'ai alors .suggéré d'organiser aux 
trois entrées principales de la Principauté - Jardin Exotique, 
Saint-Roman ou Cap d'Ail - l'arrivée de cars en permanence 
avec des emplacements de. stationnement spéciaux, conci-
liée à l'organisation de navenes pour transporter les passa-
gers vers les sites à visiter avec, non seulement des cars de 
la Compagnie des Autobus de Monaco, mais aussi de petits 
trains circulant au sein de notre ville. Je rappellerai aussi 
que Madame le Maire, dernièrement, a suggéré l'idée de 
petites voitures électriques. qui pourraient être mises à dis-
position dans certains quartiers pour ce genre de transport. 
Cette innovation serait, me seniblc-t-il, la bienvenue dans la 
Principauté 

M. le Président. - Monsieur Palmaro, si vous le per-
mettez, je vous demanderai (l'en rester au sujet qui est le 
plan triennal ... 

M. Francis Pain-taro. - Oui, mais les parkings pour cars 
s'y rattachent ... 

M. le Président. ... Je vous remercie d'abréger votre 
intervention et de vous en tenir au sujet parce que j'ai l'impres-
sion que vous vous en écartez quelque peu. 

M. Francis Paimaro. - J'y viens. 
Or, ces derniers temps, s'agissant: des repas consommés 

en Principauté, on constate que la remise de 30 % sur les 
Sociétés les plus actives est remise en cause. Que cherche-
t-on donc, en cette période de crise ? Les difficultés que nous 
rencontrons pour concentrer les flux touristiques sur la 
Principauté ne sont-elles pas suffisamment éloquentes ? Le 
Gouvernement a engagé une relance du tourisme, non seu- 
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lement en nommant un Délégué général au Tourisme niais 
aussi en faisant des publicités très intéressantes dans Nice-
Matin ainsi que dans d'autres périodiques ... 

NI. le Président. - Monsieur Palmam. vous vous écar-
tez du sujet. nous ne traitons pas du tourisme. Restez-en, s' il 
vous plaît, au programme triennal ; je vous demande de 
conclure. 

M. Francis Palmaro. - ... Très bien. Alors, je vais (lire, 
en deux mots, qu'il faut modifier le système de forfait pour 
les autocars et t mu ver (le nouveaux systèmes en basse sai-
son, non seulement pour les restaurateurs. niais aussi en 
faveur des sites touristiques quelque peu délaissés par les 
touristes. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'Etat. Je vais répondre à la première 
partie (le l'intervention de M. Pointu°, cc qui laissera le 
(chips aux Conseillers de Gouvernement de se préparer à 
répondre brièvement, si vous les y autorisez. à la deuxième 
partie de l'intervention (le M. le Conseiller National Palmaro. 

Je voudrais d'abord dire au Président du Conseil National, 
ainsi qu'à MM. Palmaro et Giordano qui. comme lui, ont 
rendu hommage aux fonctionnaires, que je suis bien conscient 
moi-:nome de la surcharge (le travail que nous causons à nos 
collaborateurs lorsque nous leur demandons (le revoir deux 
ou trois fois les dossiers que nous sont soumis. Ils manifes-
tent Itcaueoup abnégat ion en acceptant de remettre enchan-
lier leurs projets plusieurs fois et ils le font avec une grande 
loyauté et beaucoup d'efficacité. Il est donc bon que vous 
en scyiez conscients, que vous les en remerciiez et je vous 
suis très reconnaissant de l'avoir fait. 

Sur le programme triennal, sur le programme d'équipe-
ment, je crois que le Conseil National a raison, Monsieur 
Palmaro, d'être exigeant et impatient. A travers toutes vos 
interventions, nous avons retrouvé ces deux préoccupations, 
(le même que dans le rapport de la Commission des Finances. 
Il est évident que dans un petit Pays comme Monaco, dont 
les espaces sont limités, ce qui est construit le demeure et il 
est difficile (le le modifier ensuite. On n'aura pas, en effet, 
deux Centres Culturels et des Expositions il est donc clair 
que celui que nous allons construire le sera pour lonemps. 
Il était clone bon de remettre à l'étude ce dossier. Je ne dis 
pas que nous avons atteint la perfection, et petit-être y aura-
t-il encore (les améliorations à apporter en cours (le chantier 
mais, malgré tout, le projet a été perfectionné. Certes, peut-
être, clans dix ou vingt ans, sera-t-il constaté que nous n'avons 
pas atteint exactement l'objectif que nous nous étions assi-
gnés mais malheureusement, c'est un risque à courir. Il faut 
essayer de le surmonter en se projetant clans l'avenir et en 
bâtissant des projets qui correspondent le mieux possible 
aux besoins prévisibles. Mais pour ne pas regretter plus tard  

d'avoir construit Ou (l'avoir mal construit, il faut, c'est vrai, 
être exigeant. Vous avez raison d'être impatient car nous 
traversons une période difficile sur le plan économique, plus 
difficile que je ne l'avais moi-même, d'ailleurs, prévu lorsque 
je suis arrivé à Monaco, plus difficile (lue je ne le pensais 
au début de l'année où la conjoncture européenne me parais-
Sait devoir s'améliorer alors qu'elle reste relativement médiocre 
et préoccupante à certains égards, cc qui a des conséquences 
sur notre situation. Vous avez raison (l'être impatient car 
nous avons besoin de donner du travail à nos entreprises et 
de réaliser un certain nombre d'équipements prioritaires et 
urgents. Ceci étant - vous l'avez (lit vous-même et je m'asso-
cie à cette observation - nous devons faire preuve d'une 
grande prudence dans la gestion du programme triennal 
d'équipement public. 

Le Budget, chacun le sait, comporte des charges (le fonc-
tionnement qui sont largement liées au traitement des fonc-
tionnaires. Ceux-ci sont, pour la plupart d'entre eux, des 
habitants de ce Pays, des Monégasques qui ne peuvent tra-
vailler ailleurs ; nous leur assurons un emploi et la possibi-
lité de servir leur Pays, chez eux, dans ees conditions quel-
quefois difficiles mais dignes. 

Nous ne pouvons donc pas espérer amputer la masse des 
traitements de la [onction publique. Si les ressources de la 
Principauté ne progressent plus Missi rapidement, il est clair 
qu'il n'y a que dans le secteur de l'équipement que nous 
pourrons trouver des possibilités d'ajustement. Il lout donc 
bien choisir nos équipements, bien déterminer nos priorités 
et il est clair que nous devons le faire dans Io rigueur. 

Vous avez vous-même rappelé un certain nombrede prio-
rités. Vous me permettrez d'en ajouter quelques-unes et de 
répondre, cc faisant, à M. Patrick Médecin à qui je n'ai pas 
répondu tout à l'heure de façon aussi longue que son inter-
vention l'aurait mérité. 

Nous devons très vile réaliser un certain nombre d'équi-
pements liés au développement touristique, notamment le 
Port de la Condamine. Nous travaillons, vous le savez, très 
énergiquement sur ce dossier, niais nous ne ferons rien, bien 
évidemment, sans en avoir parlé de nouveau longuement 
avec le Conseil National. 

Le Centre Culturel et des Expositions constitue égale-
ment une priorité car nous avons le plus grand besoin de cet 
équipement pour relancer notre activité touristique et, en 
particulier, donner une grande dimension à nos activités de 
tourisme culturel. 

Le logement est aussi une priorité pour toutes les raisons 
qui ont été évoquées. 

Et puis, il y a l'utilisation des délaissés de la S.N.C.F. Je 
suis (le ceux qui souhaitent qu'il y ait sur ce sujet une large 
réflexion car ce sont là, sans doute, avant la construction de 
Fontvieille II, les derniers terrains importants diSponibles 
pour un certain nombre de réalisations. Je pense que nous 
devons y intégrer la possibilité d'assurer notre développe-
ment industriel car nous sommes souvent paralysés, gênés, 
handicapés par l'absence (le bâtiments à vocation industrielle 
susceptibles de créer des emplois et une animation écono-
mique dont chacun bénéficiera, notamment le secteur du 
commerce, mais il y a encore beaucoup d'autres équipe-
ments à réaliser sur ces délaissés de la S.N.C.F. 
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Avant la fin de l'année, M. Sosso sera en mesure de vous 
présenter un certain nombre d'esquisses préliminaires et nous 
débattrons longuement de ce sujet. 

Nous avons doue de nombreux projets et je ne voudrais 
pas que de ce débat qui peut apparaître quelquefois comme 
dégageant une impression de demi-mesure, l'on déduise que 
nous n'avons pas d'ambition. Nous faisons, sur ce plan, tout 
cc qu'il faut pour que l'élan donné fi la Principauté se pour- 

ve et se développe. 

Je terminerai en disant que vous avez eu raison, Monsieur 
Pal maro, de souligner que nombre des équipements qui sont 
réalisés sont beaux et exaltants et contribuent puissarnment 
a faire de la Principauté un lieu d'exception. 

Certes. de nombreux projets ont dû être revus et il y a eu 
beaucoup fi faire pour donner un nouvel élan à notre concer-
tation et pour rechercher de façon plus constante, plus pro-
fonde, un véritable consensus entre tous ceux qui contri-
buent au succès de Monaco, mais beaucoup de réalisations 
ont été faites auxquelles il convient (le rendre hommage. 
Chacun doit en avoir sa part. 

Telles sont, Monsieur le Président, les observations que 
m'inspire l'intervention (le M. t'aimai-o. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 

Si vous le pelnettez, je voudrais m'associer, (l'abord, à 
votre déclaratior en disant que je retiens, bien sûr, vos pro-
pos sur la prudence que requiert la gestion (les fonds publics, 
mais je retiens aussi que dans cette période de crise, du tra-
vail doit être fourni fi nos entreprises monégasques, parce 
que cela permet aussi de relancer l'économie. Il y a là un 
équilibre à trouver ; l'intervention que vous venez de faire 
a, à cet égard, toute sa valeur et toute sa portée. 

M. le Conseiller de Gouvernement Sosso a la parole. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
I'ravaux Publicset les Affaires Sociales. - En ce qui concerne 
les autocars de tourisme, je suggère que nous débattions (le 
ce sujet lors du prochain débat budgétaire. 

Je voudrais simplement dire qu'il Inc semble que l'on 
confond deux problèmes qui sont, l'un, la régulation (les cars 
et l'autre, le principe (le la tarification. 

Si le principe de la tarification peut prêter à discussion 
- ce qui ex pl igue qu' une Commission se soit réunie hier pour 
le modifier - le principe de la régulation des cars, d'après 
les contacts que j'ai eus avec les autocaristes, est reconnu 
comme excellent parce qu'il évite à ces professionnels, 
lorsqu'ils se présentent, de tourner en ville avec des auto-
cars voltunineu qui ne savent où débarquer leurs passagers. 

Quant aux accès, par Saint-Roman ou la Basse Corniche, 
par le côté Cap d'Ail, depuis le début de l'année, les cars 
abonnés sont munis d'un badge qui leur permet de se pré-
senter aux entrées et de savoir où aller stationner. 

Le sujet est complexe et nous pourrons en débattre de 
façon approfondie avant Je prochain vote du Budget. 

M. le Président. - Monsieur Francis Palniaro, vous avez 
la parole. 

M. Francis Painiaro. - Si j'ai abordé ce dossier 
aujourd'hui. c'est parce que la saison estivale est CoMMen-
cée, mais je suis satisfait de constater que vous ayez déjà 
pris certaines mesures. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Va léri. - Merci, Président. 
A ce stade du débat, je vais avoir (lu mal à év.ter cer-

urines redites. .le t lens cependant à souligner un certai n nombre 
(le points qui nie tiennent à coeur par rapport à ce plan trien-
nal d'équipement. 

D'abord. je veux (lire que je prends acte avec satisfac-
tion de l'inscription au plan triennal d'équipement de l'opé-
ration des Cannes qui comportera 71 logements domaniaux 
pour les Nationaux, ainsi que la reconstruction (le l'école et 
de l'Eglise du même nom, 

Lors du vote du 13udget Primitif pour l'exercice 1996, 
j'avais en effet appelé (le nies voeux le lancement de nou-
veaux chantiers utiles au développement du Pays, au loge-
ment (les Monégasques et permettant de fournir du travail à 
nos entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics touchées 
fortement par la crise économique actuelle. 

Depuis lors, le chantier du Centre Culturel et des 
Expositions a repris et, prochainement, démarrera cette nou-
velle opération (les Cannes. 

/via satisfaction attrait été à ce sujet totale si le Gouvernement 
n'avait pas, pou rr i listant, mis entre parenthèses l'opération 
Tevtinionio située à Saint-Roman du fait, apparentaient, du 
relogement provisoire, sur ces terrains, de l'école desCarmes. 

Lorsque le Gouvernement envisageait de réaliser un 
échange entre ces terrains et la Villa Palma, alors propriété 
d'un promoteur privé, il nous avait pourtant expliqué tout 
l'intérêt que représentent ces terrains idéalement situés à 
Saint-Roman, qui permettraient de réaliser, notamment, de 
très nombreux appartements pour les Nationaux et sans doute, 
également, vue la dimension du terrain, des locaux destinés 
au secteur privé, après une consultation de tous les promo-
teurs de la Principauté. Cette opération privée aurait l'avan-
tage de créer également des recettes pouvant servir à finan-
cer les logements domaniaux de ce projet. Cette opération 
aurait également l'avantage de fournir un important travail 
à des Sociétés du Bâtiment et des Travaux Publics moné-
gasques. 

Si l'échange avait eu lieu il y a quelques mois, le pro-
moteur aurait engagé immédiatement cette opération. On est 
donc en droit de s'interroger : n'y a-t-il pas d'autres solu-
tions pour reloger l'école des Carmes 7 

J'invite le Gouvernement fi tout mettre en oeuvre pour 
pouvoir démarrer dans les meilleurs délais l'importante opé-
ralion dite titi Testimonio qui apporterait une réponse appro- 
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priée aux besoins en logement de nombreuses familles moné-
gasques. 

En cc qui concerne la construction de terrains de sport 
situés sur le territoire français irais gérés par Monaco, je sais 
que les solutions ne sont pas faciles à trouver, mais comme 
je l'ai souvent rappelé avec d'autres Conseillers Nationaux 
depuis de nombreuses années, les sportifs amateurs de la 
Principauté ne liéneficient pas, actuellement, (le conditions 
satistisantes d'entraînement à Monaco. C'est donc à nou-
veau l'occasion de souhaiter ce soir que le Gouvernement 
arrive enfin à répondre à ces besoins. 

S' agissant du Marché de ki Cotidal?! iliC, je voudrais expri-
mer ma relative déception devant le résultat définitif de cet 

ipeme ri( désormais achevé. Le marché a perdu son carac-
tère traditionnel et aussi une partie (le son attrait sans doute, 
car on a voulu lui donner un aspect trop moderne qui se. 
révèle moins convivial. On connaît les difficultés éprouvées 
par les commerçants de ce marché qui ont eu à subir les tra-
vaux de rénovation en même temps que l'installation (le la 
grande surface alimentaire de Fontvieille, ce qui fait beau-
coup de difficultés à la fois. 

Aussi, ai-je du niai à comprendre que le Gouvernement 
ait accepté l'ouverture d'une nouvelle grande enseigne ali-
mentaire sur le Boulevard Albert ler, à quelques centaines 
de mètres de ce marché. 

Monaco n'étant qu'une ville d'une trentaine de milliers 
(l'habitants, même en ajoutant le potentiel de consomma-
teurs des Communes avoisinantes, ce qui doit permettre 
d'arriver à une soixantaine de milliers de personnes, si l'on 
voulait préserver les marchés en Principauté ainsi que les 
commerces de proximité, la grande surface alimentaire de 
Fontvieille aurait dû être perçue comme suffisante pour 
répondre aux besoins des consommateurs. 

Au sujet du Parking du Square Gastaud, je constate que 
suite à la demande du Conseil National, un demi-niveau a 
été ajouté, ce qui est un point positif pour les habitants et 
commerçants du quartier, ce parking devant devenir, à court 
terme, celui de la zone piétônne voisine qui a bien besoin de 
cet équipement pour développer sa clientèle. 

Je regrette, néanmoins, à ce sujet, que le Gouvernement 
ait écarté le Square Gastaud au profit d'un autre lieu pour 
implanter un bowling. 

Je pense que cette nouvelle activité aurait pu également, 
dans ce lieu, contribuer à la relance économique de la zone 
piétonne. 

J'en viens à présent à deux remarques d'ordre général. 
La première porte sur la construction ou l'achat d'apparte-

ments de plus en plus nombreux sur le territoire français. 
Notre Collègue René Giordano a eu l'occasion d'aborder ce 
sujet tout à l'heure et je voudrais m'associer à sa déclara-
tion en rappelant quelques chiffres. 

Dans l'opération de l'i/ôt C Buigheroni, 30 logements 
ont été construits sur le territoire de la Commune de Beausoleil. 

Dans l'opération dite de la Contpagnie des Autobus, 
29 logements vont être bientôt construits, le chantier étant 
sur le point de démarrer. 

Je rappelle aussi que de très nombreux appartements ont 
été achetés sur le territoire de la Commune de Cap d'Ail 
dans l'opération de la SO.G.E.P.R.0.44., à côté de l'Hôtel 
Ramada. 

Je comprends parfaitement que la Principauté se consti-
tue un parc d'appartements en France pour y loger (les per-
sonnes contribuant à la bonne marche de son Administration 
ou au développement (le son économie. 

Mais avant de continuer plus loin sur cette voie désor-
mais largement suivie, je pense qu'il est temps que le 
Gouvernement nous explique précisément quels sont les réels 
besoins en la mat ière pour les prochaines années et quelles 
seront les personnes concernées par attribution de ces loge-
ments. 

J'ai l'impression que le Gouvernement a saisi certaines 
opportunités sans avoir au préalable réalisé une. étude pros-
pective des besoins en logements sur le territoire des Communes 
voisines.  

POU!' nia pan, au regard des réalités budgétaires actuelles 
et des besoins en logement des Nationaux en Principauté, 
besoins prioritaires sur tous les autres à mes yeux, je ne vote-
rai désormais plus aucun crédit en la matière, sans avoir au 
préalable pris connaissance de cette étude prospective. 

Ma deuxième remarque d'ordre générai porte sur l'insuf-
fisante préparaiion et les choix erronés effectués par un 
Gouvernement précédent au sujet des dossiers d'équipement 
très importants pour le Pays, dûs en partie à un manque de 
concertation avec le Conseil National et à des positions -
parfois - dogmatiques. Ces décisions prises sans concerta-
tion, qui se sont bien souvent révélées inadaptées ont eu pour 
conséquence d'entraîner (les changements de programmes 
en cours (le chantier, ce qui nous a conduit à des surcoûts et 
donc à des dépenses inutiles pour le l3udget de l'Etat, sans 
évidemment que soit mise en cause, comme l'a rappelé tout 
à l'heure le Président Campora, la grande qualité de ceux 
qui sont chargés, en amont, de préparer ces dossiers, notam-
ment les fonctionnaires du Service des Travaux Publics. 

Ces gaspillages de l'argent public deviennent d'autant 
plus inacceptables que la période actuelle est plus difficile 
que celle qui a précédé. 

A titre d'exemple, je citerai, d'abord, le Centre Culturel 
et des Expositions évoqué tout à l'heure par mon Collègue 
Patrick Médecin et rapprocherai deux chiffres : 

Coût global inscrit au ler janvier 1995 au plan triennal 
d'équipement : I milliard de francs. 

Coût global au ler janvier 1996: 1,6 milliard de francs. 
Soit un dépassement de crédit de 600 ME, c'est-à-dire 

de 60 %. 
L'opération Lou Clapas a été également manifestement 

mal préparée puisqu'alors que plus de 20 MF ont déjà été 
dépensés, notamment pour l'obtention du permis de cônstruim 
la destination finale du bâtiment va devoir être modifiée et 
elle n'est toujours pas connue, ce soir, du Conseil National. 

L'opération Les Agaves connaît une diminution impor-
tante du nombre d'appartements : 34 - a rappelé tout à l'heure 
Patrick Médecin sans pour autant entraîner une diminution 
(les crédits affectés à cette opération - car un certain nombre 
d'entre eux étaient trop mal situés, nous a-t-on dit. On aurait 
tout de même pu s'en apercevoir bien plus tôt. 

Compte tenu de ces dossiers, je dois dire que si le 
Gouvernement de l'époque, responsable de ces graves erreurs, 
était encore aujourd'hui en fonction, je- ne voterai pas ce soir 
le plan triennal pour manifester ma vive désapprobation. 
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Quand on voit les difficultés auxqueles nous nous heur-
tons parfois ici, dans cette Assemblée, pour faire adopter (les 
mesures sociales ayant (les incidences financières de quelques 
millions de francs - je pense, par exemple, à la revalorisa-
tion (les bourses d'étude, à la révision de l'Aide Nationale 
au Logement dans le sens de la prise en compte, notamment. 
de la situation des foyers dont les revenus sont les plus 
modestes, aux années de discussions guenons avons dû avoir 
pour obtenir des réductions sur les tarifs des transports ou 
(les spectacles pour les personnes âgées. alors que leur coût 
n'est que de quelques centaines de miliers de francs - je 
crois que ces gaspillages qui portent, pour le moins, sur plu-
sieurs dizaines de millions de francs sont d'autant plus inad-
missibles. 

Mais je ne peux reprocher, évidemment, à l'actuel 
Gouvernement des décisions qui ont été prises avant son 
entrée en fonction, d'autant plus qu'il a, pour sa part, tenu 
compte, polu (le nombreux dossiers, et notamment celui du 
Centre Culturel et des Expositions, de l'avis des Conseillers 
Nationaux dans la refonte des projets. 

Je ne peux (lue souhaiter vivement - comme j'en suis 
persuadé l'ensemble du Conseil National - que ces déra-
pages ne se reproduisent plus avec l'actuel Gouvernement 
pour les années à venir. 

Pour terminer, je souhaiterais connaître l'état de la réflexion 
(lu Gouvernement sur le changement du système actuel des 
appels (l'offres (le l'Administration en ce qui concerne les 
grands travaux, axé sur le choix constata du moins-disant, 
avec un nombre élevé (le participants extérieurs à la Principauté, 
a chaque appel d'offres. 

Je crois que nous sommes d' accord sur la nécessité d' assu-
rer, dans l'intérêt même de la Principauté, l'existence d'un 
tissu local d'entreprises génératrices d'emplois, de 'T.V.A., 
de richesse nationale. 

A l'instar de ce qui est actuellement mis en place dans 
d'autres Pays tels la France, les appels d'offres pourraient 
être effectivement restreints à un nombre limité de partici-
pants à majorité monégasque ei locale, le Gouvernement 
pouvant, bien entendu, consulter une eu deux entreprises 
étrangères pour s'assurer que les prix pratiqués par les entre-
prises locales sont bien des prix concurrentiels sur le mar-
ché. Le choix de l'entreprise retenue devrait être ensuite 
arrêté par application (lu système du mieux-disant fixé par 
le Service des Travaux Publics, sur la base de ses prévisions 
et de celles d'architectes monégasques, 

Je voudrais rappeler que récemment, certains marchés 
publics ont été enlevés par des entreprises extérieures à 
Monaco et à des prix probablement inférieurs au coût de 
revient, ce que l'on peut comprendre, parce qu'elles sont 
confrontées, sur leur propre marché, à de graves difficultés 
économiques. 

Un apport de trésorerie dans un Pays qui a encore les 
moyens de les payer sur ses chantiers publics, c'est évi-
demment pour ces entreprises étrangères une bouée de sau-
vetage. 

En tout cas, le constat des dérapages observés doit nous 
faire réfléchir à l'inopportunité du recours à ces entreprises 
extérieures qui n'ont pas pour I 'Etat monégasque le même  

respect que les entreprises locales, ce qui peut se traduire, 
parfois, par la suite, par une qualité moindre (les travaux, 
par des retards fréquents sur les chantiers, voire par des récla-
mations financières de plus en plus systématiques qui, fina-
lement coûtent plus cher 'a 1' Etat monégasque que s'il avait 
retenu une Société (le Monaco. 

Je souhaiterais clone que le Gouvernement nous dise ce 
soir s'il va confirmer son intention de modifier la politique 
systématique du moins-disant sur les chantiers publies. 

M. le Président. - Merci. Je pense que l'on va deman-
der à M. le Conseiller de Gouvernement Sosso de répondre. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. 1Iichcl Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publies et les Affaires Sociales. - En ce qui concerne 
les travaux du Testintonio, leur report n'est absolument pas 
dû à la nécessité (le reloger l'école des Carmes, mais sim-
plement au fait que le projet n'est pas suffisamment avancé 
au plan technique pour pouvoir le commencer rapidement. 

En ce qui concerne les règles d'appels d'offres, des dis-
cussions sont en cours avec la Chambre Patronale du Bâtiment 
pour examiner les mesures à prendre en vue de leur modi-
fication. 

Une réunion doit se tenir sous quinzaine et nous verrons 
quelles sont les règles à mettre en place pour améliorer les 
modalités d'au ri but ion. 

M. le Président. - Parfait. 
S'il n'y a pas d'autre réponse à l'intervention de 

M . Stéphane Valéri, je passe la parole à M. Rodolphe Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Président. 
Le rapport de la Commission des Finances, ainsi que les 

diverses interventions de nies Collègues, ont fait pratique-
ment le tour des problèmes soulevés par le programme trien-
nal d'équipement public. 

Je souhaite intervenir sur un aspect particulier de l'amé-
nagement du Quai Antoine ler, à savoir les aménagements 
réalisés par l'Etat au profil rie R.M.C. 

Nous connaissons tom les difficultés actuelles de la sta-
tion, ainsi que le dernier plan de relance en cours. Compte 
tenu de l'importance des travaux à réaliser pour rendre les 
locaux du Quai opérationnels pour R.M.C., il me semble que 
les loyers correspondants devront être largement majorés 
pour tenir compte de l'amortissement du coût des travaux. 

La station a-t-elle aujourd'hui et demain les moyens de 
payer le loyer de tels locaux ? 

Les aménagements réalisés seront-ils conformes aux sou-
haits des occupants ? 

Les loyers vont-ils être acquittés régulièrement à l'Etat ? 
Toutes ces interrogations m'amènent à vous proposer de 

modifier les relations entre locataire et propriétaire en ce qui 
concerne R.M.C. 

Pourquoi ne pas laisser à ta station te soin de réaliser et 
de supporter elle-même hi charge des travaux d'adaptation 
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(k locaux pratiquement bruts de décoffrage à ses propres 
besoins ? 

Cela présenterait, selon moi, deux avantages : 
1') Celui de permettre au locataire de faire réellement ce 

qu'il souhaite dans ses locaux, sans qu'il puisse, par la 
suite, contester la qualité des aménagements livrés. 

2') Celui de permettre à R.M.C. de supporter des loyers 
modérés en sachant que les investissements auront été 
financés par le dernier versement de l'Eilat consécutif à 
la libération de l'immeuble du Boulevard Princesse 
Charlotte. 

M. le Président. - Monsieur Rodolphe Berlin, vous nie 
permettrez de vous dire que je crois que vous êtes vous aussi 
hors sujet. Je vous invite donc à conclure, d'autant que je 
vous rappelle que si la Commission des Finances, à l'una-
nimité des Membres présents, a décidé d'accepter une ouver-
ture de crédit, celle-ci ne comporte pas tout cc qui concerne 
les travaux (le R.M.C. et T.M.C., ces éléments entrant dans 
le cadre des discussions que le Gouvernement doit avoir avec 
nuis afin (l'envisager l'avenir de ce dossier sous tous ses 
aspects. 

A la suite de cette séance de la Commission des Finances 
où nous avions abordé ces problèmes, j'ai envoyé au 
Gouvernement une lettre dans laquelle j'indiquais que la 
Commission consentait à majorer le crédit de la réhabilita-
bol du Quai Antoine ler, les sommes demandées par le 
Gouvernement pour la réinstallation de R.M .C. et T.M.C. 
n'étant pas comprises dans cette majoration. 

C'est pour ce motif que je souhaiterais que nous en res-
tions au plan triennal. 

M. Rodolphe Berlin. - Absolument. J'ai tout à fait le 
souvenir de la décision que nous avons prise. 

Je tenais simplement à donner ma position sut ce sujet 
parce que. j'ai peur que des engagements aient été pris entre 
temps et que l'on ne puisse pas faire marche arrière. 

Ceci dit, j'arrêterai mon intervention dans la mesure OÙ 
je nie suis suffisamment clairement exprimé sur celle ques-
tion que je réaborderai ultérieurement en séance publique, 
si elle y est à nouveau portée. 

M. le Président. - Bien sûr. Je vous remercie. 
Pas de réponse du Gouvernement ? 
Alors, la parole est à M. le Président Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Très brièvement, Président. 
Je voudrais, d'abord, signaler des statistiques qui me 

semblent importantes. 
L'équipement, que ce soit en matière de Bâtiment ou de 

Travaux Publics, représente, dans le Pays voisin et ami, envi-
ron 30 % du Produit National Brut ; avec les fournisseurs, 
on peut arriver à 40 %, voire 50 %. Ceci explique, d'ailleurs, 
en partie le marasme actuel. Le bâtiment, aujourd'hui, ne se  

porte pas si bien que cela et VOUS constatez que le vieil adage 
quand le bâtiment va, tout va, se vérifie tout à fait. 

Mon intervention visait également à reprendre ce que 
disait tout à l'heure M. Giordano pour l'informer que nous 
avons, en Principauté, un plan général d'aménagement qui 
résulte de l'Ordonnance de 1966. 

Ce plan définit notamment (les règes (l'esthétique mini-
mum. 

En revanche, il est vrai qu'il a été question, par moment, 
d' envisager éventuellemern son rafraîchissement, puisqu'en 
trente ans, l'évolution (lu cadre foncier et des techniques 
nécessite qu' un certain nombre (le points soient revus et amé-
liorés. 

Alors, bien que je conçoive tout à fait que les Services 
soient surchargés - et je m'associe à l'hommage de rues 
Collègues pour le travail des fonctionnaires comme de tous 
ceux qui participent à l'oeuvre de construction - je voudrais 
savoir si, à terme, le Gouvernement cillend apporterquelques 
modifications, quelques améliorations à cette Ordonnance. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Avez-vous, Monsieur le Conseiller, une réponse à faire 

à M. le Président Rainier Boisson ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - En ce qui concerne 
l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant le 
règlement général de la voirie, je dirai simplement que son 
rafraîchissement est bien prévu et est en cours. C'est un dos-
sier important qui nécessitera un certain délai. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions dans la 
discussion générale ? 

Monsieur le Président Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Pratiquement tous mes Collègues,je crois, se sont expri-

més sur un certain nombre de sujets, notamment sur le dos-
sier du logement. 

En matière de logement, d'aucuns ont évoqué une notion 
de déficit. 

Vous me permettrez d'être, en ce qui me concerne, un 
peu plus concret. Plus concret, qu'est-ce à dire ? 

C'est que sur 307 demandes d'appartements présentées 
à l'Administration, I I ()logements - légèrement plus avec 
les récupérations - 110 logements environ vont être attribués 
au travers des cinq opérations de la Rue Princesse Marie de 
Lorraine, du Castel, du Montana, de h Villa Roma et de la 
Villa Saint-Georges. 

C'est dire, Madame, Messieurs, le nombre de déçus parmi 
nos Nationaux et lorsque j'évoque les déçus, je pense, -en 
particulier, aux jeunes. 

MonSieur le Ministre, ce n'est pas une politique - en tout 
cas je n'y adhère pas - que d'inciter nos jeunes à se loger à 
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l'étranger ou à demeurer chez leurs parents, afin de bénéfi-
cier de points supplémentaires liés au dispositif (les critères 
(l'attribution et ceci pour devenir attributaires. A cette poli-
tique-là, Monsieur le Ministre, je ne souscris pas. 

On a entendu parler, également, (le projets d'acquisition. 
Certains de nies Collègues ont rappelé le souhait (les uns et 
(les autres, ic, (le voir se poursuivre 
1'') 1.es constructions de l' Etat. 
2'') Les acquisitions dans le secteur privé. 

Au sujet du projet cité par M. le Conseiller Fissore, c'est 
en séance que je découvre qu'il existe. Je vous demande 
done, au non' de mes Collègues et en mon nom personnel, 
au-delà de la Commission de Placement des Fonds, Monsieur 
le Conseiller, de tenir le C'onseil National dans son entier 
informé duck projet d'acquisition, parce que lorsque l'on 
sa it toute l'importance que revêt le problème du logement, 
vous m'accorderez que soixante logements pèsent dans nos 
préoccupations. 

La deux ième remarque que je souhaite faire concerne les 
opérations dites en partenariat. Je pense. en particulier, à 
l'opération Garden House. face à la Villa Paknna et à l'opé 
tation du Castel. 

Il s'agit li (le deux opérations dont l'une est achevée et 
l'autre en voie d'achèvement. Et je crois Inc souvenir - vous 
l'infirmerez. si je me trompe - que nous ne serons proprié-
taires que d'une partie (le l'immeuble pour la première opé-
ration et d'un des deux immeubles pour la seconde. 

Alors, nia question est la suivante, et je comprendrais 
fort bien que vous ne puissiez point me répondre sur le siège. 

A-t-on réfléchi la possibilité d'acquisition des appar-
tements qui ne seront pas la propriété de l'Etal, alors même 
que celui-ei sera propriétaire dans ces opérations ? 

Ce soir, M. le Président, je me bornerai à poser cette 
question. Mais j' invite le Gouvernement, dans les prochaines 
semaines, à réexaminer le dossier du logement. 

M. le Président. - Merci. 
C'est sur le même sujet, Monsieur Giordano '? 

M. René Giordano. - Absolument, Président. 
Si vous le permettez, je voudrais remercier notre Collègue 

Rainier Boisson de l'information «il m'a donnée tout à 
l'heure au sujet de l'aménagement (le notre territoire, encore 
que cela n'ait pas été vraiment une information pour moi, 
car je n'étais tout de même pas ignorant de l'existence de 
l'Ordonnance de 1966. Ce que je demandais est un peu plus 
précis, un peu plus pointu, et nous en reparlerons peut-être 
ultérieurement. 

Ceci étant précisé, je voudrais m'associer aux propos 
tenus à I' instant par notre Collègue Guy Magnan sur les 
60 appartements qui seront acquis prochainement, si nous 
avons bien entendu le Conseiller Fissore que je remercie (le 
la relative préeision de sa réponse, précision, au demeurant, 
que je ne peux pas attribuer au Conseiller Michel Sosso, 
parce que j'ai trouvé tin peu courtes ses réponses tout à 
l'heure, ceci soit dit en passant, sans animosité de ma part 
et sans vouloir ouvrir de polémique, tuais dans la perspec- 

tive des fritures relations entre nous. J'espère donc qu'à l'ave-
nir, il fera des réponses un peu plus précises, an peu plus 
substantielles. 

Sur le logement, j'aurais souhaité, comme l'a (lit notre 
Collègue Guy Magnan, que le Gouvernement vienne nous 
parler très prochainement de ces acquisitions, parce que je 
crois ici ne pas être le seul à avoir cette préoccupation. loin 
s'en finit. Cette préoccupation est la nôtre, et ce n'est pas. 
seulement - dirai-je - une préoccupation quantilative, c'est 
également, bien entendu, une préoccupation qualitative. En 
ce qui nie concerne, j'ai, notamment, souvent insisté ici sur 
la situation géographique de ces appartements ; j'aimerais 
bien, en effet, que nos compatriotes puissent véritablement 
habiter I 'ensemble du territoire et trouver des appartements 
de qualité à d'autres endroits qu'au Quartier de Fontvieille. 

En outre, il faudra ensuite attribuer ces appartements et, 
là encore, j'aimerais que le Gouvernement, bien que ce ne 
soit pas tout à fait le sujet. mais on ne peut pas palier d'acqui-
sition d'appartements sans parler de critères d'attribution -
vienne nous parler très prochainement de ces farrteux cri-
tères d'attribution dont nous avons l'impression qu'ils sont 
laissés quelque peu en panne depuis un certain temps, n'est-
ce pas, et je nie. tourne vers notre Président de la Commission 
du Logement qui ne nie contredira pas 

M. Guy Magnan. - Certainement pas 

M. René Giordano. - Voilà. 
Ceci étant rappelé, ayant été, tout à l'heure, un peu sur-

pris pas l'organisation de nos débats, je souhaiterais revenir 
sur un point particulier. Qui dit Budget d'équipement doit 
dire aussi coûts induits par l'entretien de ces équipements, 
comme nous l'avons souvent souligné ici. J'insiste sur ce 
point. Le Gouvernement a bien voulu nous donner un chiffre 
approximatif- comme l'ont noté le rapport de la Commission 
des Finances et, je crois, un ou deux Collègues avant moi -
de 80 ME de Budget (le fonctionnement pour le Centre 
Culturel et des, Expositions. Je souhaiterais qu'il se livre à 
un chiffrage identique pour', sinon l'ensemble des' équipe-
ments, en tout cas pour les plus importants, notamment pour 
la future gare souterraine, qui me paraît - bien que je ne sois 
pas un spécialiste - certainement devoir induire un certain 
coût. J'y insiste parce q ne je ne voudrais pas que l'on puisse 
- comme on le fait peut-être trop fréquemment - cpposer sys-
tématiquement et de façon un peu dôgmatique Budget de 
fonctionnement et Budget d' inVeslisSelnenl. 

Il est vrai que les Budgets d'investissement sont impor-
tants, évidemment, pour préparer l'avenir du Pays, son ave-
nir économique, notamment, et les retombées sociales qui 
en seront induites, mais ils impliquent des Budgets de fonc-
tionnement el il faut donc, pour la clarification, pour la 
transparence de l'information de tout en chacun, que les 
deux soient mis en rapport, en parallèle, de manière à ce 
que nous oyions bien conscience du coût réel que repré-
sentent ces équipements, ce qui offre la possibilité de faire 
la pesée des coûts et des' avantages, scats se borner à sim-
plement voir d'un côté les Budgets d 'équipemenr, de l'autre 
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côté, séparément, les Budgets de fonctionnement, ce qui 
donne souvent l'impressim dalle opposition manichéenne 
entre les deux. D'un côté, ily aurait le bon Budget, le Budget 
d'équipement, et de l'autre côté le mauvais Budget, le Budget 
de fonctionnement. Ce n'est pas comme ça, me semble-t-il, 
que les choses se passent et ce n'est pas partes extra partes 
qu'il convient (l'aborder les problèmes ; il me semble qu'il 
faut. en revanche, les approcher de manière dialectique, (le 
manière interactive. J'espère que le Gouvernement prendra 
en compte cette remarque qui me paraît être de bon sens. 

Merci. 

M. le Président. - Merci. 

M. le Président Jean-Jcseph Pastor a la parole. 

M. jean-Joseph Pastor. - Merci, Président. 

Je serai très bref, soulmitant simplement dire que sur le 
dossier du logement des jeules, je suis d'autant plus d'accord 
avec le Président Guy Magnan qu'il y a quinze ou dix-huit 
ans, j'étais déjà intervenu sur ce problème. il y a deux ans, 
au moment du débat budgétaire, j'étais également intervenu 
à ce sujet. Vous pensez donc bien que je suis en plein accord 
avec lui. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, si vous le per-
mettez, je. vous inviterai, avec le Gouvernement, à venir 
débattre ici du logement de façon à actualiser quelque peu 
les données de ce dossier à la lumière des interventions que 
vous avez entendues ce soir. 

M. le Ministre d'Etat. - Tout à fait, Monsieur le Président, 
avec grand plaisir. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autre intervention, je demande au Secrétaire 

général ... 

Pardon, Monsieur Brousse ? 

M. Max Brousse. - S'agissant (le mon explication de 
vote, puis-je la donner à ce stade ? 

M. le Président. - Après la lecture du tableau, si vous le 
voulez bien, et avant de passer au vote. 

M. le Secrétaire général a la parole. 

Le Secrétaire généra - 

Programme des opérations en capital destinées à des inveslissements en équipement public 

à réaliser au cours des années 1996.19974998. 

(1,es montants sont indiqués en millions de lianes) 

N' 

de DESDNATION DES OPERATIONS 

Collt 

global 

Estimation 

dépenses 

Crédits 

à engager 

' 	C édits de paiement 

l'article 0 1 /01 /96 à fin 95 96/97/98 1996 1997 1998 

GRANDS TRAVAUX - URBANISME 

701.998/4 Mise en souterrain de la voie ferrée 	  1 501 788,5 74 240 240 200 

TOTAL 	 1501 788,5 74 240 240 200 
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N .' 

de 

I eu& 

DESIGNATION DES OPRATIONS 

Coin 

global 

01/01/96 

Estimation 

dépenses 

à fin 95 

Crédits 

ii engager 

96/97/98 

Crédits de paiement 

- ----i 

1996 1997 1998 

EQUIPEMENTS ROUTIERS - PARKINGS  

(J2.90.7 /?nuievrird de Fiance 

1 roniwn 3 bis 	  I 	I ,I I 0,1 I ,6 1,0 0 (1 

--- tronçon 6 	  6,8 4,71 0 2,1 0 (3 

702.961 Parking du Vallon Sainte h'vote 	  371.4 24» 61,4 50 75 120 

71)2 966 Parking Square Gastaud . 	  66,3 0,9 1,3 20 31 14,4 

TOTAL 	  455,0 40.7 64,3 73,1 106 134,4 

EQUIPMENT URBAIN 

704, 905/1 Opération Saint-('harles Mite Hanche 	  112 63,1 0 40 8,9 0 

7(31.910 Opération 18, 20 et 22 

roc Princesse Marie de Lorraine 	  32 25 0 9,4 0 0 

' 0,1.932 Fontvieille .-one J 	 939,5 927,2 9,5 5.4 6.9 0 

'01.957 Marché de la Condamine 	  84.3 82.1 0 1,5 0,7 0 

TOTAI. 	  1167,8 1 097,5 9,5 56,3 16.4 0 

EQUIPEMENT SANITAIRE 

ET SOCIAL 

05.915 La Cachette 	  92 0 2 5 38 31 

05.918 Iris Chipas - Maison tic retiwite 	  146.7 10.7 2,7 10 20 20 

05.922 Opération de la CARI 41 2 0 12 19 8 

(15.923 Opération Lou Chipas - Ilahitation 	  121,2 9,7 2,2 20 40 40 

05.925 Opération Saint-Charles - ième tranche 	  202 85,8 0 75 41,2 0 

05.930 CH P G  501,8 493,5 4,3 5,1 3,1 0 

15.933/2 Fontvieille zone E 	 541,3 54 1 ,1 0,3 0,2 0 0 

15.952/1 flat C liulgheroni 	 32,6 31,6 0 1,4 0 0 

45.955 Immeuble social boulevard rht Jardin Exotique 	 204,5 24,8 3,5 20 70 70 

05.981 Construction quartier de la Colle 

Castel 11 	  62,5 60 2,5 2,5 0 

35.987 Immeuble & école terrains des Garnies 	  265 0 0 5 33 55 

05.996 Opération Les Agaves 	 202,5 10,1  3,5 30 40 55 

TOTAL 	  2 413 1 269,3 20,9 186,3 304,3 279 

7 

.7 

! 7  

7 

' 7 

7 



434 

1704 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 26 juillet 1996 

N' 

de 

l'anirle 

DESIGNATION DES OPERATIONS 

Coût 

global 

((1/01/96 

Estimation 

dépenses 

à fin 95 

Crédits 

à engager 

96/97/98 

Crédits de paimem 

- 

1996 1997 1998 

EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS 

706.960 ( 'citti-e Culturel et des Liposition.s 1 600 3I 7,8 595 150 280 400 

706.995 Relogement Ballets MC 	  35 4,7 30, 3 30 0,3 0 

ToTAI. 	  I 635 322,4 625,3 180 280.3 400 

EQUIPEMENT INDUSTRIEL 

ET COMMERCIAL 

7 1 1.984 Parking du Quai Antoine I- 	 100 64,5 19 24 11,5 (1 

71 1.984/1 Réhabilitation Quai Antoine I" 	 135 33 35 35 67 0 

71 1.990 Immeuble industriel La Ruche/Vulcain 	  117.2 3 2,2 5 15 35 

------- 

TOTA L, 	  352,2 100,5 56,2 64 93.5 35 

TurAt. GENERAL 	  7 524,6 3 618,9 850,2 799.7 1 040,5 1 048,4 

M. le Président. - Merci. Monsieur le Secrétaire géné-
rai. 

Nous allons maintenant passer aux explications de 
vote. 

Y a-t-il des interventions 7 
Monsieur Brousse, vous demandez la parole. 

M. Max Brousse. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

J'ai écouté avec beaucoup d'attention les différentes 
interventions de mes Collègues et les réponses qui ont 
été faites par le Gouvernement Princier. 

Le programme triennal d'équipement, :neme s'il y 
a un décalage de quelques mois, est annexé au Budget 
Primitif de l'État. A ce Budget Primitif, pour des rai-
sons spécifiquement: politiques, non seulerient je n'ai 
pas apporté mon vote, mais j'ai voté contre, si vous vous 
en souvenez, parce que mes observations comportaient 
quinze questions sur le problème de la Société des Bains 
(le Mer qui n'ont reçu aucune réponse. 

A ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. J'ai même 
l'impression que le problème s'est amplifié, pour ne pas 
dire plus. J'ai assisté au procès hier et ce matin concer-
nant les cadres de la Société des Bains de Mer : j'ai 
l'impression que tout le monde savait mais personne,  

individuellement, ne.se  souvient, à tel point que je me 
suis demandé si le prion de la vache folle étant arrivé 
en Angleterre, à Monaco, ce n'était pas le prion de 
l'amnésie générale qui sévissait à la S.B.M. 

Malgré cela, compte tenu des rappels faits par le rap-
port du Président de la Commission des Finances et, 
avant mon intervention liminaire, des indications don-
nées par M. le Conseiller de Gouvernement, j'apporte-
rai mon vote positif à ce programme triennal. Mais le 
Président du Conseil National, dans une intervention 
tout à fait récente, en séance publique, le 2 mai, avait 
bien insisté - et je pense que cela était bien entendu -
pour qu'un jour prochain, l'ensemble des problèmes 
concernant la Société des Bairs de Mer fasse l'objet de 
discussion entre nous et le Gouvernement, et devant le 
Conseil National. 

C'est donc un vote d'injonction certes positif, mais 
d'injonction quand même parce que j'attends encore ce 
moment-là pour en parler et obtenir les réponses aux 
questions très précises que j'ai posées. 

M. le Président. - Y-a-t-il d'autres explications de 
vote ? 

M. le Président Boéri a la Parole. 
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Ni. Michel Boéri. - Monsieur le Président, je sou-
haiterais livrer quelques réflexions d'ordre général. Je 
ne voudrais pas, en effet, que les lecteurs des compte-
rendus de nos débats aient hi sensation qu'à Monaco. 
tout va mal, que ce Pays est mal administré, mal géré, 
que personne ne pense à rien et que ce n'est que dans 
cet hémicycle que l'on trouve des personnes capables 
de présenter les véritables solutions aux problèmes qui 
se posent. Il est vrai que le jeu de la démocratie consiste 

aiguillolner le Gouvernement ; à certains moments, 
cette stimulation est nécessaire. Cependant, je voudrais 
rendre hommage à ceux qui, aujourd'hui, sont confron-
tés à des problèmes dont la résolution n'est pas aisée, 
je pense. notamment, aux problèmes immobiliers, qui 
soulèvent des questions d'ordre technique. 'Fout cela 
me paraît mériter une certaine considération. En ce qui 
me concerne. je voterai ce Budget. triennal, parce que, 
selon moi. ce document est purement comptable. Le 
Président de la Commission des Finances a établi na 
ru pport tout à fait satisfaisant tant sur le plan technique 
que sur celui de l'information. 11 était certainement 
nécessaire, Madame et Messieurs les Conseillers 
Nationaux, que vous vous sentiez (lais l'obligation de 
poser certaines questions, mais je crois aussi que 11011S 
avons l'obligation (le dire à nos compatriotes que ce 
Pays n'est pas, comme l'on pourrait le croire à l'audi-
tion de certaines interventions que j'ai pu entendre, au 
bord (le la faillite, de la non-administration, de la non-
direction. 

Pour nia part, je veux, avec beaucoup de détermi-
nation, parce que j'ai confiance dans mon Pays, dans ses 
Institutions, dire que dans le cas précis, je suis pleine-
ment solidaire des décisions que prendra ce 
Gouvernement en lequel j'ai confiance. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre Mat. - Excusez-moi, Monsieur le 
Président ... 

M. Michel Boéri. - Je n'attends pas de réponse, 
Monsieur le Ministre, je n'attends pas de merci. 

M. le Ministre Mat. - Non, mais je voudrais dire, 
Monsieur le Président. Boéri, que je suis très sensible à 
votre intervention ; cela m'a profondément touché. 

M. le Président. - Merci. 

S'il n'y a plus d'autrescxplications de vote, Monsieur 
le Secrétaire général, veuillez lire l'article unique. Nous 
voterons ensuite. 

Le Secrétaire général. 

ARTicur 11Nto.T. 

Est adopté le programme d'équipement, annexé à la présente 
loi. arrêtant les opérations en capital destinées à des investissements 
en équipement public à réaliser au Cours des années 19% - 1997 - 1998. 

M. le Président. -Je vous remercie, je inets cet article 
aux VOIX. 

Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(.4 dopté). 

20) Projet de loi, n° 635, modifiant la loi n° 636 
du 11 janvier 1958 relative à la déclaration, la 
réparation et l'assurance des accidents du tra-
vail. 

i.e second projet modifie la loi, n° 636, du 11 janvier 
1958 relative à la déclaration, la réparation et l'assurance 
des accidents du travail. 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous nous don-
ner lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. 

Exposé des motifs 

La loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée, tendarr à codifier la légis-
lation sur fa déclaration, fa réparation el l'assurance des accidents du tra- 
vail n notamment fixé en ses articles 4 et 5 le montant des indemnités jour-
nalières à verser aux victimes d'accident du travail. Celles-ci, dont le taux 
est fixé depuis 1958, sont actuellement égales à 50 9  du salaire journa-
lier durant 1 -es vingt-huit premiers jours d'absence et poilées à 66,66 egt au 
delà, à l'instar des prescriptions en vigueur dans le pays voisin. 

Or, lesdites indemnités ont été, en France. par décret n°  93.679 du 
27 mars 1993 portées à 60 % du salaire journalier de référence, pendant 
les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail, au hot de 50 % aupara-
valu. A partir du 29è me jour, l'indemnité est égale à 80 %du même salai re, 
au lieu de 66,66 % précédemment. 

En outre, le décret français précité a également déterminé le. mode de 
calcul du salaire journalier servant de base à cette indemnité. 

lin la matière, la Principauté n comme usage d'adopter des disposi-
tions identiques à celles du pays voisin en matière de tIrotection sociale. 

Dès lors, il convient -de modifier le chiffre 1° de. l'article 4 de 1a loi 
n° 636 du 11 janvier 1958 pour qu'un salarié employé dans la Principauté 
et victime d'un accident du travail puisse bénéficier d'une indemnité équi-
valente à celle que percevrait, en France, un salarié. 

Le même motif justifie la modification de l'article 5 de la loi n° 636 
du I I janvier 1958 laquelle présente un caractère purement technique 
puisqu'elle est afférente à la méthode de calcul du salaire journalier. lin 
effet, l'article 5 actuel de la loi n° 636 prend pour référence le salaire heb-
domadaire. Cette notion n'a plus une portée générale des lors que les sala-
riés perçoivent, depuis la signature de l'avenant n° 18 à la Convention 
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Nationale étendu par Arrèté. Ministériel n" 81554 du 26 octobre 1981, un 
salaire mensualisé à l'exception des travailleurs intermittents, des salariés 
des entreprises du travail temporaire et du personnel du bâtiment. 

Ainsi la modification de l'article 5 de la loi n° 636 a pour objet d'har-
rrrottiser, en la matière, la législation monégasque avec celle du pays viii 

Au surplus, la circonstance que les compagnies d'assurance qui cou-
s rent ce risque, dans ta Principauté, sont des sociétés ayant leur siège social 
en France et conduites à appliquer la méthode de calcul utilisé dans ce 
pays, accentue l'intérét dela réforme législative. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président.-Merci, Monsieur le Secrétaire géné- 
rai 

Je passe, la parole au Président Guy Magnan, rap-
porteur de ce texan, au nom de la Commission des 
Finances et dell,conomie Nationale et de la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses. 

M. Guy Magnait. - Merci, Monsieur le Président. 
Le texte soumis ce soir à notre examen vise, d'une 

bail, à accroître le taux (les indemnités journalières ver-
sées aux victimes d'accidents du travail et, d'autre part, 
à modifier le mode de détermination du calcul du salaire 
journalier servant de base à cette indemnité. 

Les Membres (le la Cm-mission des Finances et de 
I' tà-,onomie Nationale et de la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses, conjointement saisies. 
n'ont pas manqué de noter l'avancée sociale que consti-
tue cc projet de texte clans la mesure où il porte les 
indemnités journalières versées par les compagnies 
d'assurance aux victimes d'accident du travail, actuel-
lement égales à 50 % du salaire journalier durant les 
vingt-huit premiers jours d'absence et à 66,66 % au-
delà, à 60 % du salaire journalier (le référence pendant 
les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail et à 80 % 
du même salaire dès le 29ème jour. 

Ils ont cependant été surpris d'apprendre, en réponse 
à une interrogatien qu'ils ont formulée auprès du 
Gouvernement, que le Conseil Economique et Social 
n'avait pas été consulté sur ce projet de loi. 

Les Membres des deux Commissions ont relevé que 
l'exposé des motifs de ce projet de loi faisait état de 
l'usage qui s'attache en Principauté à adopter» des dis-
positions identiques à celles du Pays oisin en matière de 
protection sociale. S'ils ont pris acte du fait que l'har-
monisation opérée vise, en l'espèce, à assurer, dans une 
perspective d'équité, une indemnisation identique aux 
salariés victimes à Monaco d'un accident du travail de 
même type, qu'ils travaillent en Principauté pour une 
entreprise françaiseou pour une entreprise monégasque, 
la référence, dans l'exposé des motifs, à la notion d'usage 
a toutefois suscité au sein des Commissions un débat 
nourri dont il appartient à votre rapporteur de retracer 
les grandes lignes. 

Il a, en premier lieu, été en effet considéré que le 
terme usage semblait ici inapproprié dans la mesure où 
l'alignement des dispositions édictées en Principauté sur  

la politique de protection sociale de la région écono-
mique voisine constituait une constante de la politique 
de protection sociale monégasque. 

Il a, en second lieu, été souligné que les dispositions 
arrêtées à Monaco en matière de protection sociale ne 
sont pas identiques à celles du Pays voisin niais au moins 
égales. 

Les Membres des Commissions n'ont cependant pas 
estimé opportun de demander au Gouvernement de 
modifier l'exposé des motifs pour tenir compte de ces 
observations dans la mesure où une telle modification 
aurait nécessité le retrait du projet de loi et le dépôt 
d'un autre projet de texte, 

Ils ont tenu, néanmoins, à ce que ces nuances soient 
apportes dans le cadre du présent rapport, 

Il incombe à présent à votre rapporteur de reprendre 
ici les grandes lignes des questions que l'examen de ce 
projet de texte a suscitées de la part des Membres des 
Commissions et des réponses qui y ont été apportées 
par le Gouvernement. 

S'étant en premier lieu enquis des modalités (le cal-
cul du taux de pourcentage annuel des primes d'assu-
rance à la charge des employeurs au bénéfice (les com-
pagnies d'assurance en matière d'accidents du travail, 
ils ont pris acte clu fait qu'il s'agit d'un pourcentage (le 
la masse salariale calculé en fonction du risque propre 
à chaqiie compagnie et à chaque entreprise. 

Les Membres des Commissions se sont, par ailleurs, 
interrogés sur les obligations à la charge des employeurs 
au regard du différentiel du salaire perçu par la victime 
d'un accident du travail pont-  la part non couverte par 
la compagnie d'assurance et d'une éventuelle interven-
tion financière de l'Etat dans l'hypothèse où les 
employeurs auraient des difficultés pour honorer leurs 
obligations. 

Il leur a alors été précisé que, sauf dispositions conven-
tionnelles plus favorables, la règle est fixée par l'ave-
nant n° 18 à la Convention Collective Nationale étendu 
par Arrêté Ministériel n° 81.554 du 26 octobre 1.981 qui 
prévoit, en son article 8 pour les salariés justifiant de 
deux ans d'ancienneté, une indemnisation supplémen-
taire à celle versée par les compagnies d'assurances afin 
de garantir 90 % de la rémunération brute pendant 
trente jours et les 2/3 pendant les trente-  jours suivants. 

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de dix 
jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en 
sus de celles visées ci-dessus. 

Cependant, en cas de défaillance de l'entreprise, 
l'Etat n'aurait pas à intervenir financièrement. 

Les Commissions se sont,en outre, préoccupées d'un 
éventuel accroissement, à terme, des charges patronales, 
redoutant que- l'augmentation des taux des indemnités 
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journalières versées par les compagnies d'assurance aux 
victimes d'accident du travail ne se répercute sur les 
montants des primes, tout en soulignant cependant que 
l';iccroissement de la charge des corn pagnies d'assu ra nce 
du a cotte augmentation des taux aurait pour corollaire 
une diminution du différentiel supporté par les employeurs 
pour l'indemnisation des victimes. 

1.e Gouvernement a alors précisé que l'évaluation 
de l'accroissement des charges patronales consécutif ? 
l'adoption de ce texte se révélait complexe,comme l'illus-
trent t rois cas de figure di fférents. en fond ion de l'ancien-
neté des salariés et en tenant compte des dispositions 
de l'avenant re 18 à la Convention Collective Nationale 
étendu par Arrêté Ministériel le 81.554 du 26 octobre 
t 98 

Ainsi, lorsque la victime d'un accident du travail ne 
bénéficie d'aucune ancienneté, les indemnités journa-
lières qu'il percevra et qui seront à la charge exclusive 
de l'assureur seront portées de 50 à 60 %, s'agissant des 
28 premiers jours, et de 66,66 % à 80 % à compter du 
29ème jour. 

Dans l'hypothèse on le salarié bénéficie d'une ancien-
neté comprise entre deux et sept ans, les indemnités ver-
sées au titre des 30 premiers jours demeureront fixées 
à 90 % tandis qu'elles seront portées pour les jours sui-
vants de 66,66 % i 80 %. 

S'agissant, en troisième lieu. des salariés bénéficiant, 
par exemple, d'une ancienneté comprise entre vingt-
huit et trente-trois ans, les indemnités versées au titre 
des 80 premiers jours à compter de l'accident demeu-
reront fixées à 9() % tandis que celles versées pour les 
jours suivants seront portées de 66,66 à 80 %. 

Il nous a clone été indiqué que l'éventuel accroisse-
ment des charges résultant des nouvelles dispositions 
ne concernerait que les salariés détenteurs d'une ancien-
neté inférieure à deux ans et, de surcroît, en arrêt de 
travail pour une période particulièrement longue du fait 
de la gravité (le l'accident. 

Les Membres des deux Commissions n'ont pas man-
qué de prendre acte de l'ensemble de ces éléments avec 
une grande attention et ont cependant souligné qu'ils 
ne souhaiteraient pas que l'adoption du présent projet 
de loi donne prétexte à une augmentation des primes 
d'assurance acquittées par les employeurs. 

Certains Conseillers Nationaux ont toutefois estimé 
qu'il n'était pas opportun que la législation sociale rnoné-
gasque prenne du retard. 

En conclusion, la Commission des Finances et la 
Commission des Intérêts Sociaux, conscientes de l'avan-
cée sociale que constitue incontestabement ce projet de 
loi, recommandent son adoption, en rappelant cepen-
dant le prix qu'elles attachent à ce que les répercussions 
financières des dispositions qu'il comporte ne pèsent 
pas trop lourdement sur les entreprises. 

M. le Président. - Monsieur le Président Magnan, je 
vous remercie. Je vois que vous redemandez immédia-
tement la parole. Je vous la donne. 

NI. Goy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 

Je viens (le m'exprimer, en ma qualité (le rappor-
teur, au nom des deux Commissions - Commission des 
Finances et Commission des Intérêts Sociaux - saisies 
de ce texte au fond et dans mon rapport, j'ai essayé (le 
une faire l'écho de l'ensemble des échanges qui sont 
intervenus dans le cadre (les séances des Commissions. 

Je voudrais intervenir maintenant, non plus à titre 
(le rapporteur, niais à titre personnel. Dans le corps et 
en conclusion du rapport que je viens d'évoquer, j'ai 
indiqué que cc projet de loi, de toute évidence, réalisait 
une avancée sociale, nul ne peut le contester. J'ai pré-
cisé aussi, dans ce rapport, pour !narguer notre éton-
nement, que les Commissions saisies au fond n'avaient 
pas compris, en tout cas avaient exprimé leur surprise, 
que le Conseil Econoinique qui est récemment devenu 
Social - je le souligne au passage - (pie le Conseil 
Economuique et Social (lisais-je - n'ait pas été consulté 
sur ce projet de texte. - Il y a quelques jours, les 
Commissions se sont prononcées sur le rapport et c'est 
sur la base des débats intervenus dans le cadre (le leurs 
séances (le travail que votre rapporteur a conclu à son 
adoption. Il se trouve que depuis que les Commissions 
ont adopté les conclusions exprimées par le rapporteur, 
l'ordre (lu jour de la présente séance a été annoncé par 
voie de presse dans le quotidien local. Il a done été fait 
mention du présent projet de loi et là, mon étonnement 
a été grand, parce que j'ai été alors amené à constater 
que non seulement le Conseil Economique et Social 
n'avait pas été consultésur ce projet de texte, mais encore 
que les professionnels (le l'assurance ne l'avaient pas 
été non plus. C'est dire que la crainte qui était la nôtre 
quant à d'éventuelles majorations de primes est deve-
nue cet. après-midi, en tout cas pour moi, un motif suf-
fisant pour justifier un nouvel examen en Commission, 
si je tiens compte (les nombreux coups de téléphone que 
j'ai revus juste avant cette séance. Il s'agit là pour moi, 
Monsieur le Ministre, incontestablement, d'un élément 
nouveau que je .livre à mes Collègues. Il est vrai que 
dans le cadre des Commissions, nous avions évoqué la 
notion de ase communion!, ayant considéré que s'il 
était exact que l'on faisait peser sur la Compagnie d'assu-
rances une charge supplémentaire - un taux supplé-
mentaire de couverture - il était légitime de penser que 
les entreprises, en fonction des Conventions collectives 
(lui les régissent, seraient amenées à couvrir plus fai-
blement une part du différentiel. 

Aujourd'hui, je n'ai, Monsieur le Ministre, aucune 
certitude surin corrélation qui va s'instaurer entre, d'une 
part, l'augmentation de la couverture par les assurances 
et, d'autre part, la baisse qui interviendrait au niveau 
du différentiel pesant sur les entreprises. 
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Dès lors, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, 
en ma simple qualité de Conseiller National, j'invoque 
l'article 84 du Règlement Intérieur qui permet le ren-
voi du projet de loi en examen aux Commissions saisies 
au fond. Monsieur le Président, telle est la demande que 
je formule. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président 
Magnan. 

Je vais donner lecture de l'article 84 du Règlement 
Intérieur.  

Après la clôture de la discussion générale, il est pro-
cédé u la discussion article par article. 

Toutefois, l'Assemblée peut, soit à la demande du 
Ministre d'Eutt, s'il s'agit d'un projet de loi, soit u celle 
d'III, Conseiller Natimial, décider immédiatement du ren-
oi (le l'ensemble du texte à la commission saisie au fond. 

ren oi a pour effet de suspendre le débat jusqu'à 
présentation d'un itou eau rapport par la Commission. 
L'Assetttblée fixe alors le délai dans lequel la Cl'onintission 
rie 1Y1 déposer Ce rapport. 

Monsieur le Président GU),  Magnan demandant le 
renvoi de l'ensemble du texte aux Commissions saisies 
au fond en vertu de l'article 84, je vais mettre aux voix 
cette proposition de renvoi. Le délai dans lequel les 
Commissions devront déposer ce rapport pourrait être 
soit la plus prochaine session ordinaire, soit, simple-
ment, le délai nécessaire aux consultations préconisées. 
Si le Gouvernement en était d'accord, l'avis du Conseil 
Economique et Social et celui des professionnels de 
l'assurance étant consultatifs, telle est la proposition que 
je vous fais et que je fais au Gouvernement, celui-ci 
ayant le choix pour les délais - et si nous décidions tout 
à l'heure du renvoi - entre, soit un délai (lui ne serait 
prescrit que lorsque les professionnels et le Conseil 
1:.conomique auront été consultés, soit, s'il n'y avait pas 
consultation du Conseil Economique et des assureurs, 
la plus prochaine session ordinaire. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'État. Monsieur le Président, je vou-
drais d'abord remercier les deux Commissions compé-
tentes et en particulier le Président Magnan pour l'excel-
lente présentation qui a été faite de ce texte dont l'intérêt 
social n'échappe à personne. J'ai retenu du rapport de 
ces deux Commissions que sur le fond, chacun est lar-
gement favorable aux mesures que ce texte vlse à édic-
ter et dont chacun pressent l'intérêt et l'urgence. Je m'en 
réjouis. Je regrette que le Conseil Economique et Social 
n'ait pas été consulté c'est le fruit d'une erreur qu'il 
convient, je pense, à présent, de réparer. Il est donc sou-
haitable, ainsi quevous l'avez proposé, que cette 
Assemblée, dont chacun connaît la compétence, puisse 
délibérer le plus rapidement possible sur ce projet de  

texte afin de fournir un avis éclairé au Gouvernement 
comme au Conseil National, notamment aux Commissions 
saisies au fond. Je souhaite, bien évidemment, que toutes 
les informations complémentaires de nature à apaiser 
les craintes évoquées tout à l'heure par M. le Président 
Magnan, puissent, elles aussi, être apportées, si c'est 
possible dans les délais approprés. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Ministre. 

M. Claude Cellario a la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 

Guy Magnan m'a enlevé la substance de 01011 inter-
vention,puisque j'allais interroger le Gouvernement sur 
la consultation du Conseil Ecoromique. En revanche, 
je reconnais que je n'étais pas au courant du défaut de 
consultation des professionnels de l'assurance sur ce 
texte. 

Lorsque ce texte est venu devant le Conseil National, 
les Commissions ont posé la question suivante I.e 
Conseil Economique a-t-il consulté sur ce projet de loi ? 
Dans l'affirmati e, quels ont été ses commentaires ? Le 
Gouvernement a répondu : le Conseil Économique et 
Social n'a pas été consulté sur ce projet qui, comme indi-
qué ci-a am, s'inscrit dans la continuité d'une politique 
d'harmonisation des taux a ec le Pays oisin initiée de 
longue date. Le Conseil Economique ayant fêté l'année 
dernière ses cinquante ans et s'appelant Conseil 
Economique et Social, je pense que cette. Institution a 
un rôle à jouer dans le tissu économique et social de la 
Principauté. Aussi, à l'occasion &cet incident, Monsieur 
le Ministre, je voudrais poser la question suivante : êtes-
vous prêt à prendre l'engagement de consulter systé-
matiquement le Conseil Economique et Social sur tous 
les projets de loi - qui touchent t l'économie de notre 
Pays et à sa politique sociale '? 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'Elat. -Je voudrais di re à M. Cellario 
que je partage son sentiment sur le Conseil Economique 
et Social. Au demeurant, le Gouvernement Princier n'a 
pas été tout à fait étranger au fait que le Conseil 
Economique devienne Economique et Social ; c'est dire 
que je mesure pleinement l'importance de cette 
Assemblée et le grand intérêt que nous avons à la consul-
ter aussi systématiquement que possible. 
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M. le Président. - Merci. 
Monsieur Max Brousse a la parole. 

Ni. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais dire, tout d'abord, pour avoir siégé au 
Conseil économique pro ivoire de 1949 à 1993, que je 
ne peux que nie réjouir - ayant demandé à ne plus faire 
partie de cet te docte Assemblée - de constater que grâce 
;lux interventions du Gouvernement Princier, le Conseil 
kconomique soit devenu le Conseil Econotnique et Social, 
le terme pro isoire ayant disparu. Mais qu'il s'agisse du 
Conseil Economique Provisoire ou du Conseil 
Veonomique el Social, il est nécessaire (le consulter cette 
instance sur les projets de loi de cette nature. Combien 
de fois le Conseil Economique - au travers de débats 
extrêmement intéressants et poussés - et bien souvent. 
à l'unanimité, a-t-il été amené il prendre des positions 
et à formuler des conseils qui, du reste, ont pu éviter des 
difficultés d'ordre social. tant au Gouvernement que 
dans les rapports sociaux entre les partenaires concer-
nés. Monsieur le Ministre, VOUS venez d'annoncer - et 
je m'en réjouis - que vous alliez consulter le Conseil 
Feonomique. Au sein du Conseil Economique, il y a 
aussi les professionnels de l'assurance, et ceux-ci étant 
les maîtres d'enivre de l'application de notre législation 
sociale en inatii;'re d'accidents du travail, ils doivent aussi 
participer à son élaboration car à défaut, on risquerait 
de se trouver confronté à des difficultés techniques sus-
ceptibles de nuire aux uns et aux autres. Je pense donc 
qu'il faut que ces professionnels de l'assurance soient 
consultés. d'autant que s'ils le sont et si se dégage un 
consensus sur celte avancée, ils seront moins enclins à 
répercuter des augmen tationssur les primes. En revanche, 
si l'on prend ces décisions - pardonnez-moi l'expression -
en tapant du poing sur la table, nous irons vers des dif-
ficultés. Je crois donc, Monsieur le Président, que le 
délai idoine se situe dans la période estivale. Mais il ne 
faut pas non plus retarder les effets bénéfiques que ce 
projet de loi prsente pour les intéressés, car «oublions 
pas que les intéressés sont des accidentés du travail et 
(lue, bien souvent, il s'agit de victimes d'accidents du 
travail extrêmement graves. Telle est ma position, en 
accord, donc, avec celle du Président de la Commission 
(les Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses. Je l'assor-
tirai toutefois de la remarque suivante : nous retour-
nons en Commission, le Gouvernement dispose de deux 
mois pour procéder aux consultations appropriées et 
l'on revient en séance publique mais pour revenir en 
séance publique, n'attendons pas la session ordinaire 
du mois de novembre. Nous avons les moyens, nous, 
Conseillers Nationaux, à la majorité des deux-tiers, de 
provoquer une session extraordinaire pour examiner 
cette question. Si donc le Gouvernement, d'ici la ren-
trée de septem)re, n'a pas terminé ses consultations ou 
est enclin à jouer les prolongations - pour employer un  
ternie sportif que j'utilise très rarement - il est du devoir 
des Conseillers Nationaux, de tous les élus nationaux,  

de prendre l'initiative de déclencher une session extra-
ordinaire pour régler ce problème. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse. 
Monsieur Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais m'adresser à l'ensemble titi Gouvernement 

à l'occasion (le cet accroc qui fait penser à d'autres inci-
dents qui peuvent se produire de la même façon. Je suis 
pLeineme nt convaincu que tous les Membres du 
Gouvernement ont la volonté de pratiquer une très large 
concertation ; ils nous en ont donné les plus grandes 
preuves depuis déjà de nombreux mois, mais il arrive 
quelquefois - et ce n'est pas la première fois - que l'on 
constate qu'il peut y avoir un décalage entre la volonté 
et la réalisation. Je pense que cette volonté se précise 
clic crois que si aucun Membre du Gouvernement n'est 
forcément responsable de ce type de difficultés, celles-
ci tiennent quelquefois à l'organisation, aux délais, à 
tous les obstacles, notamment de coordination, que peut 
rencontrer une Administration. Je voudrais simplement 
émettre le souhait que le Gouvernement recherche la 
cause des problèmes de cette nature, mon bit. n'étant 
pas de reprocher ce qui ne va pas, mais de constater, en 
nia qualité de partenaire, qu'il y a là une petite diffi-
culté. D'ailleurs, Monsieur le Ministre, nous ap7récions 
votre déclaration aux termes de laquelle vous avez 
reconnu qu'une erreur avait été commise. Je crois qu'il 
est tout à l'honneur du Gouvernement d'identifier les 
difficultés, à la différence de cc que nous avons connu 
dans le passé, lorsque vos Prédécesseurs avaient pour 
habitude d'avoir toujours raison et nous, toujours tort. 
Je pense que si l'on tire les leçons de ce petit malaise, 
cela pourrait faciliter nos relations, comme vous le sou-
haitez, comme nous le souhaitons. En tout cas, en ce qui 
concerne le sujet abordé par M. Magnan, je lui fais tota-
lement confiance, nous faisons dans nos Commissions 
un travail assidu et nous savons les contacts qu'il a sur 
le terrain. Je m'associe totalement à sa proposition dont 
je pressens que les Conseillers Nationaux et le 
Gouvernement y adhèrent. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Alain Michel a la parole. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Juste un mot de la part du Président de la Commission 

de Législation puisque nous sommes dans le domaine 
du travail- législatif pour dire qu'il faut, bien sûr, consul-
te.: les intéressés, notamment le Conseil EconoMique et 
Social et pourquoi pas les assurances ? Vous le ferez, le 
Conseil National vous l'a demandé, encore que comme, 
je pense, il ne s'agit pas d'un problème véritablement 
technique niais qui relève simplement de l'opportunité, 
on peut imaginer quel sera le résultat (le la consultation 
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des Compagnies d'assurances. Néanmoins, faisons-la. 
Un revancheje crois qu'il n'est pas nécessaire de deman-
der au Gouvernement de prendre l'engagement de 
consulter le Conseil [conomique et Social. parce que 
le Gouvernement partage avec nous un souci d'effica-
cité. La loi a d'autant plus de succès d'être appliquée 
correctement qu'elle est basée sur un consensus et je 
crois effectivement qu'il est tout f fait nécessaire. pour 
lefficacité du travail législatif, que les personnes qui 
doivent être consultées le soient. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 

Gouvernement, Mesdaineset Messieurs, je partage tota-
lement les interventions que vous avez faites et, notam-
ment. celle du Président Alain Michel. 

Je vais mettre aux voix le renvoi de ce texte devant 
les deux Commissions, ainsi que le délai de présenta-
tion d'un nouveau rapport, ce délai devant être pour 
noirs le plus court possible. Si vous en êtes d'accord, 
nous pourrions le fixer immédiatement après que vous 
nous ayiez fait parvenir l'avis du Conseil Economique 
et Social si vous le consultez, celui des professionnels si 
vous les consultez. Comme ce sont (les avis consultatifs, 
a la discret ion du Gouvernement. c'est celui-ci qui décide 
de l'opportunité de ces consultations. Nous souhaitons 
simplement que vous nous communiquiez les conclu-
sions de ces deux consultations si vous y procédez. 
Immédiatement après, dans la plus grande célérité, nous 
pourrions nous réunir, soit dans le cadre d'une session 
extraordinaire, soit dans celui d'une session ordinaire, 
si ces résultats ne nous parvenaient pas rapidement. 
Mais je souhaite, puisque nous étions prêts ce soir à  

débattre de ce projet, que cela se fasse très rapidement. 
En vertu des textes qui nous régissent, nous pourrions, 
lors d'unesession extraordinaire, terminer la discussion 
de ce projet important pour la vie sociale monégasque. 

Madame, Messieurs, je mets aux voix le renvoi de ce 
texte devant les deux Commissions conjointement sai-
sies. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce texte est renvoyé devant la Commission des 

Finances et devant la Commission des Intérêts Sociaux 
pour qu'elles fassent un nouveau rapport qui sera pré-
senté au Conseil National dans les meilleurs délais. 

Mesdames et Messieurs, avant de déclarer la session 
close, je passe la parole à M. Max Brousse qui avait 
demandé. t intervenir pour un fait personnel en vertu 
de l'article 51 du Règlement Intérieur. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Fiant donné qu'il est 20 heures 15, je ne voudrais 

pas abuser du temps de mes Collègues ni de celui du 
Gouvernement, d'autant qu'il s'agit de faits qui mc 
concernent et qui demeureront encore. Si vous k per-
mettez, je renvoie ma demande de ce soir à la plus pro-
chaine séance publique, ce qui permettra de gagner du 
temps. 

(Brouhaha). 

M. le Président. - Merci. 
Nous sommes ainsi parvenus au terme de l'ordre du 

jour, la séance est levée et la session close. 
Merci. 

(La séance est levée à 20 h 15). 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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PREMIERE SESSION 
EXTRAORDINAIRE 

DE L'ANNIE 1996 

Séance Publique 
du mardi 22 octobre 1996 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président 
du Conseil National ; M. Jean-Joseph Pasto!. Vice-
Président MM. Rodolphe Berlin, Michel Boéri, Rainier 
Boisson, Max Brousse, Claude Ce lario, Mine Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. René Giordano, Guy Magnan, Patrick 
Wdecin. Alain Michel, Michel-Yves Mourou, Francis 
Palmaro,Ilenry Rey, Stéphane Valéri, (Tomei Hers Nationaux. 

Absent excusé: M. Claude Boisson, Conseiller National. 

Assistent à la séance : S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
tilt : M. Jean Aribaud. Conseiller de Gouvernement pour 

l'intérieur ; M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie M. Michel Sosso, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; 	Jean-Claude Ricy, Directeur du 13udget et (lu 
Trésor M. Rainier Itnperti, Secrétaire général du Ministère 

M. Georges Lisimachio, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à I 7 heures 30, sous la présidence 
de M. Jean-Louis Ca mpora. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la 
séance est ouverte. 

Je rappelle que le Conseil National a été convoqué en 
session extraordinaire par l'Ordonnance Souveraine n' I 2.056 
du 7 octobre 1996 pou r exam ner le projet de BudgetGénéral 
Rectificatif de l'Etat pour l'exercice en cours, ainsi qu'un 
projet de loi. 

Je dois excuser l'absence de M. Claude Boisson, actuel-
lement hors de la Principauté. 

I. 
DF.POT DE PROJETS DE LOI 

ET DE PROPOSITIONS DE LOI 

Conformément à l'article 70 du Règlement Intérieur du 
Conseil National, je dois annoncer le dépôt des textes par-
venus au Secrétariat Général (le notre Assemblée cepuis la 
dernière séance publique. 

I') Projet de loi, n° 650, modifiant la loi n" 580 
du 29 juillet 1953 portant «ménagement des 
droits d'enregistrement et d'hypothèques et la 
loi n" 840 du ler mars 1968 portant exonéra-
tion de droits d'enregistrement et (le timbre. 

Ce projet de loi est arrivé au Conseil National le 16 juillet 
dernier. 

Je vous propose de renvoyerce texte devant la Commission 
des Finances et de l'Economie Nationale et la Commission 
de Législation pour un examen conjoint par ces deux 
Commissions. 

(Renvoyé). 

20) Projet de loi, n° 651, modifiant la loi n° 1.170 
du 5 juillet 1994 ponant prorogation du délai 
en matière d'exonération des droits (l'e ►?regi.s-
tr illent relatifs aux opérationsjaites par les mar-
chands (le biens et les lotisseurs et portant sur 
(les immeubles, des fonds de commerce Ou des 
actions ou parts (le sociétés civiles immobi-
lières. 

Cc projet de loi est arrivé sur le Bureau de notre Assemblée 
le IO septembre 1996. 

La Commission des Finances et der Economie Nationale 
a engagé sans tarder son examen. 

Un rapport a été préparé et la discussion de ce texte, ins-
crite à l'ordre du jour de la présente session, interviendra 
après l'examen du projet de Budget Général Rectificatif de 
l'exercice 1996. 

3°) Projet de loi, n° 652, ponantlixation du Budget 
Rectificatif de l'exemice 1996. 

Comme je viens de le préciser, nous examinerons dès ce 
soir ce Budget Rectificatif, parvenu au Secrétariat Général 
le 9 septembre 1996. 

4°) Projet de loi, n° 653, modifiant et cOmplétant 
l'article 265 du Code Pénal et l'article 8 du 
Code (le Procédure Pénale. 

Ce projet de loi a été déposé au Conseil National le 
12 septembre. dernier. 

Je vous suggère, si vous en êtes d'accord, de le renvoyer 
devant la Commission de Législation. 

(Reilv(yé). 
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Proposition de loi, n`} 155, de M. Alain Michel 
relative aux penslons (le retraite des fonction-
naires, des magistrats et de certains agents 
publics. 

Cette proposition de loi nous est parvenue le 2 septembre 
timô. 

Je préconise son renvoi devant la Cormnission (les Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses ainsi que devant la 
Commission (les Finances et de l'Econotnie Nationale, afin 
pie ces deux Commissions procèdent à son examen Conjoint, 

I .  une sous son angle social, l'autre sous son aspect final)- 
, ler. 

(Reit iyiyé). 

Proposition de loi, n° 156, de M. Alain Michel 
tendant à modifier l'article 264 du Code Civil 
sur la filiation adoptive. 

Cette proposition (le loi a été déposée sur le Bureau de 
notre Assemblée le 17 octobre 1996. 

Elle me paraît intéresser la Commission (le Législation 
(levant laquelle je vous propose, en conséquence, de la ren-

over. 

( Renvoyé), 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 
RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 1996 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle maintenant 
l'examen du projet de Budget Général Rectificatif de l'Etat 
pour l'exercice 1996. 

Monsieur Max Brousse, vous levez la main, je vous donne 
la parole. 

M. Max. Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Comme annoncé à lu dernière séance publique du Conseil 
National et en conformité avec l'article 51 du Règlement 
Intérieur, je vous demanderai en fin de débat la parole pour 
un fait personnel. 

M. le Président, Monsieur Brousse, vous aurez la parole 
à la fin de l'ordre du jour de cette séance. 

L'ordre du jour appelle. donc maintenant l'examen du 
projet de Budget Rectificatif de l'exercice 1996. 

Monsieur le Ministre, le Conseil National a pris connais-
sance avec intérêt (lu rapport du Gouvernement qui accom-
pagnait le document budgétaire. 

Si vous en êtes d'accord, je donne la parole à M. le 
Directeur du Budget et du Trésor pour la lecture de cc rap-
port gouvernemental. 

M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du Trésor. - 

- Introduction 

I .es prévisions budgétaires laissent apparaître une dimi-
nution des recettes alors que les dépenses, bien contenues, 
augmentent modérément. L'excédent de dépenses qui résulte 
de cette situation est en augmentation notable par rapport 
aux prévisions du primitif 1996. 

Les recettes subissent la révision à la baisse des contri-
butions commerciales ainsi que le fléchissement de la rede-
vance de la Société des Bains de Mer. Cette diminution n'est 
Glue partiellement compensée par l'apport de produits nou-
veaux grâce aux nouvelles relations bilatérales liées avec les 
Opérateurs internationaux par l'Office des Téléphones. 

L'augmentation globale (les dépenses est le résultat (les 
variations contraires des dépenses ordinaires et (les dépenses 
d'équipement. 

Les dépenses ordinaires sont principalement affectées par 
les changements intervenus à l'Office des Téléphones ainsi 
que, dans une moindre mesure, par (les ajustements de cré-
dit relatifs aux dépenses des Services publics et par l'ins-
cription de la première des cinq annuités tendant à rem-
bourser au Fonds de Réserve Constitutionnel les avances 
faite dans le temps à Télé Monte-Carlo. 

En ce qui concerne : 

- l'Office Monégasque des Téléphones, il s'agit princi-
paiement de l'augmentation des droits relatifs aux nouvelles 
relations avec les opérateurs et d'une reconstitution des cré-
dits utilisés pour le paiement anticipé du compte de partage 
1996; 

- les services publics : les dépenses supplémentaires tra-
duisent d'une part la régularisation de la redevance versée 
à la SMA titulaire de la concession de collecte et d'inciné-
ration des ordures et d'autre part, la détérioration des résul-
tats de la Compagnie des Autobus et la prise en compte sur 
le budget 1996 de son déficit de l'année. 

Les dépenses d'équipement diminuent notabletnent en 
fonction de l'évolution des différents chantiers et des opé-
rations annulées ou reportées. 

Enfin, les Comptes Spéciaux du Trésor enregistrent quatre 
modifications importantes : 

- un complément de crédit pour les besoins du Comité 
du 700ème anniversaire ; 

-un nouveau prêt à l'Office Monégasque des Téléphones 
pour des eépenses relatives à l'opération "377" ; 



444 
1714 
	

JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi I3 décembre 19% 

-- l'amorce de la régularisation du Compte Spécial du 
Trésor relatif au litige avec les entreprises qui Ont participé 
ii la construction du Stade 1.011iS Il qui s'effectuera sur trois 
exercices 

un complément de crédit afin de permettre au Centre 
l lospitalier Princesse Grace de faire face à ses problèmes de 
trésorerie. 

11. • 1,e Budget Rectificatif. 

Globalement le projet de budget rectificatif se présente ainsi 
par rapport au budget primitif : 

Budget 

Primitif 

Budget 

Rectificatif 

RI.'CETTES 3.415.2!5.000 E 3.340.142.686 

2i Di' PENSES 1506.476.300 F 3.538.096.736 P 

EXCEDF. NT 

DE DEPENSES 91.26 L300 F 197.954.050 

1 - RE CETTES 

Les recettes s'établissent à .U40.142.686 	Elles enregis- 
trent une baisse de 2.2 (/( par upport au budget primitif 1996, 
niais représentent encore des encaissements supérieurs de + 
17,1 (4  aux résultats de 1995. 

1.1 - Produils et revenus.  du Domaine de l'Ida( 

1.1.1 - Domaine immobilier : 

I.es principales modifications concernent les articles sui-
vants : 

. Article 011.100 "domaine immobilier" 

La baisse des recettes de cet article traduit les divers ajus-
tements ayant eu lieu sur les loyers (mise en location tar-
dive, difficultés de recouvrement) mais surtout la récupéra-
tion des charges qui enregistre un retard conséquent dû 
principalement à l'absence de cahier des charges pour la 
zone J et à la régularisation des seules charges de fonction-
nement pour la zone F. 

. Article 011.200 "parkings publics" : 

L'ajustement tient Compte de la baisse prévisible de la 
fréquentation des parkings, baisse déjà constatée en 1995. 

. Article 011.400 "produits de cession" : 

Il s'agit de la cession de droits fonciers dans la villa Henri, 
qui a eu lieu lors de la transaction avec la SCI HERMOSA 
qui prévoit l'apport de surfaces en état de futur achèvement 
dans la villa Annonciade. 

. Article 011.800 "FRC n'A Les Agaves" 

Cet article retrace les remboursements des travaux rela-
tifs à l'opération des Agaves par le 'Fonds de Réserve 
Constitutionnel. L'achèvement des travaux ayant étéfeporté, 
les recettes enregistrent un recul comparable. 

1.1.2 - Monopoles : 

1.1.2.1 - Monopoles exploités par l'État : 

. Article 021.100 "Régie des Tabacs" : 

Les recettes prévisionnelles relatives aux tabacs sont en 
augmentation sensible. 

. A raelcc 021.200 "Office des Téléphones'' . 

Les nouveaux rapports avec les opérateurs internationaux 
devraient permcure de commercialiser un surplus de com-
munications vers l'étranger par le. biais de cette société. Les 
dépenses correspondantes se traduisent, en outre, par une 
augmentation de la T.V.A. déductible. 

. Article 021.400 "Office des Emissions de Timbres-Poste : 

i.e produit des ventes aux guichets français accuse en 
valeur relative tin important recul. 

1.1.2.2 - Monopoles concédés : 

. A rticle 031.101 "Société des Bains de Mer" : 

L'inscription de cette somme ajuste le montant provi-
sionnel inscrit au budget primitif au titre de la redevance 
versée par la S.3.M., conformément aux résultats des jeux 
constatés  au ternie  de  I*exereie, 1995/1996, qui se sont avé-
rés inférieurs arx estimations. 

1.1.3 - Domaine financier : 

. Article 041.101 "Intérêts bancaires" : 

Cet article enregistre la double baisse des taux bancaires 
en 1996 d'une part, et du montant des disponibilités d'autre 
part. 

. Article 041.102 "Intérêts sur créances" : 

Simple ajustement des prévisions -par rapport aux résul-
tats escomptés. 

. Article 041.104 "Revenus des valeurs mobilières" : 

Cette modification retrace principalement les effets de la 
régularisation de l'augmentation de capital de Radio Monte-
Carlo, intervenue antérieurement. 

1.2 - Produits et revenus des services administratifs : 

. Article 012.118 "Interventions publiques" trop perçu sur 
subvention 

Cette dotation concerne la régularisation de la partie de 
subvention thésaurisée par l'Automobile Club et utilisée 
pour le financement des équipements du circuit automobile. 

Un crédit d'un même montant figure donc à l'article 
707.992 "Investissements Grand Prix". 

. Article 012.200 "Centre de Congrès" : 

Cet article enregistre les ajustements relatifs aux presta-
tions des Centres de Congrès qui bénéficient notamment du 
versement des restes à recouvrer de la Convention Peugeot 
de 1995. 

1.3 - Contributions : 
Les trois tri Montions de crédit portées -aux artices 013.101 

"Droits de douane", 023.104 "Droits d'hypothèques" et 
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( . 23.105 "Droits de timbres'' permettent d'ajuster les pré-
', rions du budget primitif aux montants des encaissements 
dc' premiers mois de l'exercice en cours. 

1.cs autres inscriptions concernent nolainnlent 

Article 023.106 "Taxes sur les assurances" 

proposition de baisse sur cet article traduit dune part, 
I 

	

	olution des encaissements depuis le début de l'année, et 
}'autre part, la suppression en Décembre 1995 de biaxe sur 

ds,alrallees  

Article 033.101 "irae sur la valeur ajoutée" 

1,a baisse enregistrée à cet article reflète la détérioration 
p,.r rapport aux prévisions primitives 1996 relevée, depuis 

début de l'exercice au niveau des recouvrements inoné-
sques qui sont toutefois en nette amélioration par rapport 
'e\ereice précédent. 

0,x.3.101 "Impôts suries bénffices" 

Compte tenu des bons résultats obtenus en 1995 et dans 
l.lperspect ive d'une reprise, même modérée, de l'économie 
cn 1996, les encaissements relatifs à l'impôt sur !es béné-
t U'C'A ont été reVUS à la hausse. 

2 - l)EPENSES 

lobalement les dépenses augmentent de 0,9 (4  par rapport 
budget primitif 1996 et de 18,9 % par rapport aux résultats 

995. 

Cette faible variation globale recouvre pourtant les m(tive-
iiients contraires des dépenses ordinaires, qui enregistrent une 
pri)g ression de 6,6 % par rapport aux estimations primitives, et 
des dépenses d'équipement qui marquent un recul de 12,3 % 
CO fonction de l'état d'avancement des différents chantiers. 

2.1 - Dépenses ordinaires 

(.'augmentation de 6,6 % des dépenses ordinaires provient 
essentiellement des nouveaux crédits alloués à l'Office des 
féléphones pour assurer ses nouveaux contrats et régulariser 
le compte de partage avec France Télécom et dans une moindre 
mesure des sommes affectées aux dépenses COnlitilliteS et aux 
(.‘rvices publics. 

2.1.1 - Dépenses de fonetionnment 

I,es dépenses de fonctionnement sont en allginentatiOn de 
par rapport au budget primitif et cle 16,9 % par rapport 

aui résultats de l'exercice précédent. 

On observe les variations suivantes des principaux postes 
de dépenses : 

dépenses de personnel : 1,5 % 

dépenses de matériel : + 2 % 

* dépenses des services commerciaux et tics services 
publics concédés : + 40,1 414,  

* frais financiers + 153,3 % 

2.1.11 - Dépenses de personnel : 

I ,es dépenses de traitement du personnel ont été minorées à 
la suite des engagements pris par le Gouvernement avec le 
Conseil National à la fin 1995, relatifs aux organigrammes, 

2.1.12 - Dépenses de matériel 

Les dépenses de matériel enregistrent une hausse globale 
mesurée (+ 5,6 ',4) dont la principale raison tient aux frais 
d'entretien, prestations et fournitures. 

L'évolution de ce type de dépenses est retracée dans le tableau 
ci-dessous : 

-- Frais de fonctionnement 	 

	

 	+ 	1,4 

l: nlretiert, prestations et fournitures 	 + 	5,6 

— Mobilier et matériel 	 

	

 	+ 0,03 

-- Travaux 	  + 	0,7 

Total 	  

	

 	+ 

:.'") Frais de fonctionnement 

L'augmentation de ce crédit s'explique notamment pat : 

— les frais de fonctionnement supplémentaires engendrés 
par le déménagement des locaux du bureau du Tourisme à 
New York ; 

— la régularisation d'une ouverture de crédit relative à la 
collecte de films sur la Principauté et la constitution d'un 
dossier sur le projet de vidéothèque ; 

— la réduction du coÔt des foires et salons à l'étranger 
organisés par la Direction du Tourisme et tics Congrès ; 

— la hausse des frais d'administration de certains services, 
conséquence principalement de l'augmentation des tarifs 
postaux. 

E) Entretien, prestations et fournitures : 

Cette majoration sensible résulte pour l'essentiel : 

— des prestations de services dues 	 par 
l'Administration des Domaines pour ie raccordement de cer-
tains services à l'anneau fédérateur da système informatique 
gouvernemental ; 

— des dépenses afférentes au nettoyage des locaux &fini-
nistratifs, et à la mission de contrôle effectuée par une société 
privée dans l'attente de la nomination d'un contrôleur au 
Bureau Central d'Approvisionnement ; 

-- des dépenses relatives aux logements de fonction et à 
la location de locaux à usage administratif qui enregistrent 
notamment (les régularisations ayant trait d'une part, au paie-
ment de certains loyers et charges restés impayés en 1995, 
et d'autre putt, à des rappels de charges depuis 1992 pour 
certains locaux administratifs ; 

— de régularisations relatives aux dossiers d'assurances 
dont l'évolution du montant des pt'itres suit l'augmentation 
rapide de notre pare immobilier ; 
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- du fonctionnement du Stade 1..,ouisll pour I' installatior 
de compteurs d'énergie thermique dans les bureaux com-
merciaux prévue en 1995 niais qui n'a pu être intégralement 
achevée dorant l'année considérée. 

) Mobilier et matériel : 

[.ces principales variations concernent : 

le renouvellement de mobilier hors d'usage au Centre 
(les Congres ; 

l'entretien du matériel éducatif notamment le contrat 
(l'entretien de la nouvelle cuisine du Lycée Technique et (le 
la mise en conformité des machines outils ; 

l'entretien du matériel de l'O.M.T. relatif notamment 
au centre do. renseignements d'une part, et à la climatisation 
d'autre pan ; 

- l'aménagement (les IlOUveaux bureaux du Tourisme et 
du Consulat de Monaco à New-York ; 

- le repart de l'achat d'un radiogoniomètre pour le ser-
vice de l'aviation civile ; 

-- la réduction non négligeable du crédit destiné au maté-
riel informatique, conséquence de la décision qui a été prise 
de louer ce matériel, qui sera ainsi renouvelé tous les trois 
ans. 

Il est à noter que ce crédit ne concerne, pour 1996, que 
la location d'une partie du parc informatique. Il devrait 
atteindre son niveau courant lors de l'exercice 1998, lorsque 
la totalité du parc sera en location. 

0 Travaux : 

La variation globale de ce type de dépenses est la résul-
tante (le nombreuses et diverses modifications : 

- l'augmentation des contrats d'entretien relatifs notant-
ment à la zone J ; 

- la remise en état des appartements domaniaux lors des 
changements de locataires ; 

-- l'entretien des ouvrages d'art qui enregistre des dépenses 
nouvelles pour le tunnel Monaco-Moyenne Corniche qui ne 
sont plus couvertes par la garantie ; 

- les petits travaux d'entretien concernant tant la remise 
à niveau des salles de congrès (lue l'entretien du système et 
du matériel relatifs à la carte Multipare ; 

-- la réduction des coûts de fonctionnement de la station 
d'épuration ; 

- la baisse des frais d'exploitation de la plate-forifie de 
fret. 

2.1.13 - Dépenses (les services commerciaux et des ser-
vices publics concédés 

La progression importante (le ce type (le dépenses provient 
d'une part, des modifications relatives aux services de 
Télécommunication et (l'autre pari, des coûts relatifs aux ser-
vices publics concédés dont les prestations sont moins ren-
tables. 

Cette distinction apparaît dans le tableau ci-dessous 

-- Services commerciaux 	48,9 
- Services publics concédés 	  4- 13,7 

Total  	-t- 40,1 

) Services commerciaux : 

L'essentiel de fa variation de ce type de (Iépenses provient 
(les opérations concernant l'Office des Téléphones. 

D'une put ce service procède à des locations plus impor-
tantes de droits d'usage internationaux. Il est rappelé que la 
commercialisation de ces droits va induire des recettes d'un 
montant comparable. 

D'autre part, les nouvelles relations internationales dans le 
domaine des télécommunications ont poureffet la fin du compte 
de partage avec France Télécom en 1997. 1..e paiement du der-
nier compte de partage s'étalera sur les exercices budgétaires 
1996 et 1997 et induira pour 1997 comme pour 19% des cré-
dits supplémentaires. 

0. Services publics concédés 

11 convient de distinguer : 

- les coûts relatifs à la collecte et au traitement- des ordures 
ainsi qu'au nettoiement (le la ville qui font l'ebjet de contrats 
de concession avec la SMA. et  dont les montants sont en aug-
mentation en fonction des quartiers traités ; 

-- la prise en charge du déficit d'exploitation de l'exercice 
1995 de la Compagnie (les Autobus de Monaco, dont les lignes 
sont déficitaires. 

2.1:14 - Frais financier : 

L'augmentation importante de celte catégorie de dépenses 
est due, notamment : 

- au remboursement au Fonds de Réserve Constitutionnel, 
en cinq annuités, des avances consenties à Télé Monte-Carlo 
en son temps ; 

- à la hausse des intérêts causée par le recours plus fréquent 
aux avances dudit Fonds poco• ajuster les disponibilités de la 
Trésorerie Générale des Finances à ses besoins notamment au 
niveau des Comptes Spéciaux du Trésor.. 

2.1.2 - Dépenses d'interventions  publiques 

Les dépenses d'interventions publiques n'enregistrent pas 
d'augmentation notable par rapport au primitif 1996. 

Leur montant est en progression de 10,3 % sur les résultats 
de l'exercice 1995. 
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2.1.21 - 1 .e budget communal 

budget rectificatif de la Commune a été voté sans qu'il 
s( in demandé de subvention complémentaire à 1' Etat et en tenant 
ci milite (le I incidence financière du litige enfin solutionné, qui 
opposait la Commune à une entreprise dans le cadre de l'ollé-
rai u in des Halles et Marchés (le Monte-Carlo 

2.1.22 - Subventions d'équilibre : 

) Domaine social : 

s crédits sont en augmentation sensible en raison : 

d'un complément (le subvention au Centre de Transfusion 
Sanguine : 

• des besoins à la hausse de l'Office d'Assistance Sociale 
pour ce qui concerne les allocations servies aux mères au foyer, 
aux mères chef de foyer et aux aides à l'insertion profession-
nelle. 

) Domaine culturel : 

1 :augmentation de ce type de crédit provient essentielle-
ment de la baisse constatée des recettes du Musée National, 
inalpré les effoos de promotion développés par cet établisse-
ment public. 

2.1.23 - Interventions : 

) Domaine international 

.es différents ajustements intervenus laissent un crédit glo-
bal légèrement inférieur à la proposition primitive 1996. 

On peut toutefois noter d'une part, les économies réalisées 
au titre des contributions aux actions et organismes internatio-
imux, l'ajustement des dépenses relatives à la coopération inter-
nationale, et d'autre part, les crédits demandés pour le délné-
nagement du bureau hydrographique international et pour la 
réalisation (le l'annuaire (le l'INDEMER ainsi que l'augmen-
tation des contributions versées à l'O.S.C.E. 

•-.) Domaine social et hummitaire : 

I, 	(le ce crédit concerne principalement 

les prestations sociales aux ét udian ts monégasques qui doi-
vent prendre en compte le. nombre croissant de jeunes moné-
gasques poursuivant leurs études ; 

-- les mesures incitatives en matière d'emploi, et notamment 
les exonérations de charges sociales patronales, qui subissent 
un contexte économique difficile ; 

- la progression du nombre d' al locataires de Aide Nationale 
au logement. 

0 Domaine sportif : 

L'unique demande, très modeste, devrait permettre à l'école 
d'aviron de faire face à des dépenses annuelles en matière (le 
personnel. 

2.1.24 - Manifestations : 

Les crédits supplémentaires inscrits à cc Chapitre résultent 
des opérations suivantes : 

- octroi d'une subvention à la SAM Monte-Carlo Festival 
pour faire face à ses engagements en matière de personnel ; 

-- remplacement du jeu d'orgue scénique du théâtre Princesse 
trace ; 

- organisation d'une exposition d'appareils photogra- 
phiques et de photographies anciennes en hommage aux 
frères DETAILLE ; 

- complément de subvention accordé aux Grands Prix 
magiques pour régler des factures de frais généraux qui 
n'avaient pas été budgetées. 

2.1.25 - Industrie, Commerce el Tourisme : 

11 s'agit de la restitution de certains crédits relatifs à des 
opérations étalées sur plusieurs années ou dont les modali-
tés sont à l'étude et (lui ne pourront être réalisées en totalité. 

En revanche, on enregistre en contrepartie une inscrip-
tion qui contribuera à solder pour partie le Compte Spécial 
(km Trésor, destiné en son temps, à rembourser aux entre-
prises monégasques l'effet du décalage d'un mois (le la 
T.V.A. déductible. 

2.2 - Dépenses d'équipement et d'investissements 
Les dépenses d'équipement et d'investissements sont en 

recul de 12,3 % par rapport aux inscriptions primitives. 

1..es modifications se répartissent comme suit : 

- Acquisitions d'immeubles -- 	18,3 % 

- Travaux d'équipement 	  12,5 0/e 

Matériel déquipement 	  + 10,6 % 

Les inscriptions les plus significatives sont les suivantes : 

2.2.1 - Acquisitionff  immeubles 

Les acquisitions d'immeubles seront, (lu fait des conditions 
économiques et budgétaires difficiles, moins importantes que 
prévu, 

2.2.2 - Travaux Léquipement 

La baisse importante de cc type de dépenses est due à des 
reports ou annulations de travaux pour des raisons diverses : 

C) Demi-échangeur de 1..,aghet : 

Cette opération, à réaliser en partenariat avec le Conseil 
Général des Alpes Maritimes, n'a pas fait l'objet d'une ins-
cription au budget de cette entité. Elle est donc reportée. 

0 Déviation de la voie ferré : 

Le retard des travaux enregistré est dû aux procédures admi-
nistratives relatives à la construction du parking, dont une par-
tie se trouve en territoire français, et du bâtiment voyageurs. 

C) Parking Square Gastaud : 

Les travaux ne pourront démaifer qu'à l'automne. 

O Urbanisation en nier - études : 

Un nouveau programme d'études doit êtœ mis au point avant 
de poursuivre l'opération suite aux éludes et essais déjà effec-
tués en bassin. 

0 Ouvrages maritimes : 

L'analyse des rapports d'inspection des digues du port de la 
Condamine a permis (le minorer les travaux à entreprendre sur 
les digues. 
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D Station (l'épuration : 

I ;opération de traitement tertiaire inscrite à cet article a été 
reportée. 

) Lou (LAPAS - Maison de Retraite 

xlli ciAnAs - Habitation 

I..es crédits afférents à ces deux opérations liées ont été en 
pallie restitués afin de tenir compte du retard au démarrage des 
travaux de l'opération. 

) Opération Testimonio : 

Compte tenu de la nécessité de reloger provisoireme l'école 
des Carmes sur les terrains Testimonio, cette opération devra 
étre décalée dans le temps. 

Opéraiton Les Agaves : 

,e programme relatif à cette opération a été modifié et un 
nouvel architecte a été mandaté ; une réduction (le crédit pour 
l'exercice 1996 est effectuée à cause du décalage du calendrier 
des travaux. 

) Centre Culturel et des Expositions : 

1.e réajustement est dû à l'interruption des travaux néces-
saires il la modification du programme. 

Relogement des ballets : 

Le permis de construire a été délivré plus tardivement que 
prévu, le démarrage des travaux a dû être retardé. 

) Chauffage urbain : 

Compte tenu du bilan favorable de la puissance "froid" dis-
ponible en centrale, il a été décidé de renvoyer à 1997 les tra-
vaux d'augmentation de puissance prévis en 1996. 

On note toutefois certaines augmentations correspondant 
aux opérations suivantes : 

D Fontvieille Zone J : 

Le complément de crédit correspond à la réalisation de tra-
vaux complémentaires ou jugés prioritaires par l'audit réalisé 
en 1995, ainsi qu'au paiement des honaraires d'architecte et 
des primes d'assurances dues. 

Opération des Carmes : 

La demande découle de la nécessité de réaliser les éqUipe-
ment s provisoires destinés au relogement de l'école des Carmes 
avant la fin de cet exercice. 

Elle correspond à la régularisation d'une ouverture de cré-
di t.  

0 Construction du Stade Louis II - 

La dotation correspond principalement à une régularisation 
qui a pour but de solder sur trois ans le Compte Spécial du 
Trésor ouvert en 1983 pour retracer les opérations relatives au 
litige qui oppose l'Etat aux entreprises ayant participé à la 
construction du Stade Louis 

) Parking du quai Antoine ler : 
Réhabilitation quai Antoine ler : 

Les travaux du quai Antoine ler ont été accélérés, c'est ainsi 
qu'une partie des crédits demandés pour le parking et la tota-
lité de la réhabilitation des immeubles sont des régularisations 
de demandes d'ouvertures de crédits. 

2.2.3 - 1\101ffieLd'équipernew : 

La variation ci-dessin  correspond à trois m°dincations de 
crédits : 

-- le report sur 1997 du projet de remontée (le l'avenue de 
Fontvieille. de la modification du jalonnement Palais Musée et 
de la signalisation des manifestations ; 

-- le décalage dans le temps du remplacement du transfor-
mateur de la Roseraie 

— la prise en compte des factures de location et d'entre-
tien de l'année. fédérateur du Ministère d'Etat. 

III - Comptes Spéciaux du Trésor. 

Le montant débiteur.  des Comptes Spéciaux du Trésor 
s'accroît sensiblement. 

Pour les recettes, on relève deux régularisations portant 
sur les soldes débiteurs des comptes concernant : 

— le remboursement tau( entreprises du décalage d'un mois 
de la T.V.A. déductible : 

— les travaux de construction du Stade Louis 11. 

Pour les dépenses, on remarque les principales opérations : 

-- la réévaluation de la part d'investissement due par la 
Principauté au titre de son adhésion à ENMARSAT 

--l'augmentation des :lépenses concernant les travaux réa-
lisés par la Compagnie Générale des Eaux selon les dispo-
sitions de la nouvelle convention signée le 13 novembre 
1995; 

— l'augmentation des dépenses prévues par le Comité du 
700ème anniversaire ; 

— les dépenses de l'Office des Téléphones relatives notam-
ment à la mise en place du "377" et au solde du marché câble 
sous-marin Monaco-Savone 

— l'augmentation de :'avance consentie au C.H.P.G. afin 
de Faire face à ses problèmes de trésorerie. 

Enfin, il faut noter.  In création d'un compte spécial rela-
tif aux travaux à entreprendre dans les nouveaux locaux du 
bureau du Tourisme de New-York, qui enregistre en dépenses 
les frais occasionnés par l'installation et en recettes, le rem-
boursement d'une partie des travaux par le propriétaire. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, vous 
avez la parole pour la lecture du rapport de la Commission des 
Finances et de I' Economie Nationale. 

M. Henry Rey. Merci, Monsieur le Président. 
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procédant à l'examen du présent projet de Budget 
}Zeetif icatif, les Membres de la Commission des Finances el 
de I' kcononsie Nationale ont été quasiment unanimes à consi-
dérer qu'il é:ait opportun, à moins de deux mois des séances 
budgétaires relatives au Budget Général Primitif de Etat 
pour l'exercice 1997, 	na1yserce13u(dgetRectificaiifCOt1Hcomme 
un document purement d'ordre modificatif du Budget Primitif 
pour 1996. 

Nu effet. dès lors que ce document budgétaire se borne 
ddapter les inscriptions (le crédit primitives aux nécessi-

k's impérieuses qui se sont manifestées en cours d'exercice 
ou à ouvrir des crédits nouvea 11X pour raire face à des besoins 
imprévisibles, la Commission des Finances a estimé qu'il 
serait déplacé (le répéter, à quelques semaines d'intervalle, 
les mêmes débats. 

Il n'en demeure pas moins qu'elle entend bien saisir l'op-
ja }inimité des discussions publiques relatives au Budget 
Recti ficati f pour : 

d'une pare sillonner au Gouvernement quels sont les dos-
siers de fond auxquels elle attache une importance parti-
culière et un caractère d'urgence ; 

d'autre part, formuler d'ores et déjà un certain nombre de 
mises en garde dont le Gouvernement devra tenir compte 
dans les semaines à venir pour que les débats budgétaires 
;le fin d'année se déroulent dans des conditions sereines. 

Tout d'abord, comment peut-on l'idinettre que le 
( ;ou vernemcnt s'installe clans le déficit budgétaire sans en 
a iialvscr les raisons. sans indiquer comment ces déficits peu- 

cru être résorbés ou couverts et, enfin. sans nous expliquer 
les moyens d'en sortir ? 

Nous affluions donc, ce soir, du Gouvernement une 
déclaration en ce sens, regrettant, cependant, qu'il soit néces-
saire de la solliciter. 

faut-il rappeler que cela fait des années que le Conseil 
National demande - malheureusement toujours en vain - 
d'élre associé à un vaste débat sur les choix d'équipement, 
non pas au travers de l'étude (les projets au coup par coup. 
inais dans nie perspective d'ensemble. 

Si nous sommes tous conscients que les dépenses d'équi-
pement constituent pour demain les investissements vrai-
semblablement les plus sûrs en raison des retombées éco-
nomiques et sociales escomptées, ce qui explique que nous 
soyions parfois inquiets de voir certaines opérations zumu-
lées ou reportées, nous estimons que le Gouvernement a le 
devoir absolu de faire du Conseil National son partenaire 
pour arrêter les options à prendre dans ce-domaine, a for-
tiori dans mie période où l'on voit apparaître à nouveau un 
excédent de dépenses. 

Selon nous, le Gouvernement se doit - tout en tenant 
compte du fait que la conjoncture économique tendue n'au-
torise pas à percevoir dans les Finances (le notre Pays des 
ressources inépuisables - de démontrer aux investisseurs, 
aux agents économiques et au-delà, à l'ensemble de la popu- 
lation, que la Principauté est apte à faire face à cette période 
moins facile et demeure, en dépit de ce contexte, riche d'atouts. 

En secolid lieu, la Commission des Finances a le senti-
ment que la volonté parfois affirmée par l' 1tat de tout mettre 

en oeuvre pour maîtriser, voire réduire son train de vie, doit 
connaître sans tarder un commencement d'exécution. 

C'est en tout cas dans cet état d'esprit que le Conseil 
National va engager l'étude des nouveaux organigrammes 
des Services administratifs qui lui sont enfin parvenus le 
4 octobre 1996. après plusieurs relances de notre Assemblée, 
alors que le Gouvernement 11011S avait annoncé leur trans-
mission pour le début de l'année 1996. 

Enfin, comment ne pas redire ici, une fois de plus, qu'un 
Budget en équilibre présuppose la conception d'une poli-
tique volontariste en matière de recettes, politique imagina-
tive à la définition de laquelle notre Assemblée doit aussi 
contribuer. 

Ces considérations d'ordre général ayant été réitérées, 
votre rapporteur se propose de suivre le fil directeur du docu-
ment budgétaire rectifié pour rappeler au Gouvernement un 
certain nombre de dossiers qu'il n'est pas possible (le négli-
ger plus longtemps. 

Au titre des recettes, les produits et revenw du Domaine 
immobilier Ou de la Direction des Services Nseaux nous ont 
amenés à réaffirmer fermement que les restes à recouvrer 
ne devraient pas constituer une fatalité. 

Quant aux monopoles exploité.v par l'Etat, le dossier de 
l'Office (les Téléphones devra être réabordé dans le cadre 
des prochains débats budgétaires sous ses angles tant juri-
dique que financier. 

D'un point de vue juridique, soucieux à la fois de ne pas 
s'arroger des prérogatives qui ne seraient pas les sien nes mais 
aussi de ne pas se dessaisir de compétences ciai lui incom-
beraient, le Conseil National s'en remet à l'avis que donnera 
un grand spécialiste du Droit Constitutionnel sur l'opportu-
nité de recourir ou pas à la loi pour procéder t la modifica-
tion du statut de l'Office des Téléphones. 

Il n'a pas échappé à la Commission que k transforma-
tion de l'Office en une Société Anonyme dont I' Etat détien-
drait dans un premier temps 100 % du capital niais qui serait 
appelée, à terme, à céder une part de celui-ci, ouvrirait la 
voie à des perspect ives de privatisation dont les conséquences 
ne peuvent être sous-estimées. 

Au plan financier, la Commission des Fintnees ne peut 
s'empêcher d'éprouver confusément le sentiment que les 
mutations en cours - qui avaient été présentées comme géné-
ratrices de recettes importantes - comportent, en fait, à cet 
égard, un certain nombre d'incertitudes. 

Bien évidemment, elle ne &Mande qu'à être rassurée- sur 
ce point mais attend, dans ce doinaine, de vérifier que les 
premiers résultats seront conformes aux espérances formu-
lées, les investissements à la charge de l' Etat étant, pour leur 
part, à ce jour incontestables. 

En ce qui concerne les monopoles concédés, l'attentisme 
subi depuis trop longtemps par la Société des Bains de Mer 
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- dont l'Etat, faut-il le rappeler, est actionnaire majoritaire. 
ce qui lui confère des responsabilités de premier plan - ne 
peut que constituer pour la Commission des Finances un 
grave motif de préoccupation. 

Comment le Gouvernement peut-il admettre que la S.L3M. 
demeure, à vrai dire, avec une Direction provisoire, alors 
que chacun s'accorde à reconnaître que la relance de cette 
Société, qui représente l'un des moteurs de notre économie, 
constitue depuis des niais une priorité absolue. 

I,a Commission des Finances met en garde solennelle-
ment le Gouvernement contre les risques graves que com-
porte cette sorte de vacance qui n'a que trop duré et qui 
empêche toute relance. 

S'agissant des dépenses, l'étude des chapitres relatifs à 
la Fonction Publique nous conduit à rappeler que la priorité 
légale d'emploi en faveur des Nationaux dans les emplois 
publics n'est pas respectée avec suffisamment de rigueur. 
Notre Assemblée ne peut plus accepter, en effet, que cer-
mines candidatures émanant de Monégasques soient systé-
matiquement écartées. 

Au titre du Département de l'intérieur•, la rubrique rela-
tive à la Direction dc la Sûreté Publique a constitué l'op-
portunité pour la Commission des Finances d'exprimer les 
vives préoccupations que lui inspirent certaines attitudes 
policières au travers, d'une part. de certaines arrestations pré-
cipitées de Monégasques et (le gens du Pays, d'autre part. 
des tracasseries abusives infligées à certains étrangers tan-
(lis que d'autres font l'objet de refoulements tout aussi sur-
prenants. 

Quant au Département des Finances et (h» I 'Economie, 
la restitution, à l'article 609,114 Relance économique, de 
2 MF, en cours d'exercice, soit 10 %du crédit initial. appelle, 
à n'en pas douter, un premier bilan de l'action engagée à ce 
titre et quelques explications. 

En second lieu, c'est le dossier du logement qui retient, 
une fois de plus, toute notre attention. 

Si nous avons été favorablement impressionnés par la 
grande qualité des appartements acquis par 1' Etat dans les 
opérations Villa Roma -(49 logementS) et Saint-Georges 
(21 logements) à Saint-Roman et dont les attributions sont 
en cours, dans un quartier agréable et calme, nous ne pou-
vons nous empêcher de constater que l'année 1997 ne cool-
portera que deux séries d'attributions dans des opérations 
d'importance relative: Saint-Charles 2ème tranche (26 loge-
ments) à Monte-Carlo et Garden flouse (25 logements) au 
Quartier du Jardin Exotique. 

Ces deux livra isonsli mitées de logements domaniaux ne 
nous paraissent pas susceptibles de réduire le décalage entre 
la demande de logements et l'offre mais, à l'inverse, de lais-
ser cet écart se creuser. 

Cette crainte ayant été exprimée, votre rapporteur se doit 
aussi (le déplorer que, comme d'autres volets de la Politique 
gouverneMentale, la politique du logement semble consis- 

ter en une juxtaposition de mesures dont la somme ne suf-
fit pas pour élaborer une politique cohérente. 

Nous persistons à penser, en effet, que les objectifs de 
la politique du logement doivent être clairement définis au 
terme d'une concertation entre le Gouvernement et le Consei l  
National. 

Tari que notre Assemblée n'aura pas été invitée par le 
Gouvernement à répondre. avec lui, à toutes les questions 
relatives à ce sujet, elle persistera à être tentée de penser que 
la politique du logement consiste dans une succession de 
décisions prises au coup par coup qui, si elles résolvent ponc-
tuellement certaines difficultés, ne sont pas (le nature à sur-
monter véritablement les problèmes de fond qui se posent. 

Dans le cadre du débat relatif au Budget Général Primitif 
de l' Etat pour l'exercice 1997, le Gouvernement devra, de 
surcroît, faire le point sur quatre dossiers à l'égard desquels 
notre Assemblée ne relâche pas son attention. 

Sur le rattrapage des majeurs ne.s de rrrér•e monégasque 
de souche, laissés à l'écart du champ d'application de la loi, 
n" 1.155, du 18 décembre 1992, sur la nationalité, le 
Gouvernement nous a écrit le 5 août 1996 pour nous infor-
mer qu'il préférait - en dépit du vote unanime d'une propo-
sition de loi par• le Conseil National - la mise en oeuvre d'une 
procédure de naturalisations exceptionnelles à celle d'un 
texte législatif. Nous avons recueilli les premières explica-
tions du Gouvernement sur ce dossier le 7 octobre. Notre 
Assemblée ne manquera pas de délibérer prochainement sur 
cette question et fera ensuite connaître au Gouvernement 
son sentiment sur ce dossier. 

Au sujet de la politique du commerce et de l'industrie, 
nous ne pouvons passer sous silence la situation du petit 
cOmmoce confronté à l'apparition de grandes enseignes, 
notamment dans les artères traditionnellement commerçantes 
de la Condamine el de Monte-Carlo, difficultés dont le 
Gouvernement doit se préoccuper. 

Quant à la politique du tourisme, le Gouvernement devra 
nous rendre compte, dans les semaines à venir, du premier 
bilan que n'a pas dû manquer d'effectuer le Délégué géné-
ral au Tourisme. 

A ee sujet, la Commission se doit de rappeler qu'elle a 
approuvé h la fin de l'été l'Ouverture dim Compte Spécial du 
Trésor de la catégorie des Comptes de Dépenses sur frais 
avancés de Etat pour la réalisation des travaux d'arnéna-
gement des nouveaux locaux plus spacieux dont le 
Gouvernement a décidé de doter la représentation diploma-
tique et touristique de Monaco à New-York. 

Latin, ce n'est pas sans une certaine tristesse que nous 
nous devons d'évoquer ici publiquement la page qu'a du tour-
ner la Société Radio Mante-Carlo en se séparant d'un cer•-
tain nombre de ses salariés pour relever que cette étape dou-
loureuse triais malheureusement inévitable a été dignement 
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unnontée. I..a nimmission, qui attache le prix que l'on sait 
sauvetage de la station - et qui n'a jamais refusé les cré-

jn s sollicités par le Gouvernement dans cette perspective - 
,::1.end d'obtenir rapidement des assurances à cet égard. 

Au titre du Département (les 7'1-aveux Publics et des 
SOCÙileS, In situation de Penipliii des Monégasques 

:.nias apparau. plus que jamais, mie question sensible. 
Nous sommes en effet de plus en plus persuadés que les 

:estes en vigueur qui sont censés préserver les intérêts des 
monégasques dans le cadre (le l'embauche au sein du sec-

privé sont loin d'être respectés. Ains, à titre d'exemple, 
,p souvent. des Ouvertures de grande enseigne nous sont 

,7.,',ctuées comme porteuses de débouchés pour la popula-
::,In miinégasque alors qu'au ternie (le quelques mois d'ou-

rture, la situation concrète se révèle bien différente avec 
nombre de Monégasques recrutés dérisoire. Nous deman-

,.ion, fermement au Gouvernement de donner toutes itis-
ections aux Services compétents pour qu'il soit mis un 

nie à ces situations, quitte à présenter les réformes néces-
q rés à cet égard. 

Enfin, deux dossiers d'équipement Ont suscité un exa-
vieil particulièrement attentif de la part de notre Assemblée. 

11 s'agit, d'une part, du projet d'avani-digue du port, d'autre 
de l'urbanisation des terrains situév l'entrée Est (le 

Principauté. 

En ce qui concerne, en premier lieu, le projet d'avant-
:. •:21a• du port, le Gouvernement nous a demandé, au début 
u mois de septembre, de donner dans un premier temps un 

01(1 pour la seule poursuite des études jusqu'au stade du 
pouillement des offres résultant de la consultation des 
t reprises. 

L'étude de cette proposition a tout d'abord conduit la 
Commission à observer que le projet d'avant-digue du Port 
.dvait dé jà donné lieu à l'inscription au Budget Général Primitif 
de Etat pour l'exercice 1996 d'un montant de crédits d'étude 

élevant à 25 MF et inchangé au présent Budget Rectificatif. 
Nous attendons, en conséquence, que le Gouvernement nous 
e s pi igue comment il concilie ce montant avec le Budget. glo-
ba I de l'ordre de 41 MF annoncé pour la poursuite ries études 
susmentionnées, dont 17 MF seraient déjà provisionnés en 
i 996. 

De plus, la Commission a considéré que le montant très 
conséquent des crédits d'études que le Conseil National aura 

lobalement consenti à débloquer dans la perspective de la 
réalisation de cet équipement - près de 91 MF - l'autorisait 

demander au Gouvernement de disposer d'une étude com-
parative entre, d'un côté, le système présentement projeté 
d'une digue semi-flottante et, d'un autre côté, celui précé-
de fil ment étudié d'un ouvrage caractérisé par l'édification (le 
caissons supportés par des piles. 

En effet, la Commission attend du Gouvernement qu'il 
argumente le choix qu'il préconisera à la lumière (le cette 
étude comparative pardes ex plications techniques détaillées. 

L'objectif doit être la pi-amie de la protection du port et 
de la stabilité absolue du plan d'eau, afin que le Port d' Hercule 
puisse devenir un grand port de plaisance. 

En outre, la Commission a estimé qu'il serait anormal de 
dissocier de cette étude celle du réaménagement du Port et 
celle de la réalisation d'une contre-jetée au droit du Centre 
des Congrès Auditorium, récemment évoquée par le 
Gouvernement lors de la présentation d'une maquette en 
séance privée. 

La Commission attache également un grand prix à la pré-
sentation exhaustive des aménagements techniques à réali-
ser tant dans la zone portmire qu'à son pourtour, pour assu-
rer son animation. 

Bien évidemment. elle souhaite avoir communication du 
récapitulatif détaillé des coûts d'investissement, niais aussi 
des coûts d'exploitation et des charges de fonctionnement 
qui ne sauraient se limiter à l'entretien des ouvrages mais 
recouvrent, notamment, les charges de personnel consécu-
tives à l'extension du Port et à la diversification de ses acti-
vités. 

La Commission insiste .itir le fait qu'elle ne pourra effec-
tuer sa pesée au regard de la décision de réaliser ou non l'ou-
vrage que si elle dispose (le tous les éléments d'appréciation 
et, notamment, des convictions qui fondent le Gouvernement 
à considérer que cet équipement constitue, pour l'avenir de 
la Principauté, un apport déterminant. 

Par ailleurs, le projet Je réalisation éventuelle d'une 
Promenade du Bord de Mer reliant le Port au Portier mérité / 
d'être présenté à l'Assemblée dans le détail. 

Enfin. une analyse complète du dossier requiert des déve-
loppements précis sur les projets immobiliers susceptibles 
d'être réalisés, le cas échéant, ces éventuelles opérations de 
promotion immobilière devant venir en déduction du coût 
global de réalisation de cc projet. 

La Commission des Finances a consenti à donner son 
accord à la poursuite des études sollicitées afin que le calen-
drier qui lui a été présenté ne prenne point de retard. 

Cependant, elle attend du Gouvernement qu'il lui apporte, 
avant le deuxième trimestre 1997, les réponses approfon-
dies à chacune tics questions essentielles dont votre rappor-
teur s'est fait ici l'interprète. 

En effet, elle n'entend pas que l'alourdissement perma-
nent de la charge que représentent les seuls frais d'étude 
vienne restreindre, au moment de la décision ultime et capi-
tale, sa liberté d'appréciation à l'égard d'un projet qui n'est 
plus simplement celui du réaménagement du Port niais celui 
de la création d'un grand Pol de plaisance conforme à l'am-
bitieuse politique maritime que la Principauté entend mener', 
projet qui ne saurait néanmoins souffrir, au vu des enjeux 
financiers, de droit à l'erreur. 

En second lieu, le projet d'urbanisation des terrains situés 
à l'entrée Est de la Principauté a également suscité notre 
examen approfondi, le crédit de 5 ME inscrit au Budget 
Primitif à l'article 705.987 Opération des cannes ayant été 
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porté à 14 Mf' mi terme d'une majoration de crédit que nous 
avons autorisée il y a quelques semaines en vue de permettre 
la réalisation. sur le site du Testi monio, des travaux d'amé-
nagement des locaux provisoires indispensables à la mise 
en oeuvre de l'opération des Carmes qui, à terme, devrait 
comporter : 

l'édification d'un immeuble de treize étages sur rez-de-
chaussée 

- la reconstruction du groupe préscolaire des Calmes dont 
nous entendons que la capacité d'accueil soit conforme à 
l'expansion prévisible du Quartier, compte tenu de toutes 
les opérations immobilières à venir, y compris celles du 
Testinionio : 
celle (l'une Eglise (le 172 places avec mezzanine, salle 
paroissiale et salle de catéchisme ; 

- la réalisation d'un Parking public et d'un ascenseur publie. 

Ainsi. le crédit majoré de 9 M F à l'article 705.9870pération 
(les Carmes doit-il rendre possible : 
- l'aménagement temporaire de l'Ecole et de ses cours de 
récréation à l'emplacement de l'ancienne Caserne des 
Carabiniers ; 

- l'aménagement provisoire, à proximité, (l'un lieu de culte 
décent et de ses annexes de nature à satisfaire les Autorités 
ecclésiastiques et les fidèles du Quartier : 

- le transfert du poste (le police à l'entrée de la Principauté. 
à proximité du tunnel desservant le Quartier dut Ténao. 

Toutefois. les prochains débats budgétaires donneront 
Conseil National et au Gouvernement l'occasion d'affi-

ner encore l'approche urbanistique du secteur des Carmes 
dans sa configuration définitive. 

I ,a Commission a enfin insisté sur le fait qu'elle demeu-
rait dans l'attente (le la présentation par le Gouvernement 
d'un projet d'ensemble du secteur du Test imonio sur lequel 
elle devra se déterminer. 

Ait terme de ce rapport, la Commission (les Finances et 
de l' Economie Nationale invite, à la majorité de ses Membres, 
l'Assemblée à adopter le projet de Budget Rectificatif de 
l'Etat pour l'exercice 1996, en conviant cependant résolu-
ment le Gouvernement à tenir compte de. l'ensembls des com- 

ntai res qu'ilcomporte afi n d'éviter q are les prochains débats 
telt( ifs au Budget Primitif de l'Etat pour l'exercice 1997 ne 
se trouvent inutilement compliqués. 

M. le Président. - Je remercie M. le Président Henry 
Rey du rapport qu'il a présenté ait nom de la Commission 
des Finances. 

Monsieur le Ministre, je suppose que le Gouvernement 
a une déclaration à faire à ce stade, comme l'y invite ce rap-
port. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, Madame 
et Messieurs les Conseillers Nationaux, je voudrais d'abord 
remercier M. le Président (le la Commission des Finances et 
l'ensemble des Membres de cette Commission pour les obser- 

valions fort intéressantes et, à mes ymx, fort pertinentes, qui 
viennent d'être exprimées. Je voudrais ensuite prendre l'en-

gagement que le Gouvernement, comme à son  habitude, avec 
beaucoup de détermination et de loyauté, s'efforcera (le don-
ner des réponses et des suites pratiques aux VŒUX et recom-
mandations formulés. ainsi que l'a souhaité Maître Henry 
Rey. 

.1(• vais maintenant donner la parole à M. le Conseiller 
de  Gouvernement pour  les -i;tnaneeset.  rEconomie  Il va vous  

donner connaissance d'une déclaration du Gouvernement 
Princier qui répond largement, je le crois, à ce qui vient d'être 
exprimé. 

NI. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous en 
prie. 

Nl. Henri Fissore, Conseiller de Goilveneement pour les 
Finances el l'Economie.- Je vous remercie. 

lonsieur le Président. Messieurs les Conseillers Nationaux, 
s'agissant des questions évoquées qui concernent la politique 
budgétaire, je voudrais, au nom du Gouvernement Princier, 
faire une déclaration liminaire. 

i.e rapport du Gouvernement Princier sur le Budget 
Rectificatif 1996, qui accompagne, comme chaque année, 
le document budgétaire soumis au vote du Conseil National. 
donne des précisions sur les principales modifications appor-
tées au 13udget Primitif et explique les principales raisons 
de l'évolution des dépenses et des recettes depuis le ler jan-
vier dernier. 

L'examen de ce document permet notamment de consta-
ter que le déficit budgétaire prévisionnel s'accroit de 106 MF 
en raison essentiellement 
- d'une part. de la baisse des recettes liées aux contributions 

commerciales , 
- d'autre part, des dépenses exceptionnelles relatives au sec-

teur (les téléphones (augmentation des droits relatifs aux 
nouvelles relations avec les opérateurs et reconstitution des 
crédits utilisés pour le paiement anticipé du compte (le par-
tage). 

En revanche, les dépenses courantes de fonctionnement 
de l' Etat ainsi que les subventions Ci aides publiques ont subi 
très peu de modifications par rapport au Budget Pritnitif'. 

L'évolution de la situation budgétaire conduit - le 
Gouvernement Princier à rappeler aujourd'hui les grandes 
lignes de sa politique en la matière et à indiquer dès à pré-
sent les orientations qu'il envisage de se fiker dans un très 
proche avenir: 

Les grands principes de la pilitique budgétaire des 
Autorités monégasques peuvent se résumer ainsi : 

une grande prudence au niveau du fonctionnement de I 'Etat 
et des interventions publiques ; 

- un constant dynamisme dans les opérations d'équipement ; 
- une possibilité de déficit budgétaire acceptable, en cas de 

nécessité, pour financer des projets d'équipement tout à 
fait exceptionnels. 

S'agissant des dépenses d:: fonctionnement, le 
Gouvernement Princier a demandé qu'elles soient dOrérta- 



453 

Vendredi 13 décembre 1996 	 JOURNAL DE MONACO 1723 
Séance publique du 22 octobre I0% 

  

ant stabilisées. Dès cette année, a été mise en place une 

procédure de gel de 3 % des crédits votés par le Conseil 
Narional. Des mesures internes nouvelles seront exposées 
au e'onseil National dans le cadre du Budget Primitif 1997. 

cc qui concerne les interventions Publiques,  un réexa-
men de la situation de chaque établissement ou groupement 
saunent] financièrement par I 'Etat sera effectué l'an prochain 
af in d'apprécier si l'aide accordée est réellement justifiée. 

Les investissements nécessaires à la dynamisation de 
l'éeonomie ou correspondant aux opérations pour lesquelles 
ont été pris d'ores et déjà (les engagements seront réalisés. 

I.e Gouvernement Princier considère que, malgré une 
conjoncture interracionale incertaine, la Principauté doit 
poursuivre un développement audacieux mais sélectif dans 
cc domaine. 

C'est pourquoi, il n'est prêt à accepter un déficit budgé-
t ;lire que si ce dernier est justifié essentiellement par la pour-
suite d'une politique d'équipement volontariste marquée par 
plusieurs opérations tout à fait exceptionnelles. 

Par rapport à 1995, près de 220 MF supplémentaires sont 
eonsacrés cette année à l'équipement public de la Principauté 
t soir 94(t MF au total). Il est prévu d'augmenter encore. l'ef-
fort l'an prochain afin de poursuivre notamment les travaux 
relatifs au Centre Culturel et des Expositions et à la mise en 
souterrain de la voie ferrée. 

S'agissant en particulier tic cette dernière opération. il  
convient de souligner qu'elle permettra de libérer (les ter-
rains pour la construction de nouveaux immeubles, mais sur-
unit d'augmenter ainsi, directement ou indirectement, le patri-
moine national. 

Il est utile de mettre à ce propos l'accent sur le fait que 
le Budget de l' Etat aurait enregistré cette année un excédent 
de recettes (le l'ordre de 150 ME si n'étaient pas prises en 
compte les dépenses inscrites en 1996 au titre de la mise en 
souterrain de la voie ferrée (190 MF), et du Centre de la 
Culture et des Expositions (140 ME). 

Le Gouvernement Princier confirme qu'il n'entend atlell-
Ilelilent modifier pour l'avenir la politique (le rigueur bud-
gétaire suivie jusqu'à ce jour. 

Cette politique consiste à ne proposer au Conseil National 
aucun excédent de dépenses qui ne soit exclusivement jus-
tifié par des investissements indispensables à l'essor du Pays 
et (k son économie. 

Ainsi, pourrons-nous maintenir l'i mage d'Ur ne Principauté 
soucieuse de garanti:-  son avenir en préservant ses réserves 
mais tout aussi résolue à bâtir dès aujourd'hui les fondements 
de son expansion future. 

Le Gouvernement Princier a tenu à apporter ces préci-
sions afin de mieux informer les élus mais également les 
Monégasques et les résidents de la situation économique et 
budgétaire ainsi que des orientations prises en la matière. 

Ces indications devraient rassurer ceux qui pourraient 
éventuellement s'inquiéter des capacités de la Principauté, 
sous la haute autorité (le Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain, à traverser une période moins favorable que celle 
connue dans un passé relativement récent et à préparer le 
troisième millénaire dans un esprit dynamique et confiant. 

Je vous remercie.  

M. le Président - Merci, Monsieur le Conseiller. 

Je passe la parole au Président de la Commission des 
Finances pour lui demander si les réponses du Gouvernement 
sont (le nature à satisfaire cette Commission. 

Nt Henry Rey. - i\tle fiant à nia mémoire - puisque nous 
n'avons pas eu communication (le cette déclaration liminaire 
du Gouvernement Princier - je voudrais faire un certain 
nombre d'observations. 

En premier lieu, je reconnais qu'il est peut-être surpre-
nant qu'à l'occasion (l'un Budget Rectificatif, le Conseil 
National sollicite quelques explications sur la politique bud-
gétai rc. 

Notas aurions pu attendre le projet de Budget Général 
Primitif de l'au pour l'exercice 1997, niais je considère 
cette déclaration liminaire comme le piédestal d'une décla-
ration plus importante dans le cadre du Budget Général de 
l'exercice 1997. 

Je suis done satisfait de votre déclaration, même si je la 
tiens pour incomplète et, lorsque je l'aurai analysée, je vous 
dirai, au moment du débat relat if au Budget Général de l'exer-
cice 1997, dans quels domaines je considère ne pas avoir 
obtenu de réponse. 

Les ternies que vous avez employés ce soir me convien-
nent parfaitement, mais le problème est toujours le 'Mile, 
c'est de savoir si vous tiendrez parole. 

Je ne veux pas vous faire l'injure de vous dire que des 
déclarations d'intention, vous nous en avez faites, vous et 
vos Prédécesseurs, bien souvent, niais vous ne les avez pas 
toujours tenues. 

Je considère, Messieurs les Membres (lu Gouvernement 
que, ce soir, devant les Monégasques et les habitants de ce 
Pays, vous avez fait une déclaration d'intention qui est capi-
tale sur la rigueur de gestion, sur les gros investissements 
sélectifs, et je vous le rappellerai, car nous ne pouvons pl us 
nous permettre, tous les ans, tous les six mois, tous les trois 
mois, d'inventer de. nouvelles dépenses alors que nous n'en 
avons 7as les moyens. 

Comme cela fait des années que j'appelle de rnes voeux 
la concertation entre le Conseil National et le Gouverneraient 
pour savoir quelles sont les priorités, quels sont les délais 
de réalisation et quels sont les moyens de financement, vous 
comprendrez l'importance que revêt, pour moi, cette décla-
ration, car elle détermine mon vote pour ce Budget. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, avez-vous une 
réponse à formuler ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances ei l'Econoin ie. - Non. En ce qui concerne, Monsieur 
le Président, les autres questions abordées par la Com m ission 
des Finances dans son rapport, je vous propose, si vous en 
êtes d'accord, que nous les abordions au fur et à mesure de 
la discussion, à moins que vous préfériez que nous y répon-
dions dès à présent. 
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M. le Président. - Je crois qu'il serait bon, dans la dis-
cussion générale, (le répondre au moins aux questions impor-
tantes que le rapport à soulevées. 

Je voudrais tout de même vous dire que j'ai apprécié que, 
dans votre déclaration liminaire. vous justifiez. le déficit pos-
sible par les efforts que nous allons consentir en matière de 
grands équipements à condition que ceux-ei soient rentables 
pour la Principauté. 

Je souhaiterais que vous répondiez maintenant aux ques-
tions posées par le rapport, si vous le voulez bien. 

\1. ]Henri Fissore, ConseillerdeGouvememenipourles 
Finances ei l'Econonne. - Je vous propose, Monsieur le 
Président, que je réponde aux questions qui concernent direc-
tement le Département des Finances et (le l' Economie. ainsi 
qu'aux questions ayant trait à la Fonction Publique. 

Parmi les grands sujets qui ont été évoqués dans le rap-
port de la Commission des Finances, figure, bien entendu, 
la Société des Bains de N'ici% J'ai eu l'occasion de donner au 
Conseil National quelques informations - en tout cas celles 
dont disposait alors le Gouvernement - la semaine dernière. 
_rai aujourd'hui un élément nouveau à vous fournir. 

Nous avons eu l'occasion, tout au long de cette année. 
d'appeler à plusieurs reprises l'attention du Président de la 
Société des Bains de Mer sur l'urgence (rune solution pour 
la Direction de la Société. Je puis vous dire, aujourd'hui, 
qu'un Conseil d'Administration Extraordinaire va se tenir le 
lundi 28 octobre 1996, dans l'après-midi, pour se prononcer 
sur la désignation d'un nouveau Directeur Général. 

Je ne connais pas, à ce jour, le nom du candidat. Je sais 
simplement que c'est un gestionnaire d'ensemble hôtelier et 
de Casino. 

Le Gouvernement Princier, comme il en a déjà fait la 
promesse devant vous en séance privée, examinera dans les 
plus brefs délais la candidature qui lui sera soumise et qui 
devra être, selon les statuts, agréée. Voilà ce que je peux 
vous dire sur la Société des Bains de Mer et sur sa Direction. 

Sur les (pestions relatives à Fonction Publique qui ont 
été abordées, s'agissant (le la priorité légale d'emploi en faveur 
des Monégasques dans l'Administration, je voudrais vous 
rappeler que le Gouvernement vent à ce que les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur soient strictement 
respectées et qu'il a donné des instructions très précises dans 
cette perspective. 

Certes, il arrive parfois que des candidats de nationalité 
monégasque soient écartés parce qu'ils ne remplissent pas 
les conditions prévues par l'avis de concours ou de recrute-
ment. 

Néanmoins, je crois qu'est soulignée ici ce soir, une nou-
velle fois, la volonté de voir les Nationaux qui le désirent 
pouvoir entrer dans la Fonction Publique. S'ils n'ont pas, par-
fois, la qualification exigée, il est nécessaire alors que tout 
soit mis en oeuvre pour que leur soit donnée la formation 
professionnelle indispensable. 

Parmi les autres sujets relevant de la compétence du 
Département des Finances et de l'Economie, figure, bien 
sûr, la question (le la relance économique. Vous le savez,  

c'est une des priorités du Gouvernement en 1996, et ce le 
sera également er 1997. 

Vous aurez.. dans les toutes prochaines semaines, un bilan 
complet des différentes aides, (les différents sont ions qui ont 
été accordés par l' Etat depuis le début (le cette année, et qui 
sera clone présenté dans le détail. 

Je vous dirai simplement aujourd'hui que ce que l'on peut 
appeler l'assistai:m(111i a été mis en place pour relancer l'éco- 
nomie, l'a été dans un contexte aussi dynamique que pos-
sible, et (tue l'aide financière n'a été accordée qu'avec une 
grande rigueur, compte terni de la conjoncture budgétaire. 
Ceci explique que les crédits i mportants que nous vous avions 
demandé de voter au Budget Primitif ne seront pas utilisés 
complètement. 

Il est clair que dans une conjoncture difficilemous devons. 
certes, relancer l'économie, mais également appliquer en 
matière de règles d'assisianai une rigueur tout à fait nor-
male. 

La question di logement est évidemment toujours pré-
sente à l'esprit du Conseil National et à celui du Gouvernement. 
Dans le rapport de la Commission des Finances et (le 
l'EeononUe. vous avez irès .iudicieusemeni souligné que la 
livraison d'appartements domaniaux serait. en 1997,   limitée 
à cinquante-et-un logements. 

Il convient (le rappeler.  que celte année, le double - c'est-
à-dire cent-dix logements - ont été ou seront livrés. 

Il convient également de rappeler qu'avec l'accord de la 
Commission de Placement des Fonds et après en avoir informé 
le Conseil National, l' Etat a décidé d'acheter cinquante-
quatre apparie morts supplémentaires dans un immeuble privé 
dont la construction commencera au début (le l'année pro-
chaine. 

Le Gouvernement Pri ncier est tout à fait conscient, comme 
le Conseil Natioral, que la demande de logements doma-
niaux demeure extrêmement forte et que l'achat de nouveaux 
appartements dans le secteur privé constitue aujourd'hui un 
complément indispensable. 

S'agissant du commerce, il n'est pas inutile de rappeler 
que le Gouvernement a fait un certain nombre d'efforts tout 
à fait justifiés par le contexte économique. 

En dehors du développement de la concertation et de 
l'instauration d'une réflexion sur l'évolution de l'urbanisme 
commercial, le Gouvernement a mis en place, cette année, 
un certain nombre de mesures, en faveur des commerçants 
directement louchés par l'installation de la F.KA.C.. Pour 
vous donner un ordre de grandeur, plus de I MF aura été, 
en définitive, consacré à cette aide particulière. 	- 

Nous avons également développé ce que nous appelons 
l'animation commerciale, c'est-à-dire un soutien financier 
qui est donné aux Associations de comniercants pour déve-
lopper certaines actions, qu'il s'agisse d'animations de rues 
ou de quartiers. Sur ce point aussi, juste un chiffre : nous 
avons d'ores et déjà accordé plus de 800.000 F d'aides di verses 
dans ce domaine. 

Nous avons également pris en compte la situation des 
commerçants en difficulté par des réductions de loyer dans 
le secteur domanial et par des bonifications d'intérêt sur des 
prêts bancaires. En cette matière également, l'effort est loin 
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d'être négligeable, puisqu'au total, plus de 2 MF ont été consa-
crés a ces aides. 

Enfin, et ce n'est pas le moindre des efforts. nous avons, 
en liaison avec les Services qui rClèVellt directetrient de l'au-
torité de M. le Ministre d'Etat, développé (les actions de com-
munication. 

Chacun d'entre vous a pu voir que dans le quntidien local, 
par exemple, une fois par mois, une page entière est consa-
crée à la présentation des manifestations organisées en 
Principauté. 

Nous avons complété cet effort par une campagne d'af-
fichage en ville qui va débuter prochainement ci nous avons 
l'intention, dans les toutes prochaines semaines, de lancer 
aile campagne sur les ondes. Ainsi, sur T.M.C., plus de cent 
cinquante spots publicitaires seront-ils consacrés exclusi-
vement au développement commercial en Principauté en vue 
d'attirer un plus grand nombre (le clients. 

Voilà quels ont été les efforts consentis pour le petit com-
merce. Je sais que c'est là l'une (les préoccupa: ions essen-
tielles de l'Assemblée ; sachez qu'elle est partagée largement 
par le Gouvernement. 

S'agissant du tourisme,  Je vote' dirai simPlemein que Je 
nouveau Délégué Général a pris effectivement ses fonctions 
il y a maintenant sept mois et il est tout à fait possible (le 
faire. devant l'Assemblée, un premier bilan. M. Dell 'Antonia 
a beaucoup voyagé, a visité aussi bien (les Centres de Congrès 
tate nos Bureaux de tourisme à l'étranger. Je sais qu'il est 
confiant. compte tenu des résultats enregistrés cette année, 
et également, bien sûr, au regard du formidable attrait que 
va exercer, en 1997, le 700ème Anniversaire. 

S'agissant, plus particulièrement, de la représentation 
diplomatique et touristique de la Principauté à New-York, 
le Gouvernement a informé la Haute Assemblée qu'un cer-
tain nombre de modifications étaient envisagées au niveau 
tant des locaux que de l'organisation interne. Je rappellerai 
simplement que nous souhaitons non seulenient que les 
mêmes locaux regroupent à la fois la représentation diplo-
matique et la représentation touristique, niais qu'avec le sou-
tien de la S.B.M., la représentation de cette Soeiété à New 
York puisse y être également localisée de façon à bénéficier 
d'une unité d'action el de vente. 

S'agissant enfin de Radio Monte-Carlo, vous avez rap-
pelé très justement que la restructuration inévitable de la sta-
lion avait nécessité malheureusement un plan social (le réduc-
tion des effectifs. 

11 est vrai . que ce plan a privilégié essentiellement les 
départs volontaires et aucun licenciement sec na touché de 
Monégasques. 

Si cela ne s'est - pas trop mal passé, cela ne signifie pas, 
pour autant, que la station soit, d'ores et déjà, sauvée. Nous 
savons que de nouvelles réductions (le dépenses et de nou-
velles économies sont indispensables pour que R.M.C. 
retrouve un équilibre dans les trois ans à venir. 

Voilà les quelques remarques, Monsieur le Président, 
que je souhaitais faire sur l'aspect strictement financier et 
économique de ce Budget. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
1.e rapport de la Commissior des Finances posait aussi 

des questions qui concernent le Département des Travaux 
Publics et des Affaires Sociales. Monsieur le Conseiller, 
avez-vous (les réponses à apporter à ce stade ? 

M. Michel Sosso, Conseillerde Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les glaires Sociales. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

En ce qui concerne, tout d'abord, l'Office des Téléphones, 
je voudrais rappeler que le Gouvernement s'est engagé, à la 
demande du Conseil National en séance plénière, à consul-
ter tin grand spécialiste du Droi: Constitutionnel sur l'op-
portunité de recourir ou pas à la loi pour procéder à la modi-
fication de son statut. Cette consultation est actuellement en 
cours et les conclusions seront transmises au Conseil National 
dès réception. 

Je rappelle que la solution proposée par le Gouvernement 
Princier est de transformer cet orrice en Société Anonyme 
dont le capital sera détenu en totalité par l'Etat. Mais com-
ment ne pas évoquer, dans un souci de transparence, la pos-
sibilité future d'ouverture du capital de cette Société à d'autres 
partenaires, alors que dans les Pays voisins, France-Télécom 
ou Télécom-Italie vont procéder à cette opération, parallè-
lement à leur changement de suit Lit ? 

La dérégulation qui interviendra officiellement le ler jan-
vier 1998 mais dont les effets se font déjà sentir, va entrai-
ner des baisses de tarifs que toute la profession estime à envi-
ron 40 %. 

A volume de trafic constant, les recettes de l'Office des 
Téléphones devraient done diminuer de près de 100 MF par 
an. 

Les mutations en cours, c'est-à-dire la mise en service 
(lu code Pays 377 comme le changement de statut et la mul-
tiplication d'accords avec d'au t res opérateurs, sont destinées 
à donner à l'Office des Téléphones les mêmes moyens que 
les autres Sociétés de télécommunication pour trouver d'autres 
sources de revenus et parvenir ainsi à conserver une activité 
soutenue et des recettes satisfaisantes à ce pôle économique 
important de la Principauté. 

En ce qui concerne l'emploi des Monégasques dans le 
secteur privé, c'est effectivement une question sensible. A 
cet égard, la loi, tr 629, du ler juillet 1957 a institué un dis-
positif de priorité d'embatiehe.er faveur, notamment, des 
Nationaux, mais prend également en compte le critère de 
l'aptitude nécessaire pour occuper un emploi. 

Les Services compétents de I 'Administration s'attachent 
à faire respecter cette règle, mais reconnaissent eux , mêmes 
que ce n'est pas toujours facile car l'application du critère 
d'aptitude peut permettre à certains employeurs de contour-
ner cette priorité légale. 

Les réflexions menées jasqu'à ce jour au sujet d'une éven-
tuelle réforme de cette loi pour faciliter le recrutement de 
Nationaux dans le secteur privé riant pas abouti, car si ce 
critère est gênant, d'est par contre difficilement concevable 
de le supprimer. 
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Ce. problème n'est pas évident. Actuellement, une solu-
tion est recherchée, mais il faut reconnaître que lorsque les 
Services sont confrontés à un employeur qui ne veut pas 

le jou, leur situation est difficile. 
Pour le projet (le digue de l'avant-port. les Services tech-

niques sont en train d'établir un dossier complet répondant 
int\ voeux du Conseil National qui sera présenté avant le 
deuxième trimestre 1997, comme le Gouvernement s'y est 
engagé. 

Toutefois. il  est nécessaire, je pense, de séparer le pro-
jet (le la digue elle-même et l'aménagement intérieur du pers 
de la contre-jetée (levant le Centre des Congrès Auditorium 
et de l'aménagement éventuel d'une zone piétonne jusqu'au 
Portier on même jusqu'au Larvotto. 

En effet, la digue et l'aménagement intérieur du port 
Lonstituent un projet indépendant qui a déjà été présenté en 
sé;-tnee plénière aux Membres de la Haute Assemblée, même 
si sa présentation a été ,jugée insuffisante. 

l'AI revanche. unit la contre-jetée que le cheminement pié-
tonnier n'en sont, eux, qu'au stade d'idées sans qu'un projet 
précis et une évaluation aient été établis. D'ailleurs, ils pour-
raient éventuellement faire l'objet d'un concours auprès d'ar-
ehitectes urbanistes. 

Le Gimvernement a bien noté que le Conseil National a 
donné sen accord à l'ouverture (le crédits pour les études et 
que la décision définitive ne sera prise qu'après la reprise du 
dossier émis sa globalité. 

S'agissant des crédits d'étude, le montant annoncé de 
41 ME est destiné aux études d'avant-projet détaillé (A.P.D.) 
el à l'établissement des dossiers de consultation (les entre-
prises. 

La durée de ces études est d'environ six mois et elles 
seront financées à cheval sur les exercices 19% et 1997. Plus 
précisément, 17 MF sont prévus d'ici la fin 1996 et le solde. 
soit 28 MI:, en 1997. 

Pour 1996, un crédit de 25 ME a été inscrit au Budget 
Primitif : 8 ME ont été dépensés depuis le début de l'anrée 
pour le -èglement de l'avant-projet sommaire, et le solde, 
soit 17 ME, est disponible pour lancer les études d'avant-
projet détaillé. 

Au plan global des projets, il est exact que depuis 1985, 
ml montant global de 49 MF a été dépensé pour tes études 
tant en bassin qu'en simulation ou en établissement de dos-
siers de consultation pour l'ancien et le nouveau projets. 

Parmi ces 49 ME, 8,5 ME dont 8 ME cette année ont né 
consacres aux études d'avant-projet sommaire du projet 
actuel, 

A ce montant, il faut ajouter les 41 MF prévus pour 
l'avant-projet détaillé et les dossiers de consultation, soit, au 
total, 9C ME dont 49,5 ME pour le nouveau projet. 

Ce coût global de 90 MF, qui comprend les dépenses des 
projets précédents est, certes, important mais ne représente 
que 7,4 % du coût global de l'opération,•qui• est chiffré à 
1.222 ME T.T.C., ce qui n'est pas exorbitant au regard de la 
complexité des ouvrages prévus. 

Monsieur le Président, je erois avoir ainsi répondu aux 
principales questions du rapport de la Commission des 
Finances. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller (le 
Gouvernement. 

Monsieur le Président de la Commission des Finances, 
ces réponses vous donnent-elles satisfaction ou souhaitez-
vous, à votre tour, faire une déclaration au Gouvernement ? 

M. Henry Rey. - Sans engager le débat,.je voudrais sim-
plement rappeler A M. Sosso qui invoque les difficultés ren-
contrées par les Services gouvernementaux pour contrôler 
l'embauche dans le privé que l'Assemblée a accordé, il y a 
quelques années, les crédits nécessaires pour te recrutement 
d'un fonctionnaire destiné à contrôler les embauches a pos-
teriori. Quelques mois plus tard, nous avons appris, en nous 
interrogeant sur l'effectivité de ce contrôle a posteriori par-
ce fonctionnaire qu'en réalité, celui-ci n'exerçait pas cette 
fonction. Je vous convie donc à relire les procès-verbaux 
correspondants. C'est pourquoi si vous avez besoin de textes, 
nous vous disons, dans le rapport, que nous sommes prêts à 
vous les voter. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Rey. 
J'ouvre maintenant le débat général. 

Monsieur Mouron, je vous en prie. 

M. Michel-Yves- Mouron. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais replacer ce Budget Rectificatif dans son 

contexte par rapport A la vie politique monégasque. 
En effet, on peut lire à l'article 8 de la 	841 du ler mars 

1968 relative aux lois de Budget : Seules (tes lois dites lois 
de Budget Rectificatif peuvent modifier, en cours d'année. 
la loi de Budget. 

Elles ouf pour but soit d'adapter des insrriptions de cré-
dits primitives aux nécessités impérieuses de dépenses aux-
quelles il doit être fait face avant la ,fin de l'exercice, soit 
(l'ouvrir des crédits nouveaux pour la couverture de besoins 
ordinairement impréiqsibles ô satisfaire duits le même délai. 

Des ouvertures de crédit peuvent être opérées par le 
Gouvernement dans les seuls cas d'urgence catactérisée et 
de nécessité impérieuse, à condition qu'elles' n'affectent pas 
l'équilibre financier prévu par la loi de Budget. 

Elles sont SOUniiSCS au vote du Conseil National dans le 
cadre de la plus prochaine loi de Budget Rectificatif 

Je rappelle que lors de l'examen du Budget Rectificatif 
de l'an dernier, 'un consensus s'était dégagé entre nous afin 
que les débats publics relatifs à ce Budget ne se recoupent 
pas avec ceux du Budget Primitif pour 1996. 

Il m'apparaît clone logique que la même démarche soit 
adoptée pour ce Budget Rectificatif, ce qui m'amène à ne 
faire, dans le cadre de ce débat, qu'une conclusion d'ordre 
général. 

Comme le Président de la Commission des Finances, ai 
pris note avec beaucoup d'intérêt de la déclaration du 
Gouvernement. Princier, après avoir fait Mien, comme la plu- 
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part de mes Collègues, le rapport de la Commission des 
Finances. 

Aussi, je voudrais vous dire que ce bilan et ces déclara-
tions ne me paraissent pas m'autoriser à percevoir dans ce 
Budget Rectificatif l'expression d'une reprise mais celle d'une 
attente. 

Toutefois.j'invite le Gouvernement Princier et les forces 
\ ives de notre Pays à croire au renouveau, à ne pas céder au 
pessimisme ambiant qui se manifeste en Principauté comme 
Lin', les Pays voisins, et à rassurer les citoyens de la Principauté : 
cl le demeure toujours un beau Pays. 

Nt le Président. - Merci. 
M. Valéri i la parole. 

M. Stéphane Valéri.. Merci. Président. 
11 existe deux façons tout aussi valables à nies yeux l'une 

que l'autre d'analyser un Eudget Rectificatif de l'Ente 
I ,a première, qui a été en vigueur notamment pendant 

toute la législature précédente. (-ril je siégeais, déjà dans ce 
Conseil National, sous hi présidence de Maître Jean-Charles 
Rey et qui a été en vigueur aussi pendant les deux premières 
années de la législature actuelle, consiste à considérer que 
les séances publiques liéesau vote de ce Budget doivent per-
mettre aux Conseillers Nationaux de s'exprimer sur l'en-
semble des crédits modifiés et donc sur (le nombreux points 
de la politique générale du Gouvernement. 

I.e Budget Recti ficati fest pour le Conseil National l'une 
des deux occasions annuelles, avec l'examen du Budget 
Primitif, de faire connaître publiquement ses positions. 
Constituant donc l'un des deux temps forts (le la vie poli-
tique monégasque, il peut permettre de faire avancer (les 
dossiers qui tiennent à coeur au Parlement et d'alléger les 
futurs débats du Budget Primitif en apportant déjà un cer-
tain nombre de réponses sur des sujets importants. 

La seconde analyse consiste à penser qu'il est inutile, à 
quelques semaines d'intervalle. (l'ouvrir des débats de poli-
tique générale, alors qu'au mois de Décembre - c'est-à-dire 
quelques semailles plus tard - l'opportunité en est offerte aux 
Conseillers Nationaux à travers l'examen du Budget Primitif 
de l'Etat. 

Cette approche procèée aussi d'une analyse comptable 
du Budget Rectificatif conçu Comme un document purement 
d'ordre modificatif du Budget Primitif. 

Dans un souci de consensus à l'égard (le la grande majo-
rité de mes Collègues, toutes sensibilités politiques confon-
dues, j'ai décidé., comme je l'avais déjà fait l'an dernier suite 
à la proposition de notre Collègue René Giordano, d'exclure 
de l'examen de ce Budget toute intervention de politique 
d'ordre général ; les interventions de fond sur des questions 
qui me tiennent particulièrement à coeur comme la relance 
économique, la Fonction Publique ou la politique du loge-
ruent, pour ne. citer que trois exemples, attendront donc. 
quelques semaines. 

Je le fais d'autant plus volontiers que le rapport de la 
Commission des Finances dont je fais partie, qui est le fruit  

du travail (le l'ensemble des Membres de la Commission 
toutes sensioilités confondues, a déjà pet-mis (l'engager un 
débat et de faire le point par l'intermédiaire du Ministre d' Etat 
et des Conseillers de Gouvernement sur des sniets impor-

tants pour le Parlement. 

Toutefois, connue je l'ai annoncé en séance privée à mes 
Collègues. je ferai une exception tout à l'heure en ce qui 
concerne la question de la nationalité monégasque. 

En etTo, le Gouvernement nous a fait connaître, le 
7 octobre dernier, sa position sur le rattrapage (les majeurs. 
J'ai pu 1M faire part de ma réaction en séance privée et je 
pense qu'un certain nombre d'évolutions étant encore pos-
sibles sur ce dossier, c'est à présent qu'il faut pouvoir l'abor-
der publiquement, des décisions risquant. sinon, d'être prises 
de manière irrévocable d'ici les séances publiques de Décembre 
prochain. J'interviendrai donc sur ce sujet et uniquement sur 
ce sujet lors de l'examen du chapitre concerné tout à l'heure. 

Merci. Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
M. Berlin a la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je regrette, alors que depuis 1994 notre Budget Primitif' 

est structurellement déficitaire. que nous oyions du attendre 
ce soi r, c'est-à-d ire le Budget. Rectificatif 1996, pourentendre 
votre déclanition relative à la politique que vous prévoyez 
pour les années futures s'agissant de l'équilibre des recettes. 

Je voudrais simplement, dans une intervention 
vous rappeler que nous avons malheureusement rejoint la 
longue liste des Nations dont les Budgets sont structurelle-
ment déficitaires. 

Monsieur le Ministre, avant d'aborder les questions, poste 
par poste, du Budget Rectificatif 1996, je souhaite vous livrer 
un avis (le la Commission Supérieure des Comptes que je 
partage pleinement. 

Celle-ci relève en effet que la plupart du temps, les 
dépenses prévues au Budget Primitif sont plus proches de 
l'exécution budgétaire que celles inscrites au Budget 
Rectificatif, sans que les dépenses et les recettes aient été 
réajustées au plus près. 

Cela a été le cas, notamment, pour les trois derniers exer-
cices clos, à savoir ceux de 1992, 1993 et 1994. 

Une question se pose donc à l'évidence. Si les prévisions 
réactualisées sont mCiins fines que les prévisions initiales, 
quelle est la nécessité de les réviser, hormis quelques cas 
d'ouvertures de crédits en cours d'exercice qui peuvent être 
compensées par quelques dépenses non exécutées ? 

Sur cette question concernant, de toute évidence, l'uti-
lité d'un &Liget Rectificatif, j'aimerais connaître, s'il vous 
plaît, votre point de vue. 

M. le Président. - Merci. 
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Monsieur le. Conseil lerde Gouvernement pour les Finances, 
je vous en prie. 

Nt fleuri Fissure, Conseil ler (1(.' Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Je voudrais d'abord rassurer 
M. Berlin. S'il est exact que le Budget est déficitaire, il 
convient, tout de même, de tempérer ce constat par le fait 
que des opérations d'équipement extraordinaires y sont pro-
grammées, tels le Centre de la Culture et des Expositions et 
la mise en souterrain de la gare, puisque le coût de chacune 
d'entre elles dépasse le milliard de francs. 11 est donc clair-
que sans ces deux opérations, l'excédent de recettes serait 
relativement conséquent, puisqu'il serait de l'ordre de 
150 MF. 

Cela ne nous autorise certes pas à faire preuve d'un opti-
misme inconsidéré. Cependant, nous n'aurons pas, dans les 
années à venir, deux, voire trois opérations exceptionnelles 
à financer simultanément, alors que cela était le cas l'année 
dernière, l'est encore aujourd'hui et le sera encore pendant 
quelques années. 11 est en effet bars de question, pour le 
Gouvernement, que sans opération exceptionnelle, le Budget 
de l' Etat puisse connaître un excédent de dépenses. 

Telle est la première précision que je tenais à apporter. 
En cc qui concerne les ajustements auxquels le Gouver-

nement procède dans le cadre du Budget Rectificatif', il est 
vrai qU'ell fin (l'année. nous pouvons avoir, parfois. soit de 
bonnes, soit de mauvaises surprises. Mais cela c'est le propre 
de toute prévision. Je crois qu'en tout état de cause, le Budget 
Rectificatif est indispensable car, comme vous le rappeliez 
très justement, il y a toujours un certain nombre d'articles 
qui doivent être modifiés, soit à la ilausse, soit à la baisse et 
je puis vous assurer que depuis l'année dernière, nous nous 
attachons à être aussi proches que possible de la réalité, ce 
qui nous a conduit à considérer q.i'il est nécessaire d'être 
extrêmement prudent. 

L'année dernière, je le rappelle, nous avions proposé au 
vote de l'Assemblée un Budget Rectificatif légèrement plus 
excédentaire. Malheureusement, en fin d'exercice, nous nous 
sommes trompés d'à peu près trente millions de francs, ce 
qui, sur un Budget de 3,8 milliards, ne Fait jamais que moins 
de 1 %. 11 peut y avoir, c'est vrai, des différences impor-
tantes, niais tant qu'elles se situent entre 1 % ou 1,5 %, elles 
ne me paraissent pas remettre en cause le Budget Rectificatif. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Je passe la parole à M. Francis Palmaro. 

M. Francis Pal -miro. - Le rapport dont nous venons 
d'entendre la lecture considère le projet qui nous est soumis 
comme un document d'ordre modificatif du Budget PriMitif 
pour l'exercice 1996.11considère que comme tel, il ne motive 
pas un débat de politique générale qui anticiperait sur celui 
que méritent les options du prochain Budget Primitif. 

En revanche, il réserve expressément la possibilité de 
formuler d'ores et déjà un certain nombre de mises en garde 
dont le Gouvernement devra tenir compte afin que les débats  

budgétaires de fin (l'innée se déroulent dans des conditions 
sereines. 

(-est dans cet esprit que je me bornerai, sans quelque 
commentaire que cc soit, à quelques constats qui me parais-
sent assez significatifs pour valoir une mise en garde. 

11 s'agit de la hausse que j'estime inquiétante des dépenses 
par rapport au précédent exercice 1995 et pour un taux de 
dépréciation moneuire de l'ordre de 2 %, cette hausse a 
atteint : 
- 1 1,90 % pour les Services publics, 
- 22,90 % pour les moyens des Services, 
- 15,20 % pour le Budget ordinaire, c'est-à-dire, exclusion 

faite des crédits d'équipement et d'investissements, 
- et 18,90 % pour le total des dépenses, 

ce qui nous rapproche dangereusement du cinquième. 
Cette évolution est d'autant plus inquiétante qu'elle s'ac-

compagne d'une réduction des crédits d'équipement et d'in-
vestissements de 12, I l % par rapport au Primitif pour l'exer-
cice 1996 et d'une augmentation du déficit annoncé pour 
1996. 

Ce sont là des chi ffres qui doivent servirait Gouvernement 
de signal d'alerte. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseillerde Gouvernement, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econotaie. Je n'ai pas de commentaire parti-
culier à faire si ce n'est pour dire que je partage tout à fait 
l'analyse de M. Pah-nitro, en dépit du point positif que j'ai 
signalé tout à l'heure, à savoir que si nous excluions les opé-
rations exceptionnelles, nous aurions -un excédent de recettes 
de 0,7 % par rapport au Budget total de l'Etat. Il n'en demeure 
pas moins que les dépenses de fonctionnement et les dépenses 
d'interventions publiques ont tendance à s'accroître dans des 
proportions non négligeables qui imposent, dans Ces doniai nes, 
de persévérer dans Ri rigueur. 

M. le Président. - Monsieur Palmaro, vous voulez ajou-
ter un mot ? 

M. Frànels Palmaro. - Monsieur le Conseiller, si nous 
excluons des projets, nous en revenons à la bouteille à moi-
tié vide ou à moitié pleine. 

Or, il faudra bien réaliser ces projets, et j'y suis attaché, 
niais il faudra le faire en tenant compte de l'évolution de nos 
recettes. 

M. le Président. - La parole est à M. Giordano. 



459 

Vendredi 13 décembre 19% 	 JOURNAL DE MONACO 	 1729 
	 Séance publique du 22 octobre 1996 

NI. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Avant que de MC Iivrcr à mon tour à (peignes réflexions 

el commentaires à propos du Budget Rectificatif soumis ce 
,oir à notre examen, je souhaiterais, en liminaire, pour avoir, 

veut, dans cette enceinte, ferraillé pour l'obtenir, dire ma 
.\ansjcetion de constater que le GOUl'erilenlent (1 entendu le 

onseil National pour lui présenter le projet de Budget 
Ierctifrotif de telle _façon qu'il puisse être examiné (1 voté 
ou mois d'octobre, c'est-à-dire à une période adaptée de l'an-
née. 

Si le Gouvernement veut bien, à présent, nous commun-
n querl c projet de Budget Primitif pour l'exercice 1997 avant 
k' 31 octobre, comme l'édicte l'article 71 de la Constitution, 

aiiraraii, sur le phm de la méthode, un parcours sans faille. 
('cri étant, et bien que je partage, sur l'essentiel, large-

ment k contenu dit rapport de la Commission (les Finances. 
- frappé, j'allais dire, comme d'habitude au sceau de l' impar-
tialité et de l'objectivité - parce que, Conseiller National 
indépendant, c'est-à-dire' n'appartenant à aucun poupe. ni 
malin-noire, ni minoritaire, au sein de cette Assemblée, je 
souhaite brièvement donner à la fois mon sentiment sur la 
méthode d'approche (hi vote de ce Budget Rectificati f et ma 
réponse, si possible argumentée, à l'invitation contenue dans 
la conclusion du rapport de la Commission des Finances, 
d'adomer le projet de Budget Rectificatif de I 'Etat pour 
fe.lenice 1996. 

'l'out d'abord. je tiens à dire que j'approuve totalement 
Irr prée.ccupation de la Commission des Finances de ne pas, 
si possible, répéter u quelques semaines d'intervalles les 
miones débats : 
- d' abord parce que cela s'avérerait inutile au plan (le i"(ffi-

caciddu fait même du contexte où se situeraient ces débats, 
ceux-ci devant avoir lieu naturellement dans le cade de 
l'examen du Budget Primitif ; 

- ensuite, parce qu'il nie semble bon et sage pour le respect 
que doit inspirer notre Institution au Gouvetnement comme 
pour son autorité dans le Pays afin de toujours acquérir 
plus de force au service du peuple monégasque comme de 
l'intérêt général, que nous sachions, les uns et les autres et 
tous ensemble, ne pas donner le spectacle de débats inutiles 
qui puurraient paraître à l'opinion publique comme uni-
(Mentent lliSpiréS par Ull esprit d'OppOSIli011 Ou de contra-
diction systématique ou encore par des intentions électo-
ralistes ; 

- ennn, parce que l'an dernier j'avais moi-même préconisé 
cette méthode q ue m'avaient fait l'honneur d'approu ver mes 
Collègues dans leur ensemble, toutes Compo.vanies et sen-
sibilités confotuhres, et que c'est donc, pour moi, une ques-
tion de cohérence d'en accepter la reconduction préconi-
sée par le rapport de la Commission des Finances pour 
autant, cependant, que l'accord soit unanime. 

Ainsi, nous pourrons, sans pour autant verser dans le 
monolithisme ou l'uniformisme, prouver dans les faits, par 
(les actes, que nous savons, les uns et les autres, animés par 
une m'otite de cott.ven.sus, tra V ai i l ler à l'union des Monégasques. 

Ceci étant, je ne vous surprendrai pas, Monsieur le 
Président, en vous indiquant que mua réponse à l'invitation 
tic la conclusion du rapport (le la Commission des Finances 
de voter ce Budget Rectificatif est positive. Elle découle, en  

effet, elle aussi, logiquement du fait que ce projet de nudget 
Rectificatif ne change pas en profondeur les grandes orien-
tations (le politique économique, .sociale et financière qUe 

le Gouvernement nous a présentées à l'occasion (le Vexa- 
Men 	Budget Primitif de Mat pour l'exercice 1996 et 
pour lequel je lui ai accordé, comme la [rès grande majorité 
de cette Assemblée, nia confiance par Un vote positif 

Cependant, et sans vouloir - loin de moi cette intention 
répéter le rapport de la Commission des Finances, ni nie 

lancer dans un bilan général (les engagements qu'il avait alors 
pris devant nous, je veux dire au Gouvernement, (le façon 
forte, un peu soie/me/fi,  même, que nombre de dos.siers ont 
été laissés quelque peu en suspens ou n'ont pas encore réll-
tablerneni abouti Ou encore donnent l'impression (le traîner 
et que ilteure du bilan sonnera dans quelques semaines. Ce 
bilan, je le ferai. sans concession aucune, et encore moins 
complaisance. Qu'il ne compte pas sur moi, alors, pour lui 
renouveler ma confiance si celle que j'en placée en lui aupa-
ravant est déçue. et donc si les attentes du peuple 1-110tié-
gamme demeurent l'Isatis]. ailes. 

En effet, je ne serai pas, A ce moment, disposé à entendre 
des exhortations à la patience sur des dossiers (11tSSi essen-
tiels que, par exemple - mais Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l' F,conomie nous a. sur 
ce point, quelque peu rassurés - la nomination d'une tête 
dirigeatite compétente à la S. t?. M. Je suis sur ce point quelque 
peu rassuré seulement car, comme Saint Thomas, je demande 
à voir et à toucher avant de me prononcer définitivement. 
Cela fait maintenant, en effet, dix-huit mois que nous atten-
dons cette arrivée avec une immense impatience et évi-
demment, d'autres que nous l'attendent avec encore plus 
d'impatience. De plus, sur /a définition des grandes orien-
tations stratégiques de cette Société, j'attends également que 
le Gouvernement, dans le cadre du prochain débat budgé-
taire, nous apporte un certain nombre de précisions. 

Un autre dossier important et source de - préoccupations 
réside dans les nouveaux organigranunes de la Fonction 
Publique qui , comme le rappelait la Commission des Finances, 
ont véritablement tardé à nous parvenir en vue d'une dis-
cussion puisque celle-ci nous avait été annoncée pour le mois 
de janvier 1996 et que cc n'est qu'au mois d'octobre seule-
nient, voire de novembre maintenant, que nous serons en 
mesure de l'initier. 

Bref, j'attends donc du Gouvernement que sur le sort des 
pilet iortnaires en général, il nous apporte un certain nombre 
de précisions sur les dossiers en suspens comme la réinté-
gration du 5 % dit monégasque pour les retraités ou encore 
l'approbation du temps partiel dans la Fonction Publique. 

Sur le dossier du Logentent, je n'insSterai pas. Le rap-
port de la Commission des Finances a déjà  beaucoup dit et 
quelques réponses nous ont été apportées par M. le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et l'Econotnie, encore 
que j'aurais aimé que quelques précisions fussent apportées 
au sujet (le l'acquisition des 54 logements dont vous nous 
avez reparlé, Monsieur le Conseiller, si jc puis dire, car vous 
aviez déjà évoqué ce dossier lors des débats sur le Budget 
Primitif'en réponse à une de nies interventions. Or, nous ne 
savons toujours pas exactement où se situe cet immeuble et 
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ma préoccupation n'est pas seulement gitan titative mais aus.vi 
qemlitative. 

13ref, un ceriain nombre de dossiers, Monsieur le Président, 
serom donc à réexaminer. à revoir, à approfondir. à faire 
aboutir pour que le Gouvernement puisse espérer le renou-
vellement de nia confiance. 

Monsieur le Président. au terme de ce rapide exposé, je 
ne saurais éviter non plus uk faire part au Gouvernement, in 
fine, des inquiétudes et préoccupations que m'inspire. le défi- 
cit budgétaire ..rintincé dans cc 13udge1 Rectificatif - un défi-
cit de près de I98 MF - dans la mesure où il est multiplié 
par 2.2 par rarport à celui annoncé lors du vote du Budget 
Primitif, d'autan plus qu'il atteindrait quelque 328 MF sil 
n'y avt.Ut ett report ou suppression d'un certain nombre de 
travaux d'équipements initialement projetés. 

Certes, Monsieur le Conseiller, vous avez essayé de nous 
rassurer. Quelqu'un, avant moi, a parlé de /un/fritte à moi- 
lié vide on à 'miné pleine. Je ne suis personnellement qu'il 
demi rOSSIOY;  nor l?)1re argument .velon lequel ce déficit 
n'existerai( pas si un certain nombre de travaux d'équipe- 
Ment lourds n'avaient pas été lancés, car de deux choses 
l'une : ou bien ces travaux d'équipement hrurds sont effec-
tivement nécessaires à la prospérité (lu Pays avec des rennm 
bées économiques intéressantes et importantes - auquel cas 
il faut les faire - OU bien (1101"S. dans le cas contraire, il ne 

liait pas les projeter. 
En tout étal de cause. me semble-t-il, djinn/mit, dans la 

mesure. où gorverner, c'est prévoir, éviter, autant que faire 
cc peut - même si je sais bien que, dans le cas de l'espèce. 
vous n'en n'êtes; pas responsable puisque c'est une erreur qui 
remonte au passé. - que dans le phasage ries différentes opé- 
rations, se cumulent des opérations d'une telle envergure, 
de manière à cc que les Finances Publiques - qui ne doivent 
pas être, connue le rappelait le Président de la Commission 
des Finances, tout à l'heure. la vache à lait à laquelle on peut 
indéfiniment puiser- ne se trouvent taises, à quelque moment, 
en difficulté. 

Cette préoccupation est d'autant plus forte qu'elle ne peut 
oublier que ce déficit vient dans la fardée de celui constaté 
au Budget de 'Etat pour l'exercice 1995 pour un montant 
de plus de 120 MF. 

Ainsi, serait-il souhaitable. non seulement comme le pré-
conise à juste titre le rapport de la Commission des Finances, 
que Pau ne s'installe pas dans le déficit budgétaire car on 
ne saurait vivre indéfiniment et impunément à crédit, mais 
également, qua, notamment dans une conjoncture écono- 
mique difficile, I 'Etat ne campe pas sur une position atten-
tiste, en véritéfillense et passive, mais qu'il sache être dyna-
mique et o/feas!t et, dans un contexte de diminution des 
rentrées fiscales, qu'il prenne ou accentue les mesures de 
relance qui vent permettre de retrouver des recettes. 

A propos de déficit budgétaire, je profite de l'occasion 
qui m'est of fe-te ici pour, en même temps, essayer de com- 
menter la réponse de M. le Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l' Economie donnée toute à l'heure. Lorsque 
M. le Conseiller évoque un déficit justifié par des opérations 
rentables pour l'avenir du Pays, je partage, bien sûr, cette 
approche, mais encore faudrait-il que sur le plan de la métho- 

dologie soient apportées au Conseil A'atiemal les preuves 
(leu» des opérations sont rentables et que lorsque le Conseil 
National s'efforce, a ciel- el cri, d'obtenir des études sur les 
retombées économiques que l'on peut esconepter pour la 
Principauté, d'un certain nombre d'équipements, le 
GOilvernement, non seulement fasse diligence pour lui appor-
ter ces études économiques, mais démontre en Outre une 
volonté véritable d'apprécier finement ces retombées. 

En d'autres termes. je me méfie un peu, à l'instar (lu 
Président de la Commission (les Finances, des effets d'an-
nonce. car nous avons déjà entendu, durant cette législature, 
tellement de déclarations d'intention. Alors, vous MC per-
mettrez de tue référer à nouveau à cc proverbe anglais que 
j'aime à citer la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. 
Montres-nous, Messieurs les Membres du Gouvernement, 
que vos intentions s'accordent avec vos actes el ensuite, évi-
demment, je serai prêt, per sonnellement. à vous suivre. 

Je voudrais, pour terminer, Monsieur le Président, enga-
ger simplement le Gouvernement, dans ce contexte écono-
mique difficile, à ne pas avoir la tentation (le cmfondre - si 
peu que ce sait ('t dans la perspective du vote du Budget 
Primitif /997 - rigueur budgétaire des Finances Publiques 
avec austérité sociale car l'économie ne saurait s'accons-
moderd'une vision pnrentenIcomplable ni se résumer afteire 
des économies. 

Voilà donc, Monsieur k Président, quelques remarques 
et réflexions que je souhaitais communiquer au Gouvernement 
dans l'espoir que mon vote positif. ce soir, sur son projet de 
;3udget Rectificatif (le Etat pour l'exercice 1996, ne lui 
donne pas le sentiment que nui confiance est sans borne ou 
automatique mais toujours mesurée à l'aune de la mise en 
œuvre par lui d'une politique économique, sociale et finan-
rière qui va dans le sens des intérêts de Monaco et ries 
.‘/Ionégasques tels que ceux-ci In'ont donné ici pour mandat 
de promouvoir. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, avez-vous une remarque à faire ? 

M.HenriFissore, Conseiller de Gouvenwment pour les 
Finances et l'Economie. - Je vais essayer de répondre très 
brièvement aux différentes questions soulevées par 
M. Giordano. 

Tout d'abord, en ce qui concerne le dépôt du projet de 
Budget Primitif de l'exercice 1997, il est clair et je rassure-
rai M. Giordano, s'il ne l'est déjà, - que le dépôt interviendra 
avant le 31 octobre puisque c'est la date prescrite par la 
Constitution à cet effet. 

M. Giordano a parlé d'un immeuble à construire de 54 
appartements. Je rappel le qu'il s'agit d'un immeuble dénommé 
Résidence Azur qui est situé au bas de la Rue Auréglia et 
qui donnera également sur le Boulevard Rainier 111, 

Bien entendu, le Gouvernement n'accepte un déficit que 
parce que les opérations sont rentables .et, pour donner situ- 
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plement un chiffre qui puisse être à la fois significati l'et com-
préhensible, je rappellerai que la mise en souterrain de la 
cs oie ferrée va coûter un petit peu plus d'un milliard de francs 
et qu'elle va permettre de dégager environ 1 I ().000 mètres 
arrés constructibles. Si l'on considère une incidence fon-

ciere extrêmement raisonnable, u:rnest-à-dire entre 10.0(X) F 
et I 2.000 le mètre carré. le calcul fait apparaître qu'a sup-
poser que l'on vende ces terrain, cela rapporterait davan-
tage à l'Ftat que le coût des travaux précités. Je pense que 
i.- et exemple, qui est à la fois simple et révélateur au niveau 
des chiffres, devrait rassurer l'Assemblée sur le fait que la 
mise en souterrain de la voie ferrée, outre les aspects liés à 
l'environnement, représente indéniablement (Inc opération 
rentable pour Mat. 

Enfin, je voudrais rassurer également M. Giordano et 
-semblée sur le fait que si j'ai parlé de rigueur en matière 

de dépenses de fonctionnement et d'i nterventions publiques, 
n'ai jamais invoqué la rigueur sur le plan social. Je crois 

que vous aurez l'occasion de constater que, dans ce domaine 
le Gouvernement, non seulement poursuit son effort, mais 

intensifie. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. le Président Boéri. 

M. rviliehel Boéri. - Monsieur le Président, je voudrais 
saisir l'opportunité de ce Budget Rectificatif pour donner au 
Gouvernement un certain nombre de conseils dans la pers-
pective de l'examen du Budget Primitif, au sujet de certains 
articles, en m'adressant à M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales. 

Vous avez parlé tout à l'heure du projet de l'avant-digue. 
tant que projet, comme son nom l'indique, il devrait être 

projeté, mais il ne l'est pas. Alors, c'est, certes, le droit du 
Gouvernement de ne pas le faire, mais je vous avertis très 
fermement : ne venez pas nous dire... 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - ... La contre-jetée. 

M. Michel Boéri. - 	La contre-jetée de l'avant-digue 
n'est, à l'heure actuelle, ni budgétée, ni même envisagée, ni 
mente étudiée. 

Il me semble qu'au stade où nous en sommes des études 
pour lesquelles vous nous avez demandé de voter des cré-
dits. il  ne serait pas tout à fait impensable que ce projet soit 
tout de même étudié, car il a, peut-être, des incidences sur 
la localisation de la digue. Je ne suis pas un spécialiste mais 
je nie souviens que pour d'autres projets, le Gouvernement 
a pu adopter des positions très fermes - je pense, par exemple, 
au nouveau Centre des Congrès et des Expositions - et lorsque 
nous redoutions que l'on ne prévoit pas assez grand, le 

Gouvernement nous assurait que tel n'était pas le cas. Or, 
vous savez à quelles mauvaises prévisions l'on en était arrivé. 

Ma première réflexion est donc d'insister pour que le 
Gouvernement prenne en considération la contre-jetée (le 
l'avant-digue, la projette et la prévoit au Budget, afin que 
l'on sache si, dans une économie générale, elle mérite d'être 
envisagée ou si, pour des raisons de coût, il faut l'abandon-
ncr, 

Ma deuxième réflexion est inspirée par nos abondantes 
discussions sur l'aménagement de l'entrée Est de la Principauté, 
notamment s'agissant des places de stationnement du Parking 
du Testimonio dont on notera avec surprise qu'elles jouis-
sent d'une merveilleuse vue sur la mer ! 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller& Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics ci les Affaires sociales. - Je remercie le 
Président Boéri d'avoir évoqué ce dossier. Je préciserai que 
l'idée de la contre-jetée est apparue lorsque l'on s'est inter-
rogé sur l'opportunité de rétablir une voie piétonne entre le 
Port d' Hercule et k Larvotto. Cela ne signifie pas qu'il faille 
l'écarter. Je dis simplement que, pour le moment, elle n'est 
pas étudiée et seul an dessin a été. réalisé. Tout à l'heure, j'ai 
évoqué un éventuel concours, la question se posant (le savoir 
s'il convient, oit pa,;, de lancer un concours d'aménagement 
de tout ce secteur dans lequel serait incluse la contre-jetée. 

En ce qui concerne le Parking du Testimonio, sujet dont 
vous avez également parlé, j'ai bien noté l'observation faite 
en séance privée. Elle s'intégrera dans le cadre des études 
relatives au projet du secteur du Testimonio. 

M. Michel Boéri, - Je n'en demandais pas plus. Je vous 
remercie. 

M. le Président. • Je vous remercie. 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. -Je voudrais faire une simple remarque 
inspirée par la déclaration de M. le Conseil ler de Gouvernement 
pour les Finances au nord du Gouvernement Princier. En ce 
qui concerne l'excédent de dépenses des prévisions budgé-
taires, il a été dit en substance on ne peut concevoir d'ex-
cédent de dépenses que dans la mesure où il y aura des inves-
tissements productifs. Investissements productifs, cela signifie 
retombées économiques tant en recettes budgétaires que sur 
le plan de l'économie générale. Ceci se conçoit et peut très 
bien se justifier. Mais il ne faut pas oublier qu'au titre de ces 
investissements, il peut y avoir aussi ce que j'appellerai les 
retombées de charges de gestion et qu'au moment oit l'on 
étudie les projets, si prévaut un état d'esprit somptuaire, On 
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peut avoir des surprises au niveau des dépenses de fonc-
tionnement. 

Je me permets donc d'insister auprès du Gouvernement, 
puisqu'il est encore temps, pourque ces retonibes en matière 
de charges de gestion ne soient pas dans leur plus haut niveau 
mais demeurent dans des proportions raisonnables, donc 
acceptables. 

Lorsque l'on nous a présenté le projet de nouveau Stade 
!mois 11, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
de l'époque nous a assurés qu'il n'y aurait pas (le déficit de 
gestion. 

Vous avez eu, comme moi, les rapports de Li Commission 
Supérieure des Comptes de l' Etat pour les exercices 1993 
et 1994 et vous avez pu y lire que c'est le contraire qui s'est 
produit. 

Je me permets donc (l'insister sur ce point. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Henri Fissure, Conseilla- de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econotnie. - Je [minage évidemment le senti-
ment de M. Brousse. En ce qui concerne le Stade, je dirai 
simplement que si l'on faisait payer réellement tous les uti-
lisateurs, le déficit ne serait pas aussi important que celui 
qui a pu être constaté. 

M. le Président. - Niladamc, Messieurs, s'il n'y a plus 
d'intervention dans le cadre de la discussion générale, je 
vous propose (le passer à l'examen des chapitres budgétaires 
dont les articles sont modifiés par le Budget Rectificatif. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lecture 
de ces chapitres. 

Le Secrétaire général. 
RE(.7F,TITS 

Chap. I - PRODUITS Tif REVENUS DI! DOMAINE DE, L'ÉTAT. 

A. - DoNIAINE IMMOBILIER. 

011.100 - Domaine immobilier 	  18 350 000 

011.200 - Parkings publics 	  5 810 000 

011.400 - Produits (le cessions 	  18 000 000 

()I 1.800 - F.R.C. V.F.A. Les Agaves 	 30 000 000 

B. - MffloPot.ts. 

1) Monopoles exploités. par Pan 

021.100 - Régie des Tabacs 1 660 000 

021.200 - Office des Téléphones 	 87 500 000 

021.300 - Postes & Téléphones 	  25 000 

021.400 - O.E.T.P. 	  1 100 000 

2) Monopoles concédés : 

031.101 - S.B.M. 	  19 000 000 

031.104 - MC Radio 	  -I- 360 000 

031.113 - Télédistribution 	  332 000 

C. - DOMAINE FINANCIF.:R. 

041.100 - Domaine Financier 	 4 137 000 

TOTAL. DU CHAPITRE I 	 29 430 000 
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M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce cha-
pitre '? Monsieur Palmaro, je vous en prie. 

NI. Francis Palmaro. - Ce sont les revenus de Etat, 
dans leur ensemble, que vise mon intervention, c'est-à-dire 
V compris ceux provenant de toutes ses créances. 

Ille rappelle qu'au cours de précédentes réunions, la 
Commission des Finances, apprenant que le montant de. 
créances de l' End qui reste à recouvrer dépasse 7f) MF, esti-
mait que k problème ainsi posé méritait un débat de fond. 

tenips est venu de convenir d'un rendez-vous, aussi 
proche que possible, une telle discussion ayant. en outre, 
l'avantage de préparer utilement une réflexion plus appro-
tond k et importante sur le rôle qui doit incomber à l'Etat 
en fonction de ce rôle, sur ce que doit être son train de vie. 
taingterup manifestée. je ne saurais dire combien de fois, 
cette insistance n'a abouti. jusqu'ici, qu'à tin projet d'orga-
nigramme dont nous n'avons pas pu encore débattre. 

Je dis, au vu des résultats de l'exercice qui s'achève, des 
perspectives d'avenir et de l'évolution qui se dessine autour 
dc nous. qu'il y a urgence. 

Nous avons, au cours (le ce dernierquart de siècle, consenti 
des efforts véritablement exceptionnels d'équipement er 

investissemenis : il est temps de mettre à niveau notre fac-
teur humain. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller dc 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. lienri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour le.' 
Finonces et rEeonontie. - Il est clair que les restes à recou-
vrer constituent l'une des préoccupations du Gouvernement. 
D'ailleurs, cc sujet a fait l'objet de discussions, de questions 
et de réponses nombreuses dans le cadre des séances pri-
vées. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre '? Monsieur 

Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Au cours du débat sur k Budget Primitif de l' Etat pour 
l'exercice 1996„ ïavais  été amené à faire trie  intervention  

substantielle sur la situation à la Société des Bains de Mer 
- je n'y reviendrai pas - et à poser une quirz,aine (le ques-
tions très précises au Gouvernement Princier. 

L'annonce par le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances de la réunion d'un prochain Conseil d'Administration, 
la semaine prochaine, pour désigner le nouveau responsable 
de la Direction peut se concevoir. Dans la mesure où l'on ne 
connaît pas le nom de cette personne, il appartient en effet 
an Conseil d' Administration de prendre ses responsabilités 
et de le désigner, mais les questions que j'ai posées publi-
quement demeurent en l'état. J'attends donc des réponses 
publiques à ces questions. Pour ma part, je maintiendrai l'abs-
tention que j'ai faite an Budget Primitif 1996 concernant ce 
chapitre. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre. Monsieur le 
Conseiller de Gouvernement, y a-t-il (les réponses à donner 
à M. Brousse ? 

M. le Ministre d'Etat. - Non. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autres interventions, 
je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Une abstention. 
Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse .s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - Pmatirrs &. REcurris plis SERVICES ADMINISRATIFS. 

012.102 - Sûreté Publique : Prestations 	  

012.115 - Droits de Greffe 	  

160 

300 

000 

000 

012.118 - Interventions publiques trop perçu sur subvention 	  4 096 686 

012.200 - Centre de Congrès 	  1 450 000 

012.450 - Musée Timbres-Monnaies 	  500 000 

012.500 - Stade Louis 11 	  979 000 

0 12.600 - Pori 	  388 000 

TOTAL Du C1jE1yt-ii 	2 	  6 097 686 
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M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? Aucune. 
Je mets le crédit eux voix. 
A v is contrai res  ? Pas  d'avis contra i re.  

Abstentions Pas d'abstention. 
1,e chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

3 - CON'fRIBUrONS. 

1) Droit.i. de douane : 

013.101 - Droits di douane.  	 9 600 000 

2) Transactions juridiques : 

023.104 - Droits d'hypothèques  	 100() 000 

023.105 - Droits dc timbres  	 700 ODO 

023.106 - Taxes sur les assurances 	  3 000 000 

3) Transactions commerciales : 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  100 000 000 

4) llénéfic..es commerciaux : 

043.101 - Impôt sur les bénéfices 	  5 000 000 

5) Droits de consommation : 

053.102 - Droits sur les alcools 	  500 000 
053.103 - Droits sur les métaux précieux 	  500 000 
053.106 - Taxes sur boissons alcooliques 	  300 000 

TUFA!. DU CI IARITRe 3 	  110 600 0(K) 

M. le Président. - S'il n'y a pas (l'interventions, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Ac/opté). 

Le Secrétaire général.- 

DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION I - DEPENSES DE SOUVERAINETE 

Chap. 1 - S.A.S. PRINCE SOUVERAIN. 

101.001 - Et Famille Princière  	 2 000 000 
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M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions  '? Pas d 'abstent ion. 
1.e chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 

I,e Secrétaire général. - 

Chap. 3 - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE. 
03A)20 - Frais études & formation 	  500 000 

103.030 - Frais (le fonctionnement 	  50 000 

550 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas (l'avis contraire.. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1.e. chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - ARcitIvEs & 13IB1.I0TIIEQUE PALAIS PRINCIER. 
104.010 - Frais de personnel 	 250 000 

11)4.030 - Frais de. fonctionnement 	 220 000 

470 000 

M. le Président. - Je mets le crédit au>: voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
1,e chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

SECTION 2 - ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES 

Chap. I - CONSEIL NATIONAL. 

201.010 - Frais de personnel  	 210 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.-

Chap. 3 - CONSEIL D'ETAT. 

203.030 - Frais de fonctionnement  	 100 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux Voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 

a) MINISTERE D'ETAT. 

Chap. I. - MINISTER!: D'UTAT 	SECRETARIAT GENERAL. 

301.010 - Frais de personnel  	 2 900 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions  ? Pas d' abste nt ion. 

1,c Chapitre 1 er est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - RELATIONS EXTÉRIEURES - DIRECTION. 

3()2.03() - Frais de fond ionnement 	 

 

400 000 

 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - RELATIONS EXTÉRIEURES - POSTES DIPLOMATIQUES. 

303.03() - Frais de fonctionnement  	 240 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - CENTRE DE PRESSE. 

304.010 - Frais de personnel 	  885 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 
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1,e Secrétaire général. - 

 

	

Chap. S. - CONTENTIEUX ET ETUDES ,ÉGisr..ATrvus 	 

.W5.030 - Frais de fonctionnement 	 

   

4. 850 00f) 

   

NI. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? 
Monsieur Valéri, vous avez. la parole. 

M. Stéphane Sien- Merci, Monsieur le Président. 
Comme je rai annoncé dans le cadre de la discussion pré-

liminaire. je vais saisir l'opportunité que me donne le vote du 
crédit consacré au Service du Contentieux et des Etudes 
I.égislatives, qui est chargé de préparer et d'étudier les projets 
de loi du Gouvernement Princier, pour faire une intervention 
',tir la question de la nationalité. 

("est un sujet qui me lient parlieUlièrentent à cœur puisque 
ma première proposition (le loi sur ce thème, qui visait à accor-
der à l'époque aux mères monégasques de souche les mêmes 
droits qu'aux pères monégasques en matière de transmission 
de la nationalité à leurs enfants, remonte à 1990, il y a six ans 
déjà. 

t ln projet de loi, voté par le Conseil National en décembre 
1992, a partiellement repris ma proposition de loi de 1990. votée 
à l'unanimité par le Conseil National en 1991. La proposition 
de loi visait à accorderla nationalité monégasque, dès leur nais-
sance - et sans condition restrictive - aux enfants de mère moné-
gasque, elle-même née monégasque ou ayant un ascendant né 
monégasque, c'est-à-dire en fait à des enfants représentant. au  
minimum la troisième génération dans la nationalité moné-
gasque. 

Tous les enfants mineurs en décembre. 1992 ont également 
été intégrés dans la nationalité de leurs ancêtres. En revanche, 
sont restés en suspens les cas d'une quarantaine de personnes 
majeures à cette date. fait d'autant plus injuste à mes yeux 
qu'elles avaient, par définition, attendu la nationalité moné-
gasque plus longtemps que les mineurs et que parfois l'une de 
leur soeur ou l'un de leur frère mineur qui avait été concerné 
par la loi de décembre 1992. 

Une nouvelle proposition de loi, dontf ai cullonneurd 'être 
l'un des auteurs, a donc été déposée en 1993 concernant ces 
majeurs qui a abouti au vote unanime du Conseil National il y 
a déjà deux ans. 

Nous avons appris, par une lettre datée du 5 août, que le 
Gouvernement préférait, en dépit du vote unanime du Conseil 
National, la mise en oeuvre dune procédure de naturalisation 
exceptionnelle plutôt que le dépôt d'un projet de loi sur cette 
question. Je suis done partagé ce soir entre la déception et l'es-
pot r. 

La déception d'abord, parce qu'à quelques années d'inter-
valle, entre décembre 1992 et aujourd'hui, le Gouvernement 
choisit deux méthodes différentes pour régler un problème de 
même nature, ce qui n'est pas très cohérent. 

Déception aussi car le dépôt d'un projet de loi aurait per-
mis (l'intégrer beaucoup plus rapidement que par la procédure 
qui est envisagée la quarantaine de personnes concernées sans 
qu'aucun attire critère de sélection ne soit retenti, à l'exception 
de ceux prévus par la proposition de loi, à savoir : 
- être né d'une mère monégasque de souche, 
- résider ou travailler en Principauté de Monaco. 

Déception enfin, car ce texte était le résultat d'un consen-
sus au sein du Conseil National et au moment où le Gouvernement 
parle de sa volonté de concertation avec notre Assemblée, on 
peut regretter qu'il ne mette pas ses actes en accord avec son 
discours, en refusant de déposer un projet de loi répondant à la 
volonté unanime du Parlement, 

Quel sort va être réservé, par exemple, aux quelques per-
sonnes concernées qui ont dû se résoudre à loger dans une 
Commune française voisine car elles ne pouvaient assumer le 
coût d'un loyer en Principauté 'Y 

L'espoir pourtant, l'espoir partagé par toutes ces personnes 
concernées et leurs familles qu'elles trouvent enfin une solu-
tion à leur problème, l'espoir que cette procédure de naturali-
sation soit mise en œuvre dans un délai rapide et qu'auteur cri-
tère d'ordre social ou financier ne soit retenu pour écarter l'une 
de ces quarante personnes qui appartiennent toutes à des familles 
monégasques de souche. 

Si la totalité des majeurs concernés sont susceptibles de 
bénéficier de cette procédure de naturalisations exceptionnelles, 
alors, leur espoir et celui de leur famille, leur patience, n'au-
ront pas été vains. 

Je souhaite ardemment que le Gouvernement tienne compte 
de tous ces dossiers sans exception pour réparer dans les meilleurs 
délais ce qui est considéré par ces familles comme une :aro-
fonde injustice, conséquence de lois passées et dépassées qui 
n'accordaient pas alors à nos compatriotes femmes les mêmes 
droits qu'aux bornoies. 

Je vous remercie, Monsieur te Président. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller (le Gouvernement 
pour l'Intérieur, je vous en prie. 

M. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement mur 
- J'ai pris bonne note, Monsieur le Président, dans 

le rapport de la Commission des Finances, que vous aviez pris 
acte des informations que le Gouvernement avait apportées sur 
ce dossier le 7 octobre dernier et que votre Assemblée souhai-
tait donc en délibérer. Le Gouvernement se tient à votre dis-
position pour vous donner tous les éléments d'information com-
plémentaires que vous pourriez souhaiter. 
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M. le Président.. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons passer au vote du chapitre. 

Je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas dimis contraire. 

Abstentions '? Une abstention. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; M. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 6. - CONTROLE GENERAL DES DEPENSES. 

306.010 - Frais (le persorinel 	  270 000 

M. le Président. Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 6 est adopté. 

 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. • 

Chap. 7. FONCTION PUBLIQUE - DIRECTION. 

307.010 - Frais de personnel  	 691 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

I)) DÉPARTEMENT DE L'INTERIEUR. 

Chap. 20 CONSEILLER GOUVERNEMENT. 

320.010 - Frais de personnel  	 180 000 
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M. le Président. - Monsieur le Président Rey, je vous 
en prie. 

Ni. lienry Rey. - De même que M. Palinaro a évoqué 
!out à l'heure les restes à recouvrer abordés dans le rapport, 
ce à quoi le Gouvernement n'avait pas répondu, je souhaite, 
en ce qui nie concerne, intervenir pour connaître le point (le 

ue du Conseiller (le Gouvernement pour l'Intérieur sur les 
aeissements policiers parfois un peu incompréhensibles dans 
ee Pays. 

Finalement, vous avez répondu à toutes les questions 
évoquées dans le rapport, sauf à celle-là. 

Je me dois d'intervenir sur cc point dès lors que le rap-
port en parle. 

11. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. ,jean Aribetud, Conseiller de Gouvernement pour 
!Intérieur. - Volontiers, Président. 

Ma première remarque sera pour rappeler que la qualité 
d'un Pays, en termes de libertés fondamentales, pour les per-
sonnes qui y vivent, se mesure à l'aune (le quelques critères 
très siinples. 

L'un de ces critères, au fond, ce sont les relations que la 
ilopu lotion entretient avec sa police. Si la relation est confiante, 
on sait que l'on est dans un Pays dans lequel il 'ait bon vivre, 
un Pays qui respecte bien ces libertés. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur et le 
Gouvernement attachent une importance primordiale aux 
relations de confiance entre la Police et la population en 
Principauté. 

11 ne se passe guère de semaines, peut-être même de jours, 
sans qu'inlassablement, il soit rappelé à notre Sûreté Publique 
que sa mission, qui implique beaucoup de vigilance et de 
fermeté, doit s'accompagner aussi de beaucoup de courtoi-
sie et de bienveillance, car nous savons que ce métier diffi-
cile requiert infiniment de vertus pour être bien pratiqué. 

Ma deuxième remarque sera la suivante. Si les traditions 
de travail, si, peut-être, parfois, les routines, si, en défini- 
tive, une façon de faire conduisent dans l'action à (les erreurs 
de cornportement, à un manque de discernement, à ce moment 
là, il faut que le Gouvernement en soit clairetrent conscient 
et s'attache à redresser les erreurs qui peuvent être commises. 

Sur ce plan, je n'en fais pas de mystère. Alerté par vous, 
alerté par d'autres, nous avons tenté - et nous parvenons - 
modifier des routines parfois-  anciennes en Principauté sur 
les façons d'arrêter ou d'interpoler les personnes. Nous y par-
viendrons. 

Ma troisième remarque concerne les refoulements que 
vous avez évoqués. Vous estimez que ces refoulements sont 
parfois un peu incompréhensibles. Je tiens à apporter les pré-
cisions suivantes. 

1°) Les refoulements sont de la compétence du Ministre 
d'État qui - il le dira mieux que moi - tient personnellement  

à vérifier le bien-Fondé (le chacune de ces mesures. 11 n'est 
absolument pas procédé à ces refoulements à la légère, de 
façon routinière, au titre (le complément d'une sanction judi-
ciaire par exemple. 

2°) Dans le courant (les années 1995-1996. je distingue-
rai, (l'une part, les refoulements cri définitive peu nombreux 
liés à la délinquance de personnes qui présentent pour la 
Principauté un risque que l'on tâche de cerner de très près -
cela s'inscrit dans le cadre d'une politique de prévention pour 
la Principauté - et, d'autre part, les refoulements rendus néces-
saires par la lutte très décidée du Gouvernement contre les 
entreprises mafieuses en direction de la Principauté. 

se peut que ceci ait pu surprendre, niais je pense que 
c'est tout à fait dans l'intérêt bien compris (le ce Pays et (le 
son avenir. 

Voilà ce que je souhaite dire à ce stade, Monsieur le 
Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Henry Rey a la parole. 

M. Henry Rey. - Je ne dirai rien sur les critères ni sur 
les méthodes que vous allez Caire changer parce qu'il est vrai 
que certaines pratiques sont devenues insupportables. 

Sur le refoulement, Monsieur le Conseiller, je veux vous 
dire ceci : le refoulement, comme l'expulsion, n'ont pas à 
être explicités par le Gouvernement Princier. 

Le Gouvernement Princier est donc seul à connaître les 
raisons d'un refoulement ou d'une expulsion. 

Ce dont je voudrais être sûr, et mes Collègues aussi, c'est 
que lorsque VOUS procédez à un refoulement ou à une expul-
sion, c'est sur un fondement sérieux et non pas sur des on 
dit ou (les il paraît que. 

Comme vous êtes incontrôlables sur ce sujet, j'ose espé-
rer que nous ne vous rapporterons pas un jour la preuve que 
c'est sur la base d'interventions verbales de gens que l'on 
connaît très bien que l'on a refoulé ou expulsé. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etnt. - Un mot pour compléter ce que 
vient de dire M. Aribaud au Président de la Commission des 
Finances et pour donner à celui-ci toutes assurances quant 
à la grande vigilance que je pratique en matière de refoule-
ment. 

Mon tempérament personnel me conduit à être généra-
lement un homme d'apaisement. de compréhension et d'in-
dulgence. 

M. Aribaud pourra vous dire que, très souvent, je lui 
demande de revoir des propositions, de réexaminer tel dos-
sier sur lequel je peux avoir un (bute, particulièrement lors-
qu'il s'agit de personnes jeunes ou qui ont des liens avec la 
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Pri ne ipm té Ou encore dora la situation sociale est telle qu'elles 
subiront indiscutablement un préjudice du fait que nous les 
écartions. 

Nous avons été amenés à être tin peu plus vigilants sur 
un certain nombre de dossiers délicats. Nous l'avons fait avec 
1c sentiment de défendre l'honneur de la Principauté et de la 
protéger autant que nous le pouvions contre des menaces 
exiérieure_s susceptibles de devenir des menaces intérieures 
si nous avions faibli, ce qui nous paraissait justifier ce ge uc 
de démarche. 

Mai je voudrais dire à Me I leu 	Rey que, dès le départ, 
j'ai demandé au C'onsei Iler à mon Cabinet, M. Roger Passerbn, 
gni fait son travail avec beaucoup de générosité et d'appli-
(- ai ion, Oc revoir lui-même, dans le détail, tous les dossiers 
et chaque fois qu'un recours nous est présenté - recours qui 
e,st. dans mon esprit, parfaitement compréhensible et accep-
table - de l'examiner avec la plus grande bienveillance, pour 
que. quelle que soit la gravité de la menace, du danger qui 
tunts amène à refouler tel ou tel, toute demande de l'éeKa-

Mei) soit étudiée avec compréhension et avec le souci de ne 
pas commettre d'erreur et. si nous en avons commis une, de 
Id réparer. 

Je peux dire au Conseil National que j'ai déjà été amené. 
à l'égard (le personnes de l'entourage d'organisations que 
nous ne souhaitons pas voir s'implanter en Principauté, à 
proposer des mesures d'indulgence temporaire et d'essai pour 
faire en sorte que. autant que possible, nous ne conunettions 
pas d'erreur. Je suis bien conscient que ce texte. qui donne 
au Ministre d'Ftat le droit d'exclure quelqu'un de notre 
Communauté, sans contrôle judiciaire, et sur son propre juge-
ment, constitue une responsabilité particulièrement difficile 
et grave. 

Le Conseil National me connaît suffisamment pour pen-
ser que je ne l'ai jamais fait à la légère et lorsque nous pas-
sons à l'expulsion, au-delà du refoulement, c'est l'ensemble 
du Gouvernement Princier qui en délibère et qui en déclic. 

Tel est l'engagement que je peux prendre devant le Conseil 
National, auquel je demande de me faire confiance. Mon 
vœu est surtout qu'il soit bien compris que l'action que rions 
avons 	amenés à conduire pour la Principauté à partir de 
notre seul jugement l'a été dans ce seul souci car jamais nous 
ne nous sommes laissés influencer par qui que ce soit. Je 
souhaiteque cette démarche soit appréciée à sa juste valeur, 
sans exagération de la part de ceux qui peuvent la considé-
rer comme sévère, sans sous-estimer, non plus, les menaces 
dont nous faisons l'objet comme beaucoup d'autres, et qui 
impliquent que nous noyions aussi viligants que les autres, 
peut-être même encore plus, parce que l'honneur de la 
Principauté, dans sa vocation de place financière, dans sa 
vie économique, dans l'accueil des étrangers, est, précisé-
ment, de vouloir être exemplaire. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur le Président Alain Michel, vous avez la parole.  

M. Main Michel.- Merci, Monsieur le Président. 
Je serai très bref. Permettez-moi de dire que, bien entendu, 

j'ai parfaitement conscience de la qualité de notre Police et 
de la difficulté de sa tâche. 

Simplement, il y a, effectivement, parfois, q ue Igues com-
portements regrettables dont vous nous avez dit qu'ils étaient 
dus à la routine. 

Si tel était le cas, Monsieur k Conseiller, je crois qu'on 
l'on en aurait pris quelque peu l'habitude. Or, depuis quelque 
temps, se développent des comportements an peu nouveaux. 
Je vous remercie donc de l'indication que vous nous avez 
donnée quant à la vigilance que vous allez apporter à la maî-

trise de ces quelques faits nouveaux ... 

iii. ,Jean A ribaud, Conseiller de GOilrellielne111 pour 

l'intérieur. - ... Que j' apporte. 

Ni.e Président. - Monsieur Palmaro, vous avez la parole. 

NL Francis Palmaro. -Je souhaiterais apporter juste une 
précision. Pendant des années, nous nous sommes félicités 
d'avoir la police que nous avions et nous ne pouvions faire, 
dans ce domaine, cule (les éloges. 

Il est certain que si l'on considère, dans un Pays, que l'on 
crie sans cesse au voleur la police doit intervenir pour faire 
respecter l'ordre, niais je me demande si la situation n'a pas 
été exagérée et s'il ne faudrait pas reprendre quelq ues recettes 
du passé qui, comme le rappelait si justement M. Michel, 
nous avaient donné satisfaction, 

Cela me conduit à aborder aussi le dossier (le l'accession 
à la Sûreté Publique des Monégasques qui désirent y faire 
carrière : il me paraît opportun de leur donner la possibilité 
de le faire. parce qu'ils connaissent très bien leur Pays et je 
crois que cela serait de nature à nous aider dans ce domaine. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je pense. Monsieur le Conseiller, que 
l'ensemble des déclarations que vous venez d'entendre ont 
pour but - de faire comprendre à chacun, ici, en Principauté, 
que personne ne veut que Monaco devienne un Etat poli-
cier;  ni les Monégasques, ni les habitants de la Principauté, 
ni, je le crois, le Gouvernement. 

Alors, certes, des mesures sont à envisager,-Nous avons 
toujours, au Conseil National, largement défendu la police 
pour qu'elle nous soit reconnaissante de ce que nous avons 
l'ait pour elle, mais nous voulons aussi dire que nous tenons 
à ce qu'à Monaco - qui est un Pays libérW - chacun puisse 
vivre tranquillement, les investisseurs devant pouvoir s'éta-
blit' chez nous, à partir du moment où ils sont acceptés. 

En aucune tacon, je ne voudrais donc que Monaco devienne 
un Etat (le plus en plus policier parce que nous avons connu 
ces derniers temps quelques dysfonctionnements qui n'ont 
été compris de personne. 
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Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je peux, Monsieur le Président, 
S ous répondre très clairement sur ce point. J'ai exercé des 
responsabilités dans d'autres Pays et je crois pouvoir juger 
avec équilibre et mesure les problèmes de cette nature. 

Je suis convaincu, d'abord, que Monaco n'est pas un Etat 
policier, mais tin Etat libéral où les Droits de chacun sont 
protégés. On peut, bien évidemment. encore améliorer les 
choses et M. Aribaud s'y emploie comme. au  demeurant. le 
Directeur de la Sûreté Publique. L'un comme l'autre s'ef-
ibrcem. par la forrmion et par un dialogue permanent avec 
les fonctionnaires de ce grand Service, (le faire en sorte que 
ce qui est bien devienne encore mieux. Monaco n'étant pas 
un Etat policier et le Gouvernement, c'est clair. n'ayant aucune 
intention d'aller dans ce sens, il n'en reste pas moins que les 
temps sont plus difficiles qu'ils l'ont été dans le passé, pas 
,e.tileirient pour Monaco, niais pour tous les Pays. Nos Sociétés 
modernes, c'est vrai des Etats-Unis, c'est vrai de l'Europe, 
eN (l'item souvent vers plus d'incertitude et plus de violence 
el un Pays gin dépend autant que nous de sa respectabilité, 
de son image et de sa sécurité, ne peut pas être un Pays où 
Poli se montre laxise à l'égard des malfaiteurs, grands ou 
petits. 

I..es temps sont plus durs et la mission de la police est 
donc plus difficile Mais elle l'exerce, je crois, avec beaucoup 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 21 - FoRcE PuBfiQuE.  

(le générosité, beaucoup (le loyauté et beaucoup de dévoue-
ment et il faut l'en remercier. 

Jesouhaiterais, Monsieur le Président, comme vous l'avez 
fait vous-même, rendre à mon tour hommage au Conseiller 
de Gouvernement pour l'Intérieur qui assume au mieux ses 
fond ions sous la responsabilité du Ministre d'Etat, au Directeur 
(le la Sûreté Publique, fonctionnaire éminent, travaileur, 
extrêmement loyal, très déterminé dans sa tâche et très 
convaincu que tout est perfectible, fonctionnaire libéral lui 
aussi et très attentif à ce qu'il n'y ait jamais, en tout cas aussi 
peu que possible, ces bavures qui constituent un problème 
pour toutes les polices du monde. Je voudrais, pour conclure, 
rendre hommage à ces cadres de la police et à ces policiers 
qui tous, à leur niveau et à leur poste. assument avec beau-
coup de talent et beaucoup de détermination les missions 
qui leur ont été confiées. 

M. le Président. - Merci. 

S'il n'y a plus d'intervention. je mets ce chapitre aux 
voix. 

contraires '? Pas  d'avis contraire, 

Abstentions '? Une abstention. 

I.e chapitre 20 est adopté. 

(itdryné ; M. S. Vaiéri .r 'abstient). 

321,010 - Frais de personnel 	  1 214 000 

321.040 - Achat & entretien matériel 	  30 000 

1 244 01K) 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2I est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 22 - SURE TÉ PUBLIQUE - DIRECTION. 

322.010 - Frais de personnel 	  3 656 000 
322.040 - Achat 	entretien matériel 	  173 000 

3 829 000 

M. le Président.- S'il n'y a pas d'interventions. je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

bap. 24 - AFFAIRES CULTURELLES. 

324.010 - Frais de personnel 	  

324.030 - Frais de fonctionnewent 	  

 

300 00() 

1 200 000 

900 000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

Le chapitre 24 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 25 - Musa D'ANTintoPoLoGIE. 

325.010 - Frais de personnel 100 000 

M. k Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

Le chapitre 25 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 26 - CULTES. 

326.010 - Frais de personnel 	  395 000 

326.030 - Frais propres activité service 	  152 000 

243 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 26 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 28 - FtDUCAI ION NATIONALE - LYCÉE. 

328.010 - Frais de personnel  	 747 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas (l'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

Le chapitre 28 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 29 EDUCATION NATIONALE - COLLEGE CHARLES III. 

329.010 - Frais de personnel  	 1 476 (XX) 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'inters entions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions 2 Pas d'abstention. 

1..e chapitre 29 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 30 - EDucKnoN NATIONALE - ECOLE DU ROCHER. 

330.010 - Frais de personnel  	 180 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires 2 Pas (l'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 30 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 32 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE LA CONDAMINE. 

332.010 - Frais de personnel  	 440 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 32 est adopté. 

(Adopté), 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 34 - lirwcYrtoN NATIONALE - LYCI".E TECHNIQUE. 

334.010 - Frais de personnel  	 550 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets CC chapitre aux voix. 

ivvis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention, 

Le chapitre 34 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 35 - EDUCATION NATIONALE - Pitt:-SCOLAIRE BOSIO. 

335.010 - Frais de personnel  	 150 00() 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, jc mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires "? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

Le chapitre 35 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 43 - EDucvrloN NATIONALE - CENTRE DE IORMATION DES ENSEIGNANTS. 

343.010 - Frais de personnel  	 300 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '' Pas (l'abstention. 

Le chapitre 43 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 46 - LiDucA'FIoN NATIONALE - SERVICE DES SPORTS STADE Louis II. 

346.000 - Stacle Louis Il 	  + 	1 990 000 
..............■■■■•••••■•••••••••••■■••■••■■••■•■■•■•• 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre L6 est adopté. 

(Adcpté). 
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Le Secrétaire général. - 

c) DÉPARTEMENT 7)ES FINANCES ET DI ECONOMIE. 

Chap. 51 - Btipwr IiT TRÉsrm. DIREcrioN. 

351.030 - Frais de fonctionnement  	 20 0(X) 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

1.e. chapitre 51 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 52 - IltspGur I.T Tesotz 	TiesouritiE. 

352.030 - Frais de fonctionnement 	  5 000 

352.060 - Frais propres activité service 	  100 000 

95 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 52 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 53 - SERVICES FISCAUX. 

353.010 - Frais de personnel  	 250 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 53 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 54 - ADMINISTRATION DOMAINES. 

354.010 - Frais de personnel  	 245 000 
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M. le Président. - Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - J'ai déjà eu l'occasion, lors de 
'examen du Budget Primitif', de développer mon sentiment 

',lir un certain nombre de lacunes concernant la politique du 
logement du Gouvernement. Je voudrais donc juste donner 
lei une brève explication pour dire que beaucoup de raisons 
font que je ne vais pas voter ce crédit. Je les développerai, 
cortes en détail, au mois de Décembre, mais il en est une 
que, dès ce soir, je ne veux pas passer sous silence. C'est le 
fait que depuis des mois, voire des années. aucun progrès 
n' ait été enregistré, sur le terrain, concrètement, jiour l'acces-
sion à la propriété des Monégasques. Cette raison parmi 
d' autres m'avait poussé à m'abstenir lors du vote du Budget 
Primitif car je considère que c'est un droit fondamental pour 
le' familles de constituer un patrimoine, droit dont on prive 
les Nationaux, puisque seuls 3 % d'entre eux sont proprié-
tai res dans leur Pays. Je constate, malheureusement, que près 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 55 - EXPANSION ECONOMIQUE. 

355.030 - Frais (le fonctionnement 	 

d'une année a passé et qu'à ce jour,atletill progrès n'est enre-
gistré. Or, de nombreux Monégasques souhaitent devenir 
propriétaires dans ce Pays, niais ils n'en ont pas les moyens, 
et ils n'auront, dans leur immense niajorité, jamais les moyens 
d'accéder à la propriété dans le secteur privé. Il incombe 
donc à l'Ela de mettre en place une politique volontariste 
d'accession à la propriété. Ne la voyant pas se profiler, je 
m'abstiens sur ce crédit. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre intervention. je 
mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentims. 
Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse 
et S. tialéri s'abstiennent). 

40 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 55 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 57 - TOURISME ET CONGRES. 

357.0 I 0 - Frais de personnel 	  

357.040 - Achat & entretien matériel 	  

357.06() - Frais propres activité service 	  

 

300 000 

1 000 000 

380 000 

1 080 000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 58 - CENTRE DE CONORES. 

358.000 - Centre de Congrès  	 637 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions Pas d'abstention. 
1,c chapitre 58 est adopté. 

(Adopté i. 

Le Secrétaire général. - 

(liai). 60 - REGII DES TABACS. 

360.000 - Régie des Tabacs  	 920 (X)0 

M. le Président. - S'il n'y a pas (l'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 61 - OFFICE DES EMISSIONS DES TIMBRES-POSTE. 

361.000 - O. E.T.1)  	 825 000 

Ni. le Président. - S' ii n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
1..e chapitre 61 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

d) DÉPARTEMENT DES TRAVAUX•PUBLICS ET DES AFFAIRES SOC7IALES. 

(.71111p. 76 - TRAVAUX PUBLICS. 

376.010 - Frais de personnel 	  1 897 000 

376.030 - Frais de fonctionnement 	  55 00() 

1 952 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitrc! 76 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. 

Chap. 77 - URBANISN.-1E - CCNSTRUCTION. 

377.010 - Frais de personnel 	  871 000 
377.040 - Achat & eturciien matériel 	  20 000 
377.060 - Frais propres activité service 	  170 000 

681 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions. je mets cc chapitre au> voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
i.e chapitre 77 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 78 - URBANISME - Vondt,.. 

378.010 - Frais de personnel 	  209 000 
378.050 - Entretien & amélioration 	  100 000 
378.060 - Frais propres activité service 	  55 000 

364 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 78 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 79 - URBANISME - JARDIN. 

379.010 - Frais (le personnel 	  300 000 
379.05() - Entretien & amélioration 	  80 000 

380 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 79 est adopté. 

(Adopté), 
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Secrétaire général. - 

Chai). 80  - SERvicE Dis Ri'LATIoNs Du TRAVAIL.. 

380.010 - Frais de personnel  	 250 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions  ? pas d'abstention. 

1,e chapitre 80 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 81 - Surtvicu Dl I: EN-IPLOI. 

38 1 .0 1 0 - Frais de personnel  	 190 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je tacts ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d' abstent ion. 

Le chapitre 81 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

lap.83 - Otlqui3, DES TELEPIIONES. 

383.000 - Office des Téléphones  	 135 890 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas (l'interventions. je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

Le chapitre 83 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 84 - POSTES Er TELEGRAPIIEs. 

384.000 - Postes et Télégraphes  	 829 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 84 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 85 - CoNTRoLF TECIINIQUE - CIRCULÂTIoN. 

385.010 - Frais de personnel 	  350 000 

385.040 - Achat & entretien matériel 	  30 000 

380 000 

Ni. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis. contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas (.1'abstention. 
Le chapitre 85 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

C'hap. 81) - CONTROL!: TECIINIQIT - PARKINGS PUBI.ICS. 

386.(100 - Parkings publics  	 I 397 000 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d' interventions, je Flets CC chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 86 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 87 - AVIATION CIVILE. 

387.G40 - Achat & entretien matériel  	 530 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je tacts ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 87 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 88 - BÂTIMENTS DOMANIAUX. 

388.010 - Frais (le personnel  	 554 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 88 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 89 - SERVICT 	CENVIRONNUMENT. 

389.010 - Frais de personnel 	  

 

450 000 

   

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
I ,e chapitre 89 est adopté. 

(Adopté). 

1,e Secrétaire général. - 

Chap. 90 - PORT. 

390.000 - Port 	  43 2(X) 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 91 - CoNuttorf. TECHNIQUE - ASSAINISSEMENT.. 

391.010 - Frais de personnel 	  550 000 

391.050 - Entretien & amélioration 	  325 000 

391.060 - Frais propres activité service 	  810 000 

1035 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 91 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 92 - DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS. 

392.010 - Frais de. personnel  	 469 000 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas (l'abstention. 
Le chapitre 92 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire générai. - 

e) SERVICES JUDICIAIRES. 

Chap. 96 - COURS ET TRIBUNAUX. 

396.010 - Frais de personnel 950 000 

396.030 	Frais de fonctionnement 	  415 000 

535 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
1.e. chapitre 96 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 4 - DEPENSES COMMUNES AUX SEC:FIONS I. 2. 3. 

Chap. 1 - CHARGEs Socam.u.s. 

401.130 - Charges sociales - Titulaires 	  1 800 000 
401.230 - Charges sociales - Non titulaires 	  500 000 

401.231 - Caisse Prévoyance Retraite Avocats 	  800 000 

3 100 0(X) 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - PRESTATIONS & FOURNITURE. 

402.330 	- Prestations de services à PO.M 	  450 000 
402.331 1 - Nettoyage locaux : prestations 	  250 000 
402.337 	- Logements de ibnctiot 	  1 485 000 
402.338 	- Location de locaux à usage administratif 	  810 000 
402.339 I - Assurance immeubles 	  1 520 000 
402.339 2 - Assurance véhicules, bateaux 	  100 000 

4 615 000 
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M. le Président. - Je donne la parole à M. Cellario. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Sur un petit point de détail. j'aurais souhaité obtenir une 

C.plic,.rtion. 
A l'article 402.33() - Prestations des Services à I 0.M.T , 

le Budget Rectificatif comporte une dépense de 450.000 F. 
Retrouve-t-on cette dépense à la rubrique de l'office des 

Théphones., à moins que quelque chose ne m'échappe ? 
Le Gouvernement peut-il apporter des précisions sur ce 

point ? 

M. le Président. - i.e Gouvernement a-t-il une réponse '? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et 1 'Economie. - I. n principe. ce montant doit se 
rerouver dans les recettes de 

M. Claude Cellario. - D'accord, mais j'ai bien regardé 
les recettes de 

M. Henri rissore, t 	r de Gouvernement pour les 
Finances et 17"1:cottomic. - Nous donnerons la réponse à 
M. Cellario hors séance. 

M. le Président. Si- plus personle ne demande la parole. 
je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

1.e Secrétaire générai. - 

Chap. 3 - MOBILIER ET MATERIEL. 

403.352 	Mobilier des services administratifs 	  1 280 000 
403.354 I Entretien & manutention matériel éducatif 	  430 000 

403,355 	Mobilier des Ambassades 	 540 000 
403.356 	Mobilier des Egiises 345 000 

403.368 	Matériel informatique services administratifs 	  2 500 000 

-I- 95 000 

M.. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - TRAVAUX. 

404.382 - Grosses réparations  	 1 000 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 	- DomAiNE 	■,tratii.ii;.R. 

406.000 - Dcmaine immobilier  	 I 200 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires  ? pas (ravis contraire.  

Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

lap. 7 - DOMAINE FINAMIER. 

407.000 - Domaine financier  	17'91 400 

M. le Président. - S' il n'y a pas d'interventions, je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contrai:es ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 5 - SERVICES PUBLICS 

Chap. 1 - ASSAINISSEMENT. 

501.432 1 Nettoiement de la ville 	  4. 

501.432 2 Collecte et incinération 

é94 000 
5 666 000 

6 360 000 

      

M. le Président. - Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, conformément à mon attitude qui remonte à des décennies, je déclare ne 
pas participer au vote. 

M. le Président. - Très bien. 
Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
M. Max Brousse ne participe pas au vote. 
Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse ne participe pas au vote ; M. G. Magnan s'abstient). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - rCLA1RAGF. PUBLIC. 

502.435 - Entretien des installations 	  200 00() 

  

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions 2 Pas d'abstention. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Che. 3  - EAux. 

503.436 - Consommation 	  650 000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets cc chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions 2 Pas d'abstention. 

I ,e chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - TRANSPORTS PUBLICS. 

504.438 - Compagnie Autobus Monte-Carlo - Minoration recettes  	 5 500 000 

M. le Président. -Je donne la parole à M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
A l'article 504.438, au Budget Rectificatif, l'augmenta-

tion du crédit est de 5,5 MF. Je voudrais simplement attirer 
l'attention du Gouvernement sur le fait que depuis 1995, le 
déficit de la C.A.M.augmente dangereusement. 

Je rappelle qu'il était de 11,7 MF en 1995, estimé à -
12. MF au Budget Primitif pour l'exercice 1996 et qu'il atteint 
17.5 MF à ce Rectificatif. 

Je demanderai done au Gouvernement s'il peut nous don-
ner, dans les jours oui viennent, son sentiment et l'état de sa 
réflexion sur l'augmentation de ce déficit. 

M. le Président. - Merci. 
MonsieurleConseiller de Gouvernement pour les Travaux 

Publics et les Affaires Sociales, avez-vous une réponse ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je voudrais sim-
plement dire que le montant de 5,5 MF intègre 2,5 MF au 
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M. le Conseiller de Gouvernement. Je voudrais simplement 
rappeler qu'à un autre article, le Gouvernement dépense 
2,5 MF pour le transport scciairc. 

Mais je vous donnerai des explications complémentaires 
hors séance. 

M. le Président. - Parfait. Je vous en prie. Monsieur 
Cellario, continuez. 

,Ni. (lande Cellario. - Je comprends les explications de 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publies et les Affaires Sociales. - Je vous donnerai 
le détail. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autres interventions. 

Le Secrétaire général.- 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

- COE!VERTURE DÉr•rCils ntmciÉTAnws 	CommuNE tiir ÉrAnussrmEN-rs Puni Ars. 

Chap. 2 - DomAnsa,, Socm,. 

602.103 - Centre de Transfusion Sanguine 	 1 137 750 

602.104 - 0.A .S.M  	 2 030 000 

602.105 - Foyer Sainte-Dévote  	 391 000 

602.107 - Fonctionnement Centre médico-psychologique  	 30 000 

3 588 750 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Clap. 3 - DoMAINe CULTUREL. 

603.101 	Musée National  	 115 000 

603.103 	Fondation Prince Pierre  	 35 000 

150 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général, 

11 - INTERVLNTIONS 

Chap. 4. - DomAiNE INIT.RNATIONAL 

604.101 - Cotisations aux organismes internationaux 	 

604.101 1 - Contributions action internationale 

604.102 - Bureau Hydrographique International 	 

604.108 - Institut Droit Economique Mer 	  

604.116 - Conférence Sécurité & Coopération en Europe 	  

604.117 - Coopération internationale 	  

 

152 000 

287 000 

62 000 

150 000 

227 (XX) 

40() 000 

400 000 

  

   

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, jc mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

1,e chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 5 - DomAiNE EDUCATIF t. r CULITREL 

605.117 - Subventions diverses  	 100 000 

605.120 - Etablissements d'enseignement privé  	 700 000 

605.122 - Comité National Traditions Monégasques 	 115 000 

715 000 

M. le Président. - S'il n'y a Pas d'interventions, je mets cc chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. - DOMAINE SCCIAI. 1.I lit  

606.101 - Croix-Rouge Monégasque 	  64 MO 

606.106 - Prestations sociales aux étudiants monégasques 	  + 500 000 

606.109 - Aide travailleurs - Indemnités auxiliaires 	  1 500 0(X) 

606.112 - Médecins - Indemnité compensatoire 	  10 OCO 

606.114 - Subventions diverses 10 8C0 

606.115 - Allocation de loyer 	  45 (M]0 

606.120 - Prestations sociales en nature 	  40 MO 

606.122 - Aide nationale au logement 	  1 000 (Hl() 

606.125 - Cantines scolaires - Participation Ftat 	  65 000 

3 064 800 

M. le Président. - Monsieur le Président Pastor, je vous 
en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci. Monsieur le Président. 
Les retraités des Caisses Sociales Monégasques figés de 

7t) ans et plus bénéficient annuellement de la gratuité du vac-
cm anti-grippal et reçoivent individuellement une note à ce 
sujet. Or, les retraités de la Fonction Publique et ceux de la 
S.B.M. n'ont pas CC privilège. 

Pourrait-on en connaître les raisons ? 

M. le Président. - Dois-je me retourner vers M, le 
Conseiller (le Gouvernement pour les Finances ou vers 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics 
et les Affaires Sociales ? 

Puisqu'un Conseil d'Administration se tiendra le 
28 octobre, je pense que cette question pourra être soumise 
de sorte que si un Directeur Général est nommé, il puisse  

répondre A cette question et faire en sorte que les retraités 

de la S.13.M. soient traités comme ceux de la Caisse 

Compen,;at ion. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Afin que le Gouvernement 

ne soit pas pris en grippe ... 

( Rires). 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je mets 

ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - DOMAINE SPORTIF 

607.102 - Sport scolaire  	 27 000 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Max Brousse. 

M. Max Brousse. - Je constate que ce crédit concerne le sport scolaire. 11 n'y a donc pas de demande concernant le 
football professionnel. En conclusion, pour une fois. je vote enfin ce chapitre concernant le domaine sportif. 

(Rires). 
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Ni. le Président. - (.7est exceptionnel et je vous en remercie pour le sport scolaire. 
Je mets ce chapitre aux voix. 
A vis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 
1.c chapitre 7 est adopté. 

( Adopt('). 

I,e Secrétaire général, 

Ill - MANIN:STATIONS 

Chap. 8. - ORGANISAI ION MmstinsTATIoNs. 

608.101 - Manifestations nationales 	  200 000 

608.107 - Manifestations culturelles 	  200 000 

608.115 - Théâtre Princesse Grace 	  100 000 

608.129 - Grands Prix Magiques 	  100 000 

600 000 

M. le Président. - Monsieur Cellario. vous avez la parole. 	M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous en 
prie. 

NI. Claude Cellario. - Dans cc chapitre, certains articles 
prêtent quelque peu à confusion. Je demanderai donc au 
Gouvernement quelques précisions. 

L'article 608.1() - Manifestations nationales et l'article 
608.107 - Manifestations culturelles ecunportent. chacun, un 
ajout (le 200.000 F. 

Le Gouvernement peut-il nie préciser ce que recouvrent 
ces deux articles '? 

M. jean Aribati, Conseiller de Gouvernement pour 
- C'est l'exposition de photos Detaille qui appa-

raît à la ligne Manifestations culturelles. 

M. Claude Cellario. - Alors, que regroupe la ligne 
Manifestations nationales ? 

Le Secrétaire générai, 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances el rEcononlie. - Je rappelle simplement à M. Cellario 
qu'il est d'usage que les questions de cette nature soient 
posées en séance privée de façon à ce que le Gouvernement 
ait la possibilité de lei transmettre aux Services et d'avoir 
les éléments de réponses. Nous ne pouvons pas répondre à 
tout sur le siège. ex abrupto. 

M. le Président. - Je mets cependant ce chapitre aux 
voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

IV - INDUSTRJE - CON.IMERCE - TOURISME 

Chap. 9. - AIDE INDUSTRIE - COMMERCE 1!"1' TOURISME. 

609.106 - Films 	  1 000 000 
609.107 - Promotion touristique 	 1 500 000 
609.108 - Etudes économiques 	  200 000 
609.109 - Chambre Commerce et Industrie 	  1 000 000 
609.111 - Remboursement T. V  A   	-t- 3 200 000 

609.114 - Relance économique 	  2 000 000 

2 500 000 
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M. le Président. - Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Ministre, Messieurs 
les Conseillers, au mois tic Décembre dernier, sur ce cha-
pitre, je regrettais le libellé trop vague du chapitre 609.114 

Relance &onomique laissant craindre une diminution du 
Budget Rectificatif. 

Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Je réaffirme 
clone que j'aurais préféré avoir, dès le Primitif, tin détail des 
mesures envisagées ou un article beaucoup moins évasif que 
col intitulé, la restitution de 2 ME pouvant laisser croire que 
le Gouvernement freine sa politique de relance économique. 

le VOUS remercie, Président. 

M. le Président.- Merci. 
Monsieur le Conseillerde Gouvernement, je vousen prie. 

M. Fleuri Fissure, Conseil/ci- de GouverneMen1 pour les 
l-iu 	et l'Econornic.- Pour l'information (1(.‘ Assemblée. 
_ierzppellerai que cet article Relance économique représente 
effectivement une masse importante (le crédits, mais égale-
nient une variété très grande de soutiens. 

Je les citerai très brièvement : ce sont, d'abord, des sou-
tiens aux manifestations, des soutiens aux animations com-
merciales, des primes de location (le salles, des réductions 
de layer dans le secteur domanial, des bonifications d'inté- 

rets pour les commerçants et pour les chefs d'entreprise en 
difficulté ; ce sont également des aides à la formation per-
manente dans le secteur privé, des aides diverses types 
F.N.A.C. et Commissions d'Assistance aux Entreprises en 
Difficulté (C.O.M.E.D.), ainsi que des aides à la participa-
tion aux foires et aux salons à l'étranger, des subventions 
diverses en matière (l'innovation ou de recherche. 

Je reconnais donc que la ligne budgétaire Relance éco-
nomique recouvre une panoplie de mesures extrêmement 
grande : mais le point commun, c'est, effectivement, le sou-
tien économique : comme je vous l'ai indiqué, Monsieur 
Médecin, nous sommes prêts à vous en donner le détail au 
Primitif. C'était la première fois que le crédit Relance éco-
notniqi«e avait été demandé au Conseil National. Il est donc 
prévisionnel. Je ne vous cache pas que nous avons fait preuve 
d'une grande rigueur, comme je vous l'ai dit pour la déli-
vrance des aides, tout en respectant les règles que nous nous 
étions fixées. Voilà ce que je peux vous dire à cc stade. 

M. le Président. - Je vous remercie de votre interven- 
tion. 

S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets ce chapitre 
aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas (l'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS. 

Chap. 	I GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 

701.909 - Demi-échangeur de Laghet 	  8 500 000 

701.959 - Tunnel liaison Moyenne Corniche 	 75 000 

701.976 - Tunnel Est - Etudcs 	  2 000 000 

701.982 - Acquisition terrains et immeubles 	  900 000 

701.998 4 - Déviation voie ferrée 	  50 000 000 

61 325 000 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions r? Pas d'abstention. 

Le chapitre ter est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - EQUIPMENT ROUTIER. 

 

702.901 - Acquisition terrains & immeubles 	  900 00() 
702.912 - Amélioration voies circulation - Ouvrage génie 	  1 400 000 
702.921 - Amélioration parking-garages publics 	  402 000 
702.943 - Remise état & surveillance ouvrage art. 	  16(X) 000 
702.961 - Parking-Bureaux Vallon Sainte Dévote 	  5 (XX) 00() 
702.966 - Parking Square Gastaud 	  4 (XX) 000 

702.974 - Gestion du trafic amélioration circulation 	  2 600 000 

I I 898 000 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions. je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?Pas d'abstention. 
.c chapitre 2 est adopté. 

(A (1opé). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - EQUIPEMENT PORTUAIRE. 

703.940 I - ouvrage maritime  & portuaire marine 	  5 000 000 
703.940 5 - Urbanisation en mer - Etucles 	  22 500 000 

27 500 000 

M. le Président. S'il  n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires `? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - 1.-QUIPEMENT URBAIN. 

704.905 1 - Halles & marché îlot B 	  5 000 000 
704.910 - Rénovation quartier Monaco-Ville 	  2 000 000 
704.9 I 6 - Ascenseur Condamine Monaco-Ville 	  4 500 000 
704.932 - Fonvieille Zone J 	  5 100 000 
704.949 - Ascenseur Orchidées 	  500 000 
704.954 - Remplacement transformateurs électriques 	  300 000 
704.985 - Aménagement jardins 	  100 000 
704.986 - Station d'épuration 	  8 000 000 
704.999 - Ascenseur avenue Crovetto 	  900 000 

7 200 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopié). 
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Le Secrétaire général. - 

'hal). .5 - EQuiRENIENT SANITAHRE I r SocIAL. 

705.915 
705.918 
705.922 

- Opération La Cachette 	  
- Opération "Loi Clapas" Maison de retraite 	  
- Opération de la C.A  M 	  

2 000 000 
I 0 (XX) 000 
I 000 000 

705.923 - Opération "Loa Clapas" 	Habitation 	  19 500 000 
705.925 - Construction Saint-Charles 	  15 000 000 
705.930 - Centre Hospitalier Princesse Gtace 	  640 000 
705.931 - Personnes âgées - Amélioration conditions hébergement 120 000 
705.936 - Opération Industria/Minerve 	  4 00() 0(X) 
705.941 - Bulgheroni - Itôt B 	  2 900 000 
705.946 - Opération Testimonio 	  10 000 000 
705.952 I - Construction Moncghetti - 116t C 	  450 000 
705.987 - Opération (les (T'armes 	  9 000 0(X) 
705.996 - Opération Les Agaves 	  24 5(X) 000 

50 870 000 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1.e chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 

706.929 
706.945 

- Musée National - Etudes 	  
- Bâtiments domaniaux - Améliorations 	  

1000 
I 000 

000 
000 

706.960 - Centre (le la Culture & des Expositions 	  10 0(X) 000 
706.975 - Reboisement 1(X) 000 
706.995 - Relogement des ballets 	  12 500 000 

22.400 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'absteltion. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - EQUIPEMENT SPORTIE. 

707.970 - Stade Nautique Rainier HI 	  3 000 000 
707.992 - Investissements Grand Prix Automobile 	  4 096 686 
707.993 - Contruction Stade Louis II 	  12 000 000 

13 096 686 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 

Abstentions 7 Pas d'abstention, 

I.e chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8 - EQUIPMENT ADMINISTRATIF. 

708.904 - Acquisition matériel informatique 	  730 000 

708.981) - Travaux Ministère d'litat 	 400 000 

708.991 - Acquisitions immeubles à usage administratif 	  900 000 

570 00f) 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervertions. je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires 7 Pas (l'avis contraire. 

Abstentions 7 Pas d'abstention. 

I.e chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 9 - INVESTISSEMENTS. 

709.991 - Acquisitions  	 I 500 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 

Abstentions 7 Pas d'abstention. 

Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 10 - EQUIP MENT FONTVIEILLE. 

710.958 3 - Chauffage urbain  	 6 000 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 

Abstentions 7 Pas d'abstention. 

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

lutp. 11 - EQUIPMENT INDUSME ET COMMERCE, 

711.968 - 1: ont vieille Zone F 	  I 500 000 
711.984 - Parking du quai Antoine ler 	  14 500 0(X) 
711.984 1 - Réhabilitation immeuble quai Antoine ler 	  35 000 000 
711.990 - Constniction immeuble industriel Ruelie-Vulcain 	  4 000 000 

47 000 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
A)stentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre I 1 est adopté. 

(Adopté). 

J'invite maintenant les Conseillers Nationaux à se repor-

ter à la page 71 du document budgétaire qui concerne les 

Comptes Spéciaux du Trésor. 

Je rappelle que l'article 14 de la loi n° 841 du ler mars 

1968 relative aux Lois de Budget édicte en son 	ler : 

Le Budget approuve l'ouverture des Comptes Spéciaux du 
Trésor. 

De cc fait, ces Comptes ne donnent pas lieu à un vote 
dans la mesure on ils sont approuvés en même temps que la 
Loi de Budget. 

Monsieur le Secrétaire général, vot; avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR 

81 - Comrry.s tia coNlimiscr 

8101) - Acquisition de carburant 	  

Dépenses 

10 000 

Recettes 

y-- 

8103 - Inmarsat 	  1 600 000 

8125 - Développement des approvisionnements er eau 	  10 000 000 

8180 -- Héliport - Avitaillement en carburant 	  250 000 250 000 

8197 - Comité du 700 ème Annivsairc 	 7 000 000 

8198 - Comité d' information brevets d' invention 	  18 000 4- 1800() 

+ 18 878 000 268 000 

83 - COMPTES D'AVANCES 

8310 - Avances exceptionnelles sur traitements 	  500 000 

8320 	T.V.A. Remboursements aux entreprises + 3 200 000 

8368 - Avances au Centre Hospitalier Princesse Graee 	  + 5 000 000 

+ 4 500 000 + 3 200 000 

84 - COMPTES DE DÉPENSES SUR FRAIS AVANCES DE LETAT 

8429 - Travaux bureau de New-York 	 + 3 100 000 + 2 100 000 

8470 - Travaux nouveau Stade Louis 11 	  + 10 000 000 

-f 3 100 000 12 100 000 
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Recettes 

8530 - Prêts immobiliers 	  1- 1 900 000 
8562 - Office Monégaque des Téléphones 	  + 9 351) 1)00 
8566 - Immeuble Rue Floresiine 	  650 001) 
8595 - Participation autoroute A 	  800 000 

+ 12 700 000 

TOTA1..  -r 39 178 000 + 15 568 000 
• 

NI. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas de remardues sur les Comptes Spéciaux du 

Trésor. je demande au Secrétaire Général de lire les diffé-
rents articles du projet de loi portant fixation du Budget 
Rectificatif de l'exercice 1996 pour que nous passions au 
oie article par article. 

Monsieur BrouSse, volis demandez la parole. 

M. Max Brousse.- Puis-je me permettre d'intervenir dans 
le débat général. concernant ce vote, (l'un point de vue géné-
ral 

I _c vote et le débat sur h Budget Rectificatif pour l'exer-
cice 1996 ont porté uniquement sur (les problèmes (l'ordre 
spécifiquement budgétaire. 

Je voudrais rappeler, en ce qui me concerne, que j'avais, 
Titi moment du vote de la loi de finances sur le Budget Primitif, 
indiqué que je transcendais. en quelque sorte, le problème 
spécifiquement budgétaire et que, compte tenu (le l'absence 
de réponses concernant la Société des Bains de Mer aux 
quinze questions très tirée tics que j'avais posées, je voterais 
contre l'ensemble (le la loi fixant le Budget (le l'exercice 
9%. 

Monsieur le Ministre, je suis patient mais aussi tenace 
et. tout à l'heure, j'ai relevé qu'il n'y avait pas (le réponses 
publiques à ces questions publiques. Ce n'est pas l'annonce 
de la réunion du Conseil d Administration pour la désigna-
tion d'une nouvelle Direction qui est de nature à changer ma 
position. Je dirai au Contraire qu'elle est presque de nature 
à la raffermir car l'Assemblée Générale du 27 septembre der-
nier a du se résoudre à ne pas distribuer de dividendes. Pour 
l'ait, actionnaire majoritaire, il y a donc diminution, dans 
le cadre des produits financiers, des valeurs mobilières, et 
la perte de l'exercice a été de 51,3 MF contre celle de l'an 
passé qui était de l'ordre de 14- MF. 

C'est la raison pour laquelle, pour les mêmes motifs, 
Monsieur le Ministre, je suis désolé, tuais je voterai contre 
l'ensemble des articles et contre la loi dé finances qui va être. 
maintenant mise aux voix. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je sou-
haiterais répondre â M. Brousse. 

Il ne faut pas voir dans le silence du Gouvernement une 
mauvaise manière. M. Brousse sait combien je suis attentif 
à conduire le Gouvernement, sous la Haute Autorité du 
Prince, dans la transparence et. je me sens moi-même par-
faitement concerné par les questions qui ont été posées. 

La seule raison du silence provisoire du Gouvernement, 
c'est le non-achèvement de la procédure judiciaire. 

Je peux dire à M. Brousse que, sans négliger son impa-
tience, il est bien dans l'Mien!kin du Gouvernement Princier 
(le lui répondre. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je prends acte de cette déclaration 
du Ministre d'Etat. 

J'attends donc les réponses à nies questions, d'autant 
plus que la plupart ne se posaient. pas sur le plan judiciaire, 
comme vous l'avez déclaré, mais sur le plan (les responsa-
bilités, sur le plan de la gestion de cette Société. 

M. le Ministre d'h:tat. - Tout viendra en son temps. 

M. le Président. - Je donne la parole à M. Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Une brève explication pour justifier mon intention de 

vote sur ce Budget Rectificatif pour l'exercice 1996 par deux 
raisons essentielles. 

La première, c'est que nous avons tous considéré ce soir 
ce Budget comme un document purement comptable et que 
m'étant abstenu sur le vote du Budget Primitif, il est - donc 
logique que je poursuive cette abstention sur ce Budget 
Rectificatif. 

La seconde, c'est que j'avais constaté que si, lors du vote 
(lu Budget Primitif au mois de Décembre dernier, un certain 
nombre d'avancées avaient, certes, pu être réalisées par le 
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Gouvernement, par ailleurs, un certain nombre de dossiers 
qui me semblaient importants pour la Principauté, les 
Monégasques et les résidents étaient en panne. Je dois consta-
ter ce soir que dix mois plus tard, la liste des dossiers en 
panne est presque 1;1 même que celle que j'énumérais à 
l'époque. Ainsi, l'attente demeure-c-elle, je le disais tout à 
l'heure, de la mise en place de la politique globale de sou-
tien à l'accession ià la propriété pour les Monégasques dans 
le secteur domanial. de la reconnaissance de l'égalité des 
droits entre les femmes et les hommes monégasques au tra-
vers, notamment, de  l'ouvert ure  d u  d roi t aux a llocations  ram i- 
liales pour les mères mariées à des hommes travaillant hors 
de Monaco qui, à ce jour. n'est tcujours pas instaurée. Le 
déficit d'appartements subsiste. en dépit de certains efforts 
en faveur des Monégasques. Je pense, notamment, que l'ef-
fort d'acquisition dans le secteur Drivé est toujours insuffi-
sant, même s'il s'est accru depuis quelques années. I, 'Aide 
Nationale au Logement n'a pas évolué dans un sens plus 
social, notamment pour les familles aux revenus les plus 
modestes je pense, en particulier, aux jeunes qui n'ont pas 
les moyens de se loger aux prix que l'on sait dans le secteur 
privé, qui sont victimes de règles que j'avais longuement 
développées et (lue je ne rePrendrai pas  ce soir en vertu des-
quelles, actuellement, au lieu de verser seulement 20 % de 
leurs revenus pour leur loyer comme la règle le voudrait, ils 
sont amenés à verser jusqu'à 35 % de leurs revenus pour se 
loger. 

On n'a pas davantage constaté de progrès pour l'intégra.. 
lion (les 5 % dans le calcul des retraites des fonctionnaires, 
non plus que pour le respect des priorités d'emploi en faveur 
des Nationaux. Je n'ai vu, enfin, aucune avancée pour la créa-
tion d'une Chambre de Commerce oa la création d'une Société 
chargée de la prospection économlue. 

Autant de dossiers, donc, à nies yeux importants, qui 
n'ont pas trouvé de solution et qui :ust ifient mon abstention 
(le ce soir. 

Je dirai. en conclusion, que celle abstention traduit mon 
espoir (le voir le Gouvernement iller plus vite, aller plus 
loin, apporter des réponses à titi certain nombre de questions 
fondamentales pour le Pays el pour les Monégasques, mon 
désir de voir les dossiers actuellement en panne redémarrer 
dans les prochains mois. Au moment de l'examen du Budget 
Primitif pour l'exercice 1997, je ne manquerai pas d'évaluer 
à nouveau l'action du Gouvernement sur les dossiers cités 
précédemment, ainsi que sur sa politique économique. Seuls 
(les résultats concrets et non plus des discours et des pro-
messes pourraient nie faire voter en faveur de ce. Budget. 

Merci. Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Eilat. - Je voudrais, Monsieur le Président, 
à la fois rassurer M. Valéri et lui raire part d'un sentiment 
sincère. 

I..e rassurer pour lui (lire que, comme je l'ai déjà indiqué 
à M. Max Brousse, l'intention du Gouvernement n'est pas 
(le se taire. Nous dirons, au moment du débat relatif au pro-
jet de Budget Général Primitif de Etat pour l'exercice 1997, 

ce que 'mus ""5 il dire sur tous ces sujets et sur bien d'autres. 
Nous avons adopté le parti de considérer que notre débat 

d'aujourd'hui est un débat surtout financier, puisqu'il s'agit 
de corrections et, au fOlid, d'ajUSteirienis, 

I.orasque nous allons ensemble préparer l'année 1997, 
mettre en placc les fflyens de fonctionnement (le l'Iiiat, nous 
reprendrons tous les dossiers que vous souhaiterez, les uns 
et les autres, étudier et nous connaîtrons donc l'état d'avan-
cement des travaux, les difficultés que nous rencontrons et 
nous le ferons avec une grande franchise. Vous pouvez comp-
ter sur moi et nous essaierons, ensemble, de relancer l'ac-
tion. 

Mon sentiment personnel, je tiens à vous le dire, est que 
je nie réjouis que tous les Conseillers Nationaux ne trouvent 
pas des jusi i fications suffisantes pour ne pas voler ce Budget 
Rectificatifdans le lirt que nous ne répondons pas, dès aujour-
d'hui, à toutes les questions et surtout que nous ne répon-
dons pas positivement aux préoccupations de chacun. 

Je comprends que vous me signaliez un certain nombre 
de sujets chaque fois que nous sommes réunis ici pour des 
débats de cette nature - je le comprends, je respecte votre 
point de vue - mais je serai amené à mon tour, au montent 
(le la discussion buckétaire, i\ vous dire qu'il y a des sujets 
sur lesquels le Gouvernement Princier, après y avoir réflé-
chi, n'est pas en mesure de vous donner satisfaction parce 
qu'il ne peut pas volt:, suivre, pour des raisons d'opportunité, 
pour des raisons financières, et parce que tel n'est pas son 
choix. Nous vous le dirons franchement. 

Je comprends dore votre intervention d'aujourd'hui, mais 
je remercie tous les Gnnseillers Nationaux qui vont permettre 
au Gouvernement de continuer son action pendant les mois 
qui restent à courir d'ici à la fin de l'exercice. et d'ajuster les 
comptes de l'Itat aux besoins du Pays qui demeurent impor-
tants. 

Je suis de ceux qui pensent - comme, je crois. tous les 
Conseillers de Gouvernement - que la situation de la Principauté 
n'est pas accablante 'et qu'elle n'autorise pas le pessimisme, 
loin (le là. 

Monaco connaît, comme tous les Pays qui nous entou-
rent, grands ou petits, des problèmes. Le Gouvernement le 
sait. 

Dès mon arrivée en Principauté, j'ai tracé, non pas un 
dispositif de promesses et d'engagements - ce qui me per-
met de (lire à M. Giordano, en toute clarté, que je n'ai pas 
promis quoi que ce soit, et que je ne me suis engagé sur rien, 
je n'ai jamais participé à une démarche de ce genre - niais 
simplement des orientations que le Gouvernement Princier, 
dans mon esprit, se doit de suivre, avec l'aide du Conseil 
National, s'il veut atteindre un certain nombre d'objectifs et 
relancer le Pays à un moment de difficultés économiques. 

Ces objectifs, ces directions, ces orientations ne sont ni 
des promesses, encore une fois, ni des engagements. Ils 
(levaient être, les uns et les autres, soumis aux délibérations 
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du Conseil de Gouvernement Princier et à l'approbation de 
t+ui \ ceux qui ont à en connaître. Certaines de ces orienta-

ins ont fan l'objet d'une adhésion enthousiaste, (l'autre~ 
dune Idhésion moins enthousiaste, certains se sont vus rccon-
naitre le caractère de priorité, d'autres pas. C'est le jeu de la 

R' démocratique qu'il en soit ainsi. 
Mais nous ferons le point, et nous verrons ensemble., dans 

le respect de la représentation nationale qui est, vous le savez, 
pour moi, l'une de mes préoccupations prioritaires, cc qu'il 
,-onvicnt de privilégier, cc qu'il convient d'accélérer en consi-
deran., d'abord, que les temps sont devenus malheureuse-
ment ;lins difficiles qu'ils ne l'étaient il y a deux ans, ce qui 
il I ne me rend pessimiste, ni ne me décourage pour la 

incipauté, et, ensuite, que nous (levons choisir entre h réa- 
len de certains équipements, compte tenu (les moyens 

d( mi nous disposons, ou leur report. Permettez-moi de vous 
dire. en quelque sorte en conclusion (les déclarations (les 

mscillers de Gouvernement, qu'il apparaît que nous ne 
pouvons pas dépenser plus d'argent que nous en recevons à 
moins de. nous laisser aller au déficit, ce que vous ne vou-
lei pas et ce que nous ne voulons pas. 

clone, ensemble, préparer 1997 en fixant, dès le 
dcpari, le niveau de déficit que nous jugeons compatible 
as cc l'image d'un Gouvernement rigoureux, d'une 
Admilistration rigoureuse et, à partir de là, limiter un cer-
tain nombre d'efforts aux moyens dont nous disposons. 

Voilà ce qui doit nous conduire tous à un grand en:hou- 
•rasriic dans la préparation (les actions prioritaires de l'Ela( 
mais aussi à un très grand réalisme, compte tenu de la volonté 
de rigueur que chacun, aujourd'hui, a affiché et qui carres-

+nd au sentiment du Gouvernement Princier. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pl us d'i niers= t ions, je demande à -M. le Secrétaire 

général de passer à la lecture (les articles du projet de loi. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICII: PREMIER 

1,es recettes affectées au Budget de l'exercice 1996 par la loi 
t• 1.179 du 27 décembre 1995 sont réévaluées à la somme glottale de 
3.110.142.686 F. (Dal "A"). 

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions '? Une abstention. 
I.',irticle premier est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse voie contre, 
M. S. Vaié)'i s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 

Les crédits ouverts par la • loi susvisée pour les dépemes du 
Budget de l'exercice 1996 sont modifiés et fixés globalemert à la 
sonme maximum de 3.538.096.736 F se répartissant en 2.60(1.763050 F  

pour les dépenses ordinaires (Etat 	et 937.333.686 F pour les 
dépenses d'équipement el d'investissements (1-Itt 

M. le Président. - Je mets l'article 2 aux voix. 
Avis contraires '? Un avis contraire. 
Abstentions '? Une abstention. 
l'article 2 est adopté. 

(Adopté : M. At Brousse vote contre, 
Al. S. Vat('ri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

. 3. 

Les ouvertures de crédits opérées par Ordonnances Souveraines 
n' 1 l.985 (hi 2 juillet 1996 et n'' 12.016 du 12 août 1996 sont régula-
risées. 

k Président. - Je mets l'article 3 aux voix. 
Avis contraires '? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse rote contre. 
AI. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Alti. 4. 

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor prévues par la loi 
susvisée sont réévaluées à lasomme globale de94.193.000 F (Etat "Ir ). 

M. le Président. - Je mets l'article 4 aux voix. 
Avis contraires '? Un avis contraire. 
Abstentions '? Une abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse vote contre. 
M. S. VaUri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 5. 

Les crédits ouverts par la loi susvisé( au titre des Comptes 
Spéciaux du Trésor pour l'exercice 1996 sorti modifiés et fixés glo-
balement à la somme maximum de 167.222.000 F (Fun "D"). 

M. le Président. - Je mets 	5 aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté ; M. M. BrOUS.ie  vote contre, 
M. S. Volai s'abstient). 
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Le Secrétaire général. - 

ART. 6. 

t.es Hnrycrtare~ de crédit opérées sur les Comptes Spéciaux du 
Trésor par Arrélés Ministériels n' 96-248 du 13 juin 1996 et 
n" 96-4/6 du 10 octobre 1996 sont régularisées. 

M. le Président. - Je mets l'article fi aux voix. 
Avis contraires '? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article ()est adopté. 

(Adopté M. M. ifirousse rote contre, 
M. S. Valéri .s'abstient). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'ensemble du pro- 
tel de loi. 

Avis contraires '? Un avis contraire. 
Abstentions '? Une abstention. 
La loi de finances rectificative est adoptée. 

(Adopté : M. M. Brousse vote contre, 
M. S. Valéri s'abstient). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la séance est sus-
pendue pour une demie heure. 

(La séance est suspendue de 20 heures 20 
à 20 heures 50). 

DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI. 

Projet de loi, 11° 651, modifiant la loi, 110  1.170 
du 5 juilfrt 1994 portant promgation du délai 
en matière d'exonération des droits d'enregis-
trement 'datifs aux opérations . faites par les 
marchands de biens et les lotisseurs et portant 
sur des immeubles, des fonds de commerce ou 
des actions ou parts de sociétés civiles immo-
bilières. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers lers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, l'ordre 
du jour appelle maintenant l'examen du projet de loi, n° 651, 
modifiant la loi, n°  1,170, du 5 juillet 1994 portant proro-
gation du délai en matière d'exonération des droits d'eue-
g, ist veinent relatif aux opérations faites par les Marchands de 
biens et les lotisseurs et portant sur des immeubles, des fonds 
de commerce ou des actions ou parts de sociétés civiles 
mmobi 1 ières. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lecture 
tic l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

I..a loi n' I.170dtr 5 juillet 1994 a porté prorogation du délai de revenle 
ou vrant droll à l'exonération des droits d'enregistremeni, relatif aux opé-
rations faites par les marchands de biens ci les lotisseurs, ri portant sur 
des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou Idris de socié-
tés civiles immobilières, jusqu'au 31 décembre 1996. 

Or, en France, l'article 17 de la loi n° 95-134/ du 30 décembre 1994, 
de finances rectificative pour 1995, proroge. ixnir une nouvelle période 
de deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1998, ledit délai de revente 
en cours des immeubles. 

Aussi, afin de maintenir One concordance permanente an regard du 
régime fiscal respectivement applicable •1 Monaco el dans le pays voisin 
en ce qui concerne les marchands de biens et pour répondre aux diflicul-
iésconionciurelles rencontrées par les professionnels& ce secteur.l'article 
premier du présent projet de loi a pour objet de proroger. jusqu'au 31 
décembre 1998, le délai de revente dont disposent les marchands de biens. 
En etre, , l'activité des professionnels (le I' mmobi lier qui ()pèsent en France 
nu à Monaco, tout en étant con% entionnellemcnt soumise à IL, même régle-
mentation en matière de T.V.A., ne doit pas être contrariée par des dis-
tot•sions de législation en matière de droits d'enregistrement. 

1:areide 2. aménage tin régime d'imposition atténuée si la cession 
intervient entre le ler janvier 1999 et le 31 décembre 2001. 

Ainsi, pour les biens revendus après le 31 décembre 19'.I8, le vendeur 
est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été 
différée respectivement réduit : 

-- de 75 % en cas de revente au cours de l'année 1999 ; 
de 50 en cas de revente au cotas de l'année 2000 ; 

- de 25 % en cas de revente au cours de l'année 2001. 
Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. •• Monsieur le Secrétaire général, je vous 
remercie. 

Je donne la parole au Président Henry Rey, en sa qualité 
de rapporteur de la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale. 

M. Henry Rey.- Le 29 juin 1994, notre Assemblée adop-
tait à l'unanimité le projet de loi devenu loi n° 1,170 du 
5 juillet 1994 portant prorogation du délai d'exonération des 
droits d'enregistrement relatif aux opérations faites par les 
marchands de biens et les lotisseurs et portant sur des 
immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts 
de sociétés civiles immobilières. 

Ce texte concerne, d'une part, les biens acquis en appli-
cation de la disposition du chiffre 2 de l'article I de la loi 
n° 1,044 du 8 juillet 1982 et, d'autre part, lesbiens acquis 
en vertu de la disposition du chiffre 3 de la loi n° 1.148 dit 
30 décembre 1991 portant modification de la loi n° 1.044 
du 8 juillet 1982. 

Ainsi, la prorogation instituée par la loi n° 1.170 du 
5 juillet 1994 et venant à échéance le 3 I décembre 1996 est-
elle applicable, en premier lieu, au délai de cinq ans insti-
tué par la loi n° 1.044 du 8 juillet 1982 et qui n'a pas été 
modifié par une disposition expresse de la loi n° 1.148 du 
30 décembre 1991, dans l'hypothèse où il n'est pas encore 
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C X plfé et, en second lieu, au délai (le quatre ans instauré par 
la foi n" 1.148 du 30 décembre 1991. 

1,e projet de loi soumis ce soir à notre examen vise pré-
cisément à proroger jusqu'au 31 décembre 1998 le délai de 
ievente dont bénéficient les marchands de biens et ouvrant 
droit à l'exonération des droits d'enregistrement. 

La Commission des Financeset de l'Econonne Nationale 
n'a pas manqué de relever, comme le fait au demeurant res-
sortir l'exposé des motifs. que le présent projet de texte vise 
à harmoniser la législation monégasque en cette matière avec 
les dispositions applicables dans le Pays voisin afin d'évi-
ter que des distorsions de régime ne viennent entraver l'aeti-
\ lié des marchands (le biens qui réalisent des opérations tant 
en France qu ' à Monaco. 

Membres de la Commission ont par ailleurs estimé 
que. face à une conjoncture économique qui persiste à être 
tendue, il semblait opportun de :-iroroger l'actuelle période 
d'exonération afin de faciliter la relance d'un secteur impor-
tant pour le développement de la Principauté. 

1.a Commission s'est de plus félicitée que le présent pro-
jet de texte vise à instituer une période transitoire, au ternie 
de la période d'exonération, durant laquelle le montant des 
droits d'enregistrement à acquiter sera de 25 % en cas de 
revente au cours de l'année 1999, 50 % en cas de revente au 
cours de l'année 2000, et 75 % en cas de revente au cours 
de l'année 2001. 

En conclusion, la Commission des Finances et de 
l'Econmnie Nationale, consciente de l'intérêt que présen-
tent tant l'exonération (les droits d'enregistrement jusqu'au 
3I décembre 1998 que la mise en oeuvre d'un régime d'impo-
sition atténuée du I er janvier 1()99 au 31 décembre 2001, 
invite l'Assemblée à adopter sans réserve ce texte. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, je 
vous remercie de votre rapport. 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, avez-vous une intervention à faire au titre 
de la discussion générale ? 

1‘1. Henri Fissore, Conseillerde Gouvernement pour les 
Finances et 17.7:canon-de. - Monsieur le Président, je-souhai-
terais simplement rappeler que ce texte a deux objectifs très 
clairs et très précis.  

Le premier est (le maintenir la concordance avec le régime 
fiscal (le maniere à ce qu'il n'y ait pas de difficulté entre 
Monaco et la France. 

La deuxième raison, qui nie paraît la plus essentielle, est 
de permettre, dans une conjoncture difficile, aux profes-
sionnels de ce secteur de bénéficier (le la prorogation d'exo-
nération. 

Le point de départ est la loi de 1982 qui concerne l'exo-
nération. Ce texte prévoyait que l'exonération n'était accor-
dée que si l'acte d'acquisition comportait une intention de 
revendre dans un délai de cinq ans. En 1991, la conjoncture 
n'était pas particulièrement défavorable et l'on a ramené cc 
délai à quatre ans en 1994, suivant les dispositions françaises 
en la matière. Je crois donc qu'il est tout à fait légitime que 
nous proposions aujourd'hui, puisque le délai vient à expi-
ration le 31 Décenbre prochain, une prorogation (le deux 
ans. comme c'est le cas dans le Pays voisin. Je dirai donc 
que ce projet de loi est essentiellement technique et qu'il a 
pour but de relancer l'activité (laits ce secteur qui traverse 
effectivement une période défavorable. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président (le la Commission des Finances, 

avez-vous une intervention à faire ? 

M. Ilenry Rey. - Oui, pour dire simplement que parmi 
les Membres (le la Commission, beaucoup ont regretté que 
ce projet de loi arrive tardivement, alors qu'en France il a 
été adopté il y a déjà un certain temps. 

NI, le Président. - M. Max f3rousse demande la parole. 

M. Max Brousse. - Juste une remarque, Président, pour 
que les choses soient bien précises. Aussi bien l'exposé des 
motifs du projet de loi que le rapport de la Commission des 
Finances justifient la nécessité (le ce débat el de ce vote par 
le fait que les deux Pays étant conventionnellement soumis 
à la même réglementation en matière de T.V.A., des distor-
sions de législation ne sauraient intervenir en matière de 
droits d'enregistrement. 

Je crois, et c'est une précision que je demande, pour que 
tout soit clair dans l'esprit (le chacun, que ces distorsions 
sont d'ordre interre, étant donné qu'en matière de droits 
d'enregistrement, chaque Pays est soumis à sa propre légis-
lation interne. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Ecotnnie. - Tout à fait, Monsieur Brousse. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre intervention, e 
demande à M. le Secrétaire général de donner lecture du dis-
positif, article par article. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PRIihifFit 

Le premier paragraphe de l'article unique de la toi n' 1.170 du 
5 juillet 1994 est ainsi modifié 

"Le délai de revente ouvrant droit n l'exonération des droits 
d'enregistrement, relatif aux opérations faites par les marchands de 
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!mens et les lotisseurs, et portant sur (les inmieubles, des fonds de com-
merce ou des actions ou parts de sociétés ci.;iles Uninobilières est pro-
rogé jusqu'au 3I décembre 19115 pour les biens ...". 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention sur cet 
article, je le tacts aux voix. 

Avis contra i res  ?Pas (ravi s contra i re.  

Abstentions '7 Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté. 

(A(lmn(Q). 

Le Secrétaire général. - 

Ato . 2. 

!_'article unique de la loi susvisée est complété par tin second 
paragraphe ainsi rédigé : 

"Pour les biens visés an premier paiagraphe revendus après le 
I I décembre 11)95. le vendeur est tenu d'accuitter le montant des impo-
Ni I i0i1S dont la perception a été différée respectivement réduit : 

- de 75 '4- en cas de revente entre le ler janvier 1999 et le 
3 I décembre 1099 ; 

-- de 51) (.4 en cas de revente entre le ler janvier 2000 et le 
31 décembre 21)00 

de 25 	en cas de revente entre le ler janvier 2001 cl le 
3 I décembre 2001. 

t,es sommes dues doivent élue verstes dans le nuis suivant la 
revente du bien-. 

Ni. le Président. - Je mets l'article 2 aux voix. 
Avis contraires ‘? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(/Idopt(). 

Je mets maintenant aux voix l'ensemble du projet de loi. 
Avis contraires ? Pas d'avis Contmire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

M. le Président. Nous arrt VOOS en fin de séance et notre 
Collègue Max Brousse a demandé, en vertu de l'article 51 
du Règlement Intérieur, la parole pour un fait personnel. 

Je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie infiniment, Monsieur 
le Président. 

C'est en effet un fait personnel qui est arrivé dans cette 
salle et je nie dois de le relever. - 

Vous vous souvenez qu'à la séance publique du 2 Mai 
1996, j'avais t'ait un certain nombre d'interventions sur les 
compositions, notamment, des Comissions Mixtes et, plus 
particulièrement, de la désignation de la délégation du Conseil 
National aux organisations parlemertaires internationales. 
J'avais justifié ma position en disant que compte tenu de cc  

manque d'esprit, disons, de tolérance parlementaire. je ne 
pouvais m'associer h cette désignation. Je m'étais donc retiré 
en disant : Je tee participerai pas au vote non pas (91 demeu-
rant présent 111(11.S en and physiquement absent. Ce retrait 
a été soumis, (le ma pari, à une réaction d'étonnement Cl de 
surprise bien que les deux ternies se recoupent lorsque, dans 
le Journal Pfliciel de Monaco, au compte-rendu de la séance 
dit vendredi 14 Juin 19%, j'ai lu l'intervention, à la suite de 
mon départ, de notre C'ollègue M. Patrick Médecin, disant : 
l'OUI Ille:ire, je 	1'111(.1-Vent, peur parler de courtoisie. 
le regrette le départ de 	Brousse, je considère que c'est 
un manque d(' courtoisie vis-à-vis du Gouvernement. 

Certes. il n'est pas question pour moi de donner 11110 

importance démesurée à un incident somme toute mineur 
mais comme le Gouvernement y est visé, je me (lois de lui 
dire qu'il n'était nullement en cause. Quand le Gou vernetnent 
est concerné, je vote, je ne vote pas, je le motive, mais dans 
le cas de l'espèce, il n'était nullement en cause. Aussi, s'il 
devait considérer avoir été en cause, je lui présente ici publi-
quement mes excuses. 

Quant à l'intervention de notre Collègue, il y a trente-
neuf ans que je siège dans cette salle, j'y ai vu se succéder 
(les générations de Conseillers Nationaux, et s'agissant de 
notre jeune Collègue, c'est la troisième génération que j'ai 
eu le plaisir de voir de sa famille ; je dirai donc simplement 
sur le ton plaisant - j'allais dire, presque fraternel - que 
lorsqu'on lit le dictionnaire monégasque (le notre Ami Louis 
Barrai, au mot pin, figure un proverbe monégasque qui dit 
pile fil pin. Alors, je dirai, en cette circonstance, pin a là (in 
pin, ma pin du pin aR, (but pigea, je dis bien pigna et pas 
tigna ! Qu'il n'y ait pas d'erreur phonique ! 

Tout à l'heure, j'ai parlé de tolérance ; je voudrais sim-
plement soumettre à votre réflexion - et cela en sera porté 
dans le procès-verbal in extenso - ce problème de la tolé-
rance qui a conduit à une invitation exprimée ainsi à un 
effort collectif destiné il combattre les facteurs politiques et 
sociaux qu'il mei en lumière et qui semblent souvent être à 
l'origine de l'intolérance et (le la haine. Et plus loin,- les plus 
importants progrès dans l'histoire de l'Humanité se sont 
certainement réalisés pendant la période où régnait une 
réelle et profonde tolérance. Elle a favorisé la pensée, l'art, 
les sciences, le partage des connaissances et des valeurs. 
Elle a bâti des civilisations et a permis, entre elles, un rap-
prochement et un enrichissement mutuels exceptionnels. 

Je me devais de relever ces extraits puisque ce sont ceux 
qui proviennent d'une intervention qui a été faîte récemment 
par le Haut Représentant de la Principauté- (le Monaco, en 
Assemblée Générale de l'O.N.U., dans le cadré de Sa 151ètne 
Session. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 

Gouvernement, Mesdtanes, Messieurs, nous sommes arri-
vés ce soir à la fin de noire ordre du jour, je vous remercie. 

(La séance est levée à 21 heures 20). 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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